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1.1 EAUX SUPERFICIELLES ET EAUX SOUTERRAINES
1.1.1 EAUX SUPERFICIELLES
Etat initial :
Le réseau hydrographique superficiel est assez dense et développé sur les collines molassiques et disparait
pour la plupart au contact de la plaine alluviale, présentant des conditions de perméabilité favorables à leur
infiltration pour alimenter la nappe souterraine.
Les cours d’eau pérennes encadrant le territoire communal de GENISSIEUX sont la Joyeuse au sud-est, la
Savasse au nord et l’Isère au sud.
Aucun cours d’eau ou écoulement pérenne n’est identifié au niveau de la zone projet. Seul un fossé
accompagnant le linéaire de la route des Chasses concentre les écoulements pluviaux sur un coté de l’emprise
projet. Cette observation confirme la forte perméabilité des formations alluviales dans lesquelles s’infiltrent
rapidement les eaux météoriques réceptionnées.
La zone d’étude se situe hors zone inondable de la Savasse, et se situe en zone inondable pour les crues de
période de retour centennale et millénale du cours d’eau de la Joyeuse, au nord de l’emprise projet. La zone
sera hors zone inondable de la Joyeuse après réalisation de travaux d’aménagement du cours d’eau, prévus
pour les années à venir.
Aucune zone humide n’est présente à proximité de la zone d’étude.
Impacts potentiels du projet :
L’emprise d'extraction sollicitée n’est pas connectée de manière directe au système hydraulique
superficiel (cours d’eau).
L’exploitation n’aura pas d’effet perceptible sur l’écoulement superficiel à une échelle autre que celle de
la carrière en cas de pluie.
Les risques de pollution chronique seront faibles au sein de la carrière du fait de la présence de peu de
source de pollution (uniquement des engins qui, en fonctionnement normal, ne devrait pas être source de
pollution chronique). Le risque de pollution accidentelle sera limité.
L’activité d'accueil et de traitement de déchets inertes et de remblaiement n'aura pas d'impact
supplémentaire sur la qualité des eaux sous réserve d'appliquer les procédures d'accueil et de contrôle
réglementaires de ces types de matériaux (en amont du projet, procédure obligatoire).
L’impact potentiel de la future activité carrière sur la qualité des eaux superficielles pendant
l’exploitation et pendant la phase de remise en état peut être considéré comme faible.
1.1.2 EAUX SOUTERRAINES
Etat initial :
Au niveau de la plaine de Romans sont présents deux aquifères distincts mais dont on connait des
interrelations : l’aquifère superficiel alluvial des terrasses de l’Isère et l’aquifère profond de la molasse
Miocène du Bas-Dauphiné.
Seul l’aquifère alluvial est directement concerné par le projet.
La direction générale de la nappe de la terrasse de Romans est nord-est/sud-ouest. La piézométrie se dessine
en fonction de la paléomorphologie du substratum molassique : présence de chenaux se comportant en axe
d’écoulement et hauts-fonds conduisant à une drainance verticale.
Un suivi piézométrique sur l’emprise du projet a débuté fin 2018.
Le Niveau des Plus Hautes Eaux (NPHE) au niveau du projet a été estimé à 156,30 m NGF par extrapolation
d’une chronique piézométrique sur une dizaine d’années située à 2,4 km en aval du projet.
La qualité de la ressource en eau est médiocre en raison des paramètres déclassants suivants : pesticides et
nitrates.
La ressource en eau est sollicitée de manière notable pour un usage agricole et AEP.
Le projet carrière s’inscrit hors périmètres de protection sanitaires de captages AEP mais se situe dans l’aire
d’alimentation des captages prioritaires de Romans-sur-Isère.
Une petite partie de l’emprise du projet s’inscrit en frange dans la zone de protection des aires d’alimentation
des captages Etournelles et Tricot.
Le projet s’inscrit dans la zone de vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines à la pollution de niveau 3,
pour les deux aires d’alimentation des captages AEP prioritaires des Etournelles et de Tricot.
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La cote maximale d’exploitation à retenir est donc bien NPHE + 3 m, c'est-à-dire 159,30 m NGF
Impacts potentiels du projet :
L’activité future de la carrière ne présentera pas d’impact potentiel sur la piézométrie locale puisque
l’extraction aura lieu hors eau et la cote maximale d’exploitation a été fixée de sorte à ce qu’elle se
trouve à NPHE + 3 m.
Le projet ne prévoit pas de sollicitation de la ressource en eau souterraine ni de rejet dans celle-ci. Il
n’y a donc pas de possibilité d’impact à ce niveau.
L’activité extractive sera sans influence sur la capacité de recharge de la nappe, les zones
imperméabilisées allant être marginales.
Le site ne présentera pas de risque notable de pollution potentielle chronique ou accidentelle pouvant
altérer de manière significative la qualité des eaux souterraines en termes de quantité de substances
polluantes pouvant être mobilisée.
1.1.3 MESURES COMMUNES A METTRE EN PLACE

-

-

-

-

Prévention : Absence de surface imperméabilisée significative, absence de détournement
d’écoulement, absence de sollicitation directe de la ressource en eau (ou très limitée), absence
de stockage permanent de déchets dangereux sur le site, absence d’opération de découverte et
de remblaiement en cas de vent et de sècheresse,
Prévention : Décharge et feu interdits sur le site,
Evitement : Fixation d’une cote maximale d’extraction à + 3 m au-dessus du niveau des plus
hautes eaux de la nappe souterraine (soit 159,30 m NGF),
Prévention : Configuration fermée et en fosse du site, présence de merlons périphériques,
présence d’une clôture et d’un portail fermé, mise en place d’une aire étanches fixe reliée à un
séparateur hydrocarbures, utilisation de bac de rétention mobile pour le ravitaillement de
certains engins, kits anti-pollution dans les engins, contrôle de l’accès au site, entretien des engins
hors du site, mise en place et respect du plan de circulation interne, stationnement limité des
engins de traitement des matériaux,
Prévention : Gestion des déchets de l’activité extractive, perméabilité suffisante des matériaux
de remblaiement et procédure d’acceptation et de traçabilité des matériaux extérieurs de
remblaiement,
Réduction : Travail sur la morphologie de l’exploitation au fur et à mesure de l’avancement de
l’extraction et du remblaiement : concentration des écoulements sur le carreau avec une pente
orientée vers les pieds de fronts, en fin d’exploitation travail sur la régularité des surfaces
restituées pour assurer un écoulement pelliculaire, remise en culture rapide des surfaces dès leur
remise en état définitive,
Accompagnement : Suivi piézométrique au droit du piézomètre du site et des piézomètres du site
BONNARDEL (mutualisation des sonnées), suivi de la qualité des eaux souterraines, sensibilisation
et formation du personnel.
IMPACT RESIDUEL GLOBAL :
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1.2 SOL ET SOUS-SOL
Etat initial :
La carrière exploitera une formation d’alluvions fluviatiles de la terrasse de ROMANS majoritairement,
déposée au Quaternaire, composée de cailloutis grossiers et sables, formation dépassant les 30 m
d’épaisseur à l’extrémité sud-ouest de l’emprise projet. Cette formation est recouverte par une couche de
limon d’épaisseur moyenne de 2 m au niveau du projet.
Le substratum rocheux du projet est formé de la molasse miocène du Bas Dauphiné, terrains datant du
Tertiaire.
D’après les observations terrains, le sol est constitué de l’altération des limons et de la première couche
alluviale de type limono-argilo-sableux, sur une épaisseur d’au minimum 1 m, allant jusqu’à 2 m.
Le sol des parcelles sollicitées par le projet carrière et les sols à proximité immédiate de celle-ci (nord) sont
de composition différente entre le nord et le sud de l’emprise sollicitée. Le nord de la zone d’étude est
composé de sols bruns calcaires profonds sur limons argileux (CALCOSOL), le centre de la zone d’étude est
occupée par des sols fersialitiques sablo-argilo-limoneux sur cailloutis calcaire (FERSIALSOL calcique) et le
sud est occupé par des sols bruns sableux calcaires et profonds (FLUVIOSOL, COLLUVIOSOL calcaire).
Ces sols sont relativement perméables et drainants, ayant subi une altération de plus en plus forte à mesure
que l’on se dirige vers le sud de l’emprise. Les éléments grossiers sont davantage abondants au centre de
l’emprise.
Le potentiel agronomique est d’autant plus faible que l’on se dirige vers le sud.
Aucune pollution de sol n’a été recensée sur l’emprise sollicitée.
A moins d’un kilomètre de la zone d’étude se trouvent 4 sites BASIAS dont trois toujours en activité. On
trouve également la carrière SA BONNARDEL qui est mitoyenne au site d’étude.
Aucune pollution à un élément radioactif ou toxique n’a été recensée ou détectée dans les sols du site de
GENISSIEUX.
Impacts potentiels du projet :
Le décapage et le remaniement des sols en surface aura un impact direct sur les sols sur 7,4 ha. L’impact
est jugé modéré du fait de l’usage actuel des sols (agriculture), de leur bonne qualité générale et de la
superficie impactée significative.
Le risque de retrait-gonflement des argiles est très faible compte-tenu des antécédents et de la platitude
des lieux.
Les risques de pollution chronique et accidentelle sont très faibles à faibles, et se concentre uniquement
au décapage.
Mesures à mettre en place :

-

-

Evitement et prévention : mesures en commun avec celles concernant les eaux, procédure
d’acceptation et de traçabilité des matériaux de remblaiement,
Réduction : Décapage sélectifs des sols de 0 à 30-40 cm, décapage des sols en conditions
ressuyées, stockage des terres décapées dans de bonnes conditions, prévision de chemins d’accès
sur les zones à réhabiliter, réaménagement coordonné à l’avancement de l’extraction,
réhabilitation soignée du fond de fouille et du remblai, décompactage des sols, apport de
compost criblé actif et mise en place d’un couvert végétal,
Accompagnement : Mise en place d’une Convention d’Engagement Volontaire agricole, suivi de
la remise en état des parcelles pour la reprise agricole, réalisation et tenue d’un registre
d’admission, réalisation d’un plan topographique intégrant le suivi du remblaiement et de la
remise en état.
IMPACT RESIDUEL GLOBAL :
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1.3 CLIMAT, QUALITE DE L’AIR ET POUSSIERES
1.3.1 CLIMAT ET QUALITE DE L’AIR
Etat initial :
Le secteur d’étude d’implantation du projet est soumis à un climat doux et sec en hiver, chaud et sec en été,
avec entre ces deux périodes un temps humide et doux. La pluviométrie se situe entre 700 et 900 mm de
précipitations annuelles cumulées.
Le secteur est sous influence de la vallée du Rhône et du plateau de Chambaran.
Les vents les plus fréquents soufflent suivant un axe nord – nord-ouest / sud – sud-est, provenant
préférentiellement du nord – nord-ouest en direction du sud – sud-est.
La zone d’étude ne se situe pas directement dans une zone sensible à la qualité de l’air mais à proximité de
la zone sensible de l’agglomération de ROMANS-SUR-ISERE ET BOURG-DE-PEAGE.
Les données des 7 dernières années au niveau de la station de relevés de la qualité de l’air la plus proche de
la zone d’étude montrent que les seuils réglementaires sont respectés pour les particules PM10 et les NOx.
La présence de particules en suspension est en majeure partie le résultat du trafic routier et de l’activité
agricole.
Les polluants liés à la combustion (NO, NO2 et particules) sont dus à 62% (2004) au trafic routier dense
dans le secteur, et sont plus concentrés en période hivernale lorsque l’utilisation des installations de chauffage
est plus importante.
Le projet de carrière est situé dans une zone ponctuellement faiblement soumise à la pollution atmosphérique
du fait du caractère agricole à proximité immédiate du projet. Cependant, la proximité des grands axes de
transport et de l’aérodrome (moins de 2 km) mérite une attention particulière quant au cumul des émissions
de polluants atmosphériques. Les effets potentiels de la carrière existante mitoyenne au projet ont été pris en
compte par les observations d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, puisque celle-ci était en activité entre 2010 et
2017, mais ne sont pas distinguables des effets d’autres activités les paramètres n’étant mesurés que de
manière globale.
Impacts potentiels du projet :
L’impact potentiel du projet carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX sur le climat peut être considéré
comme très faible à l’échelle de la zone d’étude, et non significatif sur le climat global.
Les principales sources d’émissions de gaz à effet de serre sont la combustion d’énergie fossile due au
déplacement des futurs engins d’extraction et de traitement des matériaux et à l’expédition des
matériaux produits. Les émissions théoriques de gaz à effet de serre ont été estimées à 867,2 tonnes
d’éqCO2 par année d’activités carrière, soit près 10,8 kg éqCO2/t par an pour une production annuelle
moyenne estimée à 80 000 tonnes.
L’impact annuel de l’activité carrière prévue sur le climat et le changement climatique sera faible se
cumulera à celui de la carrière BONNARDEL à proximité (mêmes activités et productions moyennes proches).
Cet impact reste temporaire : en fin d’exploitation, celui-ci cessera.
La remise en état du site en fin d’exploitation permettra de créer un petit puits de carbone très localisé
sur le moyen à long terme, limitant les effets de l’exploitation carrière sur les émissions de GES. La
libération de carbone due au changement d’affectation des sols sera alors temporaire et réversible,
puisque le site sera remis en état de manière coordonnée en utilisant les terres décapées sur place, et
retrouvera une vocation agricole comme à son état initial.
L’impact de l’ouverture d’une nouvelle carrière à GENISSIEUX sur le changement climatique est considéré
comme faible du fait de la faible quantité de gaz à effet de serre émise par cette carrière au regard
de l’activité extractive globale française (surface réduite à 6,5 ha exploitable, production moyenne
raisonnée).
La vulnérabilité du projet carrière face au changement climatique est considérée comme faible vis-à-vis
d’une possible montée des eaux due à un évènement climatique extrême.
L’impact potentiel du projet d’ouverture d’une carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX sur la qualité de
l’air à l’échelle de la commune est considéré comme faible, temporaire et réversible.
L’impact potentiel sur la qualité de l’air est considéré comme faible actuellement au regard des activités
émettrices aussi de polluants atmosphériques à proximité (trafic routier notamment).
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1.3.2 EMISSIONS ET ENVOLS DE POUSSIERES
Etat initial :
L’émission de poussières est étroitement liée aux conditions atmosphériques.
Les émissions actuelles de poussières dans l’environnement du projet sont dues aux activités de la carrière de
BONNARDEL, au déplacement d’engins sur des chemins de terres et aux activités agricoles.
Impacts potentiels du projet :
D’un point de vue qualitatif, l’impact potentiel des émissions de poussières dans l’environnement dû à la
future activité de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX peut être considéré comme faible au vu des
différentes sources d’émissions de poussières déjà existantes dans l’environnement proche de la future
carrière et de la sensibilité faible des alentours (espace peu peuplé, cultures peu sensibles, espaces
sensibles situés hors vents dominants).
L’exploitation du site n’entre pas dans le champ d’application de l’article 19 de l'arrêté du 22 septembre
1994 modifié, la production annuelle moyenne prévue de la carrière étant de 80 000 tonnes/an
(inférieure à 150 000 tonnes/an). La carrière n’est donc pas soumise à la mise en place d’un plan de
surveillance des émissions de poussières.
1.3.3 MESURES COMMUNES A METTRE EN PLACE

-

-

Evitement et prévention : Absence d’opération de décapage des terres en conditions
atmosphériques pénalisantes (vents violents et sècheresse), favorisation du double fret pour
l’acheminement des matériaux de remblaiement, conception et entretien des pistes,
Réduction : Absence de travaux de décapage entre mai et juillet de chaque année, absence de
la pratique de la déballe pour remblayer le site, crible et concasseur mobiles positionnés en
fond de fouille, présence d’un système d’abattement des poussières sur le concasseur, mise en
place d’un dispositif d’arrosage des pistes, limitation de la vitesse des véhicules sur le site à 25
km/h, conservation d’une morphologie en fosse de la carrière,
Accompagnement : Mise en place d’un suivi des retombées de poussières dans l’environnement,
tenue d’un registre des flux routiers, recherche de performance sur les engins
IMPACT RESIDUEL GLOBAL :
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1.4 AMBIANCE SONORE
Etat initial :
A l’état actuel, seul est présent le bruit ambiant puisqu’aucune activité carrière n’est autorisée sur la zone
sollicitée. Le bruit ambiant a été quantifié par la réalisation d’une étude acoustique et est compris entre 38
et 40 dB(A) au niveau des zones à émergence réglementée les plus proches.
Les riverains les plus proches se situent à 260 m au sud-est de la zone projet (Fermes au lieu-dit les Paillanches
et les Dépits, habitat les Gorces).
Impacts potentiels du projet :
Le projet de création d’une nouvelle activité carrière à GENISSIEUX aura un impact brut sonore global
modéré en limite de propriété et en zone à émergence réglementée. L’impact des émissions sonores sera
réversible et temporaire (arrêt de la production = arrêt des émissions sonores).
La modélisation acoustique a permis de montrer qu’à 18 m de profondeur, les émissions sonores en limites
de propriété et en zones à émergence réglementée seront faibles et conformes à la réglementation
relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) définie par l’arrêté
ministériel du 23 janvier 1997, sous réserve de placer les groupes mobiles (concasseur et crible) en
fond de fouille (mesure à prendre en conception du projet).
Mesures à mettre en place :

-

-

Evitement et prévention : Gestion acoustique du site (respect des horaires et des jours de travail),
travail en bonne intelligence,
Réduction : Configuration fermée et en fosse du site, crible et concasseur mobiles positionnés en
fond de fouille, mise en place d’un merlon périphérique d’au moins 2 m de hauteur, respect des
normes en vigueur en matière d’émissions phoniques pour les engins de chantier, interdiction
d’usage de communication sonores (sauf urgence),
Accompagnement : Réalisation d’un suivi acoustique.
IMPACT RESIDUEL GLOBAL :
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1.5 RELIEF ET PAYSAGE
Etat initial :
La zone d’étude est située dans la partie nord du bassin sédimentaire de vallée à sa confluence avec la basse
vallée de l’Isère. Le territoire de la commune de GENISSIEUX se développe en partie au piémont des collines
molassiques du Bas Dauphiné et en partie dans cette vaste plaine alluviale.
L’emprise du projet de carrière en mitoyenneté avec la carrière en activité s’inscrit dans cette morphologie
de plaine régulière, d’altitude comprise entre 179 et 181 m NGF.
Les points de perception visuelle de la zone projet (future carrière CHEVAL GRANULATS), étant actuellement
des parcelles agricoles, sont restreints.
Dans la plaine, la topographie plane des lieux et sa végétation (cultures arboricoles et haies) limite la
perception du futur site depuis les lieux de vie.
La prise d’altitude au niveau des hauteurs de GENISSIEUX permet une perception directe de la zone projet,
mais lointaine (> 1,5 km de distance), globale (vue d’ensemble de la plaine avec tous ces éléments végétaux
et construits) et écrasée. L’éloignement crée une perte de visibilité qui ne permet pas de distinguer les
différentes activités du site actuel de BONNARDEL, et par conséquent du futur site CHEVAL GRANULATS.
En position rapprochée et depuis les axes de communication proches, les terrains sont perceptibles.
Impacts potentiels du projet :
L’impact potentiel de la future zone carrière sur la géomorphologie est considéré comme faible,
l’exploitation allant créer une fosse d’au maximum 20 m de profondeur par rapport au niveau du terrain
naturel, ouverte en permanence sur environ 1 ha. La fosse se déplacera à mesure de l’avancement de
l’exploitation et du remblaiement. L’impact sera uniquement local et limité par l’aspect plat de la plaine
de ROMANS dans laquelle s’inscrira la future zone carrière, et la présence de merlons périphériques.
L’impact potentiel morphologique dû à une perception éventuelle des stocks sera très faible, non
susceptible de modifier la géomorphologie de plaine des lieux.
Cet impact potentiel est temporaire puisqu’en fin d’exploitation, la remise en état visera à réinsérer
morphologiquement le site de manière harmonieuse. Le réaménagement prévu insèrera le site pleinement
dans le paysage local puisque la zone sera remblayée entièrement et remise à vocation agricole.
En position rapprochée et depuis les axes de communication proches, les terrains sollicitées par la
demande sont perceptibles puisqu’au même niveau que les routes bordant la zone.
Le futur site carrière, à l’image du site BONNARDEL actuel, ne sera perceptible que très partiellement, en
vue rasante et courte qui se limitera aux futurs merlons périphériques végétalisés et aux parties
sommitales des stocks de matériaux.
Le projet de réaménagement du site visera à atténuer la sensibilité paysagère locale du site en restituant
les parcelles à la cote terrain initiale et à la même vocation qu’actuelle, effaçant ainsi toute trace de
l’existence d’une carrière.
L’impact potentiel de la future carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX sur le paysage local sera donc
faible, temporaire et réversible.
Mesures à mettre en place :

-

Evitement et prévention : Limitation de la superficie de l’emprise sollicitée, choix d’une
configuration fermée et en fosse du site, choix d’une remise en état avec remblaiement total,
conception d’une remise en état intégrée dans le paysage local,
Réduction : Extraction et remise en état coordonnées, mise en place d’un merlon périphérique
autour de la carrière, conservation de l’arbre emblématique présent en limite d’emprise au nordouest, maintien du site dans un état de clarté et de simplicité de lecture,
Accompagnement : Entretien de la végétation périphérique.
IMPACT RESIDUEL GLOBAL :
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1.6 BIODIVERSITE LOCALE ET PERIMETRES A STATUT
Etat initial :
Habitat : La zone d’étude (emprise sollicitée + pourtour) est actuellement occupée par les habitats naturels
suivants : boisement rudéral (enjeu conservation faible), verger (enjeu conservation nul), monoculture
intensive (enjeu conservation nul), friche rudérale (enjeu conservation faible), carrière (enjeu conservation
nul), lagune industrielle (enjeu conservation nul).
Flore : la diversité végétale est relativement faible dans la zone prospectée : 1 espèce à enjeu modéré de
conservation et 2 espèces à enjeu faible de conservation, hors emprise sollicitée. Aucune espèce floristique
protégée n’a été recensée. 18 espèces exogènes ont été recensées dont 9 envahissantes.
Mammifères : l’enjeu de conservation est faible à modéré. Aucune espèce protégée n’a été recensée. Les
espèces ont été observées hors emprise sollicitée.
Chiroptères : l’enjeu de conservation est modéré sur la zone d’étude au regard de la diversité spécifique,
des enjeux spécifiques respectifs, et surtout de la fréquentation de la zone d’étude par les chauves-souris
(comportement et potentialités de gite). Les espèces sont protégées.
Oiseaux : l’enjeu de conservation est globalement faible, mais modéré pour l’Alouette des champs, la
Fauvette grisette, la Chevêche d’Athéna et l’Œdicnème criard, fort pour l’Hirondelle de rivage, l’Hirondelle
rustique, la Huppe fasciée et le Faucon émerillon. 11 espèces sont protégées. Les espèces concernées ont été
observées hors emprise sollicitée.
Amphibiens : l’enjeu de conservation est modéré pour le Crapaud calamite, mais l’espèce a été observée hors
emprise sollicitée.
Reptiles : l’enjeu de conservation est faible ; l’espèce a été observée hors emprise sollicitée.
Invertébrés : l’enjeu de conservation est faible ; les espèces ont été observées hors emprise sollicitée.
Continuité écologique : l’enjeu de conservation est faible, uniquement pour les sous-trames des milieux ouverts
et des milieux forestiers.
Le niveau d’enjeu écologique stationnel sur le site projet est alors faible, les enjeux se trouvant aux alentours
de l’emprise sollicitée.
Les enjeux écologiques stationnels de la zone d’étude sont principalement représentés par :
 La friche rudérale (enjeu modéré à fort), favorable à l'accomplissement du cycle biologique de 5
espèces à enjeu de conservation modéré ;
 Le front de taille de la carrière, favorable au cycle biologique de 1 espèce à fort enjeu ;
 Le boisement rudéral (enjeu modéré), favorable au déplacement des chauves-souris à enjeu.
Le réseau Natura 2000 à proximité de la zone d’étude de GENISSIEUX est le suivant :
 ZSC « Sables de l’Herbasse et des Balmes de l’Isère » (FR8201675) à 4,8 km au nord-ouest du
projet ;
 ZSC « Monts du matin, Combe Laval et Val Sainte-Marie » (FR8201692) à 11,3 km au sud-est du
projet.
Impacts potentiels du projet :
Les incidences de la phase découverte et exploitation sont jugées :
 Négligeables sur les espèces floristiques à enjeux
 Négligeables sur les habitats naturels et semi-naturels
 Négligeables sur les espèces de mammifères de la zone d’étude (hors chiroptères)
 Faibles sur les chiroptères de haut vol transitant au-dessus de la future carrière ainsi que pour
le grand rhinolophe, le petit rhinolophe et la pipistrelle pygmée, négligeables pour les autres
espèces
 Modérées sur les espèces d’oiseaux nicheuses avérées ou probables et faibles sur les espèces
non-nicheuses de la zone d’étude
 Faibles sur les espèces d’amphibiens
 Faibles sur les espèces de reptiles
 Négligeables sur les espèces d’invertébrés
Les incidences de la phase de remise en état sont jugées :
 Nuls sur les espèces floristiques
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Nuls sur les habitats naturels et semi-naturels
Négligeables sur les espèces de mammifères (hors chiroptères)
Négligeables sur les espèces de chiroptères
Faibles sur les espèces d’oiseaux
Négligeables sur les espèces d’amphibiens
Faibles sur les espèces de reptiles
Négligeables sur les espèces d’invertébrés

Espaces naturels remarquables :
L’impact potentiel est nul à négligeable car il n’y a pas ou peu de connexion biologique avec le site du
projet carrière.
Périmètres à statut :
Il n’y aura aucun effet notable, nuisible ou dommageable, défavorable à l’état de conservation des
habitats et des espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000. Conformément à la
réglementation en vigueur, notamment les dispositions de l’article 6 de la Directive Habitats, ce projet
n’est pas de nature à compromettre, de manière significative, l'intégrité du réseau Natura 2000.
Mesures à mettre en place :

-

Réduction : Adaptation du calendrier écologique pour la préparation des terrains, mise en
jachère triennale des parcelles agricoles de l’emprise du projet de carrière, assistance à maitrise
d’ouvrage par un écologue, entretien du site pendant l’exploitation de la carrière,
Accompagnement : Suivi naturaliste.
IMPACT RESIDUEL GLOBAL :
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1.7 ENVIRONNEMENT
SECURITE

HUMAIN :

INFRASTRUCTURES,

ACTIVITES,

1.7.1 OCCUPATION HUMAINE DANS L’ENVIRONNEMENT PROCHE DU PROJET
Etat initial :
La commune de GENISSIEUX est constituée d’un village situé dans la zone collinaire/piémont du territoire
communal, et d’habitats diffus répartis dans la plaine agricole. La population se situe majoritairement dans
un cœur de ville concentré localisé dans la partie nord-ouest du territoire (piémonts). Dans la partie sud-est
(plaine de l’Isère), l’habitat est dispersé en hameaux/habitats isolés/corps de ferme. L’occupation des sols
du territoire est dominée par des surfaces agricoles (céréales, oléagineux, noix) dans la moitié sud-est du
territoire communal dans laquelle se situe le projet carrière.
L’habitat à proximité de l’emprise projet se limite à des habitats isolés et hameaux de type corps de ferme.
Des habitations se trouvent dans un rayon de 500 m autour de l’emprise projet, incluses dans les hameaux
des Dépits, des Paillanches, des Gorces, des Augustins, des Médelines, des Morels, de l’Aillon et des Pomets.
Les cœurs de village de GENISSIEUX et d’agglomération de ROMANS-SUR-ISERE sont respectivement à environ
1 km et 4,5 km de la carrière, donc éloignés. L’emprise projet se trouve au plus près à 260 m d’un lieu
habité.
Les activités économiques sont tournées vers le secteur de l’administration publique, de la santé, de
l’enseignement et du social, ainsi que celui du commerce, transport et services. Le taux de chômage est
inférieur à 10%. L’industrie est peu représentée.
3 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ICPE se trouvent sur le territoire communal : la
carrière SA BONNARDEL (autorisation), un élevage de chèvres-lait et de poulets-chairs (autorisation) et un
élevage de poules pondeuses (déclaration). L’établissement ICPE le plus proche est la carrière BONNARDEL, à
proximité immédiate du site projet. Dans la mesure où les activités entre le site de BONNARDEL et les futures
activités du site CHEVAL GRANULATS seront similaires, le risque industriel provenant de la proximité du site de
BONNARDEL est limité. Les autres ICPE recensées autour de la zone d’étude ne présentent pas de risques
industriels dans l’environnement de la carrière du fait de leur positionnement éloigné.
Le territoire d’étude est proche de la zone industrielle des Allobroges située sur le territoire communal de
ROMANS-SUR-ISERE. Cette zone industrielle abrite 200 à 300 industries dont des installations classées et trois
installations Seveso seuil haut. Dans un rayon de 3 km autour de la zone projet, trois sites sont classés Seveso
seuil haut et priorité nationale, situés dans cette zone industrielle : COURBIS SYNTHESE, COVESTRO ELASTOMERS
et EXSTO. Ils sont situés respectivement à 2,7 km, 1,8 km et 2,0 km de l’emprise projet. Le risque sanitaire
d’ordre industriel existe mais n’a pas été quantifié à l’heure actuelle (pas d’évaluation des risques sanitaires).
Il reste limité au niveau du projet, puisque situé à 2 km.
Le site d’étude est à proximité immédiate de parcelles agricoles (cultures annuelles et vergers), ainsi que
d’une carrière en cours d’exploitation (carrière SA BONNARDEL). Ces activités sont susceptibles d’émettre
principalement des polluants atmosphériques de type chimique (pour l’agriculture), poussières et gaz à effet
de serre pouvant être inhalés par la population, et donc perturber le contexte sanitaire. Le site projet s’inscrit
alors dans une zone d’émission de polluants modérée.
La zone projet est éloignée de la population sensible et se situe hors zones habitées principales (hors centre
de village). Aucun établissement sensible ou susceptible d’accueillir une population à risque n’est situé à
proximité immédiate de la zone projet. L’établissement sensible le plus proche est un complexe sportif situé
à 540 m environ de la limite nord de la zone projet.
Impacts potentiels du projet :
La carrière représentera à elle seule 2 emplois directs et 10 emplois indirects : les impacts économiques
potentiels de cette activité sont donc positifs. Cela représentera 14 % des emplois du secteur industriel
de la commune.
L’évaluation des risques sanitaires liés au futur site de GENISSIEUX sur la population et la santé humaine a
été menée à partir des rejets futurs du site. Ces rejets ne seront pas de nature à évoluer de manière
significative en fonctionnement normal du site. Le caractère modeste de l’exploitation de ce site a permis
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de ne pas retenir de substances d’intérêt majeur. Une approche qualitative des effets a été menée dans
cette démarche d’analyse du risque sanitaire. Pour les cibles étudiées et pour la voie retenue (inhalation),
il apparait que les effets sur la santé sont négligeables. Les activités du site ont donc un impact
négligeable concernant le risque sanitaire.
Ainsi, le niveau d'acceptabilité de l'exploitation est considéré comme bon vis-à-vis de la population et
de la santé humaine. D'un point de vue sanitaire, rien ne s'oppose donc à cette exploitation.
Le projet d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX n’entraîne pas de modification
notable de l’impact actuel sur la santé publique. L’impact potentiel est considéré comme faible.
La vulnérabilité de la zone projet face à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs est considéré
comme nulle.
1.7.2 INFRASTRUCTURES, RESEAUX A PROXIMITE ET TRAFIC ROUTIER
Etat initial :
GENISSIEUX est une commune traversée par des voies structurantes départementales, desservant des pôles
urbains de taille moyenne mais centraux au niveau de la plaine agricole de ROMANS, et permettant de
rejoindre les pôles urbains plus importants à l’échelle départementale. Au niveau local, la commune possède
un petit réseau routier développé, mais n’a pas accès directement à une voie ferrée ou une voie navigable.
L’accès à la zone carrière et le transit des marchandises se feront uniquement par les voies routières, via la
route des Chasses puis RD 123 ou la RD 92N.
Le trafic routier moyen journalier sur les routes départementales au niveau de GENISSIEUX est faible à modéré
suivant les routes considérées.
Dans la mesure où il n’y a pas d’autorisation actuelle carrière sur la zone sollicitée, il n’y a pas de trafic
généré par l’activité sollicitée actuellement.
Le réseau aérien à proximité de la zone d’étude est constitué d’un réseau électrique de desserte locale passant
à proximité de l’emprise projet, longeant la route des Chasses. Aucune ligne aérienne ne traverse l’emprise
projet.
Le réseau souterrain à proximité de la zone d’étude est constitué d’une canalisation de gaz et d’une
canalisation du réseau d’irrigation passant sous la route des Chasses. Aucun réseau souterrain ne traverse
l’emprise projet.
Impacts potentiels du projet :
La circulation sur les voies publiques est principalement liée à l’acheminement des matériaux en direction
d’un chantier. La circulation aura un impact potentiel sur les infrastructures pendant les 27 années
d’activité carrière.
Les camions transportant les matériaux de remblaiement entrant sur le site de la carrière emprunteront
les infrastructures routières existantes du secteur.
Le projet d’ouverture de carrière à GENISSIEUX aura un impact potentiel similaire à celui de l’activité de
la carrière de BONNARDEL sur les infrastructures.
L’impact potentiel du projet sur les infrastructures sera donc considéré comme étant très faible.
Le trafic routier qui sera généré par la nouvelle activité carrière sera principalement engendré par le
transport des matériaux produits sur la carrière, représentant une part importante du trafic routier sur
les axes à faible fréquentation (route des Chasses notamment), mais représentant une part infime du
trafic sur les axes à plus grande fréquentation (RD 123, RD 123B, RD 112, RD 532 etc.) : 34 rotations
par jour (17 camions de 19 t) pour une production moyenne de 80 000 t/an.
L’activité de traitement des matériaux (naturels ou déchets inertes) ne modifiera pas le trafic routier de
manière notable.
L’activité de remblaiement de la carrière ne génèrera pas de trafic routier : l’utilisation du double fret
sera privilégiée.
L’impact potentiel de l’ouverture de la carrière sur le trafic routier est alors modéré et temporaire sur les
axes faiblement fréquentés (route des Chasses), faible et temporaire sur les grands axes car dilué dans
le trafic général. De manière générale, le trafic routier est indispensable à l’activité, est temporaire et
dépendant de la production.
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Les activités de la carrière n’entraîneront pas d’impact potentiel au niveau des réseaux aérien et
souterrain. L’impact du projet sur ces réseaux est considéré comme nul. L’impact sur le réseau d’irrigation
est traité dans la thématique agricole.
1.7.3 MESURES GLOBALES A METTRE EN PLACE

-

-

Evitement et prévention : Bornage du site avant exploitation, installation d’un panneau
signalétique à l’entrée du site, respect d’une distance horizontale de 10 m entre la limite du
périmètre autorisation sollicité et les abords de l’excavation, aménagement du carrefour
d’entrée commun aux deux carrières, fermeture du site par un portail et une clôture, interdiction
d’accès à toute personne étrangère à l’exploitation – signalement par des panneaux avertissant
du danger, mise en place d’un merlon périphérique, mise en place et respect du plan de
circulation interne,
Réduction : Entretien de la route communale au niveau de l’accès au site, choix de chantiers de
proximité, favorisation du double fret pour l’acheminement des matériaux de remblaiement,
Accompagnement : Concertation avec la commune, tenue d’un registre des flux routiers,
sensibilisation et formation du personnel, contrôle régulier de l’état de signalisation aux abords
de la carrière.

Les mesures relatives à l’environnement sonores, aux poussières, à la qualité de l’air et aux eaux serviront
également à préserver la santé des habitants à proximité.
IMPACT RESIDUEL GLOBAL :

NUL à FAIBLE

1.8 TOURISME ET PATRIMOINE
Etat initial :
Le triangle VALENCE, TAIN-L’HERMITAGE et ROMANS-SUR-ISERE possède des atouts touristiques indéniables.
Cependant, le territoire communal de GENISSIEUX est peu propice au développement du tourisme, bien qu’à
proximité de ROMANS-SUR-ISERE, connue pour l’univers de la chaussure, et bien que la route du Sacré passe
en limite territorial sud de la commune.
Aucun monument historique ou site classé/inscrit n’est présent sur la commune de Génissieux. Le site
n’intercepte aucun périmètre de protection de 500 m autour des monuments historiques et n’est visible depuis
aucun des monuments historiques classés dans les communes voisines.
Aucun site archéologique n’a été repéré sur le site du projet ou aux alentours proches du site.
Impacts potentiels du projet :
Actuellement, la zone sollicitée n’est pas perceptible depuis les principaux lieux touristiques et de loisirs.
L’ouverture d’une carrière en fosse ne modifiera pas les conditions d’impact actuel.
Un soin sera accordé pour faire oublier l'existence d'une telle activité à toute personne circulant sur l'une
des routes et chemins proches, tout en faisant prendre conscience au promeneur de l’existence d’une
activité.
Le projet d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX n’aura pas d’impact potentiel sur
les monuments historiques inscrits ou classés, les sites inscrits ou classés, ou sur l’archéologie.
Mesures à mettre en place :
Néant
IMPACT RESIDUEL GLOBAL :
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1.9 ACTIVITE AGRICOLE ET CONSOMMATION D’ESPACE AGRICOLE
Etat initial :
Les sols du territoire de la plaine de l’Isère, et plus précisément de la plaine de ROMANS, bénéficient d’un
potentiel agricole exceptionnel du fait de la présence des alluvions de l’Isère, formant un sol fertile et drainé,
et de la topographie à dominante plane. L’agriculture y est très présente, formant une unité homogène. La
partie sud-est de la commune de GENISSIEUX se situe alors dans un espace agricole stratégique.
La commune présente une dynamique agricole forte, même si elle est en déclin depuis 40 ans :
- En 2014, les terres agricoles occupaient 53% de la superficie du territoire communal,
- En 2015, 10 exploitants (+3 retraités) siègent sur la commune et cultivent seulement 23% du
territoire communal, soit environ 43% de la surface agricole totale de la communal, le reste étant
cultivés par des agriculteurs extérieurs (40-45 agriculteurs au total),
- Le nombre d’exploitation a baissé de 46% sur la commune entre 1988 et 2010,
- Une grande majorité des exploitations est en Exploitation Individuelle sans salarié,
- L’orientation technico-économique principale est la polyculture-polyélevage pour 78% de la surface
culturale, suivi à la marge par l’arboriculture et le maraichage,
- L’agriculture sur la commune est valorisée par le classement des terres en AOC Picodon et noix de
GRENOBLE.
Le projet d’ouverture de carrière se situe sur un terrain agricole à l’état initial. Trois exploitations agricoles
professionnelles sont concernées par l’emprise du projet carrière. L’implantation de la carrière aura pour
effet de prélever 8%, 2% et 3% des surfaces agricoles respectivement des exploitations de M. MORIN, M.
POUZIN et M. ARGOUD. La sensibilité du retrait de cette superficie culturale dépend majoritairement de la
taille de l’exploitation agricole impactée, de la valeur agronomique des sols prélevés et de la nature de la
culture supprimée.
Le projet se situe hors zone agricole protégée, mais en zone vulnérable nitrates.
Impacts potentiels du projet :


 Un impact potentiel modéré sur l’immobilisation de surfaces agricoles avec :
- L’immobilisation provisoire directe globale de 7,4 ha de terres agricoles, représentant 1,6 %
de la surface agricole totale du territoire communal,
- L’immobilisation provisoire directe réelle maximale de 4,7 ha d’un seul tenant, évalué en
fonction de l’avancée prévisionnelle de l’exploitation carrière (phasage d’exploitation),
comprenant la remise en état coordonnée à l’exploitation, soit 1 % de la surface agricole
totale du territoire communal,
- L’immobilisation provisoire indirecte de 1,2 ha supplémentaire, induit par le choix de l’emprise
carrière qui ne prend pas l’entièreté des parcelles n°34 et 48, et crée une délaissée de terre
trop étroite pour être exploitée telle quelle dans de bonnes conditions, selon la configuration
d’exploitation actuelle de ces terres,
- L’absence d’immobilisation définitive significative.
 Un impact potentiel globalement modéré mais limité sur le potentiel de production agricole
local :
- Fort du fait de l’émission de poussières en début d’exploitation (décapage des terres),
- Faible en période d’exploitation en fosse (faibles émissions de poussières et limitée
géographiquement), la majorité du temps.
 Un impact potentiel très faible sur le potentiel économique agricole local puisque :
- Les denrées produites par les parcelles sollicitées représentent peu par rapport à la quantité
annuelle collectée par les filières agricoles locales et constituent une plus-value économique
limitée (céréales et oléagineuses peu rémunérées, tomates davantage rémunérées),
- La perte de rendement au niveau des parcelles à proximité du fait d’émissions de poussières,
si elle existe, sera très faible et très localisée (quelques centaines de mètres autour de la
carrière). Elles toucheront principalement les fruits à chair,
- Le projet ne prélèvera pas de terres cultivées produisant des denrées valorisées en AOCAOP.
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 Un impact potentiel faible à très faible sur le potentiel paysager et environnemental local
puisque les surfaces prélevées n’interceptent pas de site classé, se situe dans un environnement
très agricole, les surfaces prélevées représentent peu par rapport à la surface totale cultivée
localement, et les enjeux environnementaux y sont très faibles.
 Un impact potentiel faible sur l’assolement car les cultures retirées sont des cultures annuelles,
faciles à remettre en place.
 Un impact potentiel modéré sur le réseau d’irrigation collective, du fait de l’absence de réseau
souterrain au niveau des parcelles sollicitées, mais de la présence d’un réseau surfacique et de
l’utilisation de l’eau pour les activités carrière future.
 Un impact potentiel considéré comme nul sur les emplois directs et indirects (agricoles et autres)
à l’échelle de la commune.
Les impacts potentiels d’ordre collectif sont très faibles à modérés, directs ou indirects, et surtout
temporaires et réversibles. En fin d’exploitation, et après convalescence des sols, les impacts d’ordre
collectif cesseront (remise en état agricole du site).












Un impact potentiel faible en termes de surface prélevée, représentant respectivement 2,1 %,
2,2 % et 5 % de la SAU des exploitations agricoles de M. POUZIN, M. ARGOUD et M. MORIN, en
comptant la délaissée agricole. L’exploitant le plus impacté en termes de prélèvement de surface
est M. MORIN. L’exploitant le plus impacté en termes de durée de prélèvement de surface est M.
ARGOUD : 17 ans seront nécessaires pour qu’il retrouve l’intégralité de la surface prélevée.
Un impact potentiel modéré sur le mode de faire-valoir, puisque les parcelles sollicitées sont
majoritairement en fermage ou commodat, excepté pour M. MORIN qui partage la propriété
avec son père.
Un impact potentiel faible à modéré sur la taille des îlots suivant l’exploitation agricole
concernée : faible pour M. POUZIN et M. MORIN, modéré pour M. ARGOUD.
Un impact potentiel modéré sur la valeur agronomique des sols, les terres étant de bonne à très
bonne qualité, en particulier pour l’exploitation de M. ARGOUD : la parcelle exploitée présente
un sol à haute qualité agronomique, et est irriguée. Elle lui permettait de produire des tomates
en rotation.
Un impact potentiel très faible à modéré sur le potentiel économique des exploitations
concernées, dépendant de la nature de la production. Le plus impacté sera M. ARGOUD, les
tomates présentant une ressource financière importante les bonnes années de production.
Un impact potentiel faible mais inévitable sur le renouvellement des subventions PAC pour les
exploitations agricoles concernées.
Un impact potentiel faible à modéré sur le dynamisme et l’avenir des exploitations agricoles
concernées, faible pour Messieurs MORIN et POUZIN, modéré pour M. ARGOUD qui a besoin de
davantage de terres pour assurer une viabilité de son exploitation.

Les impacts potentiels d’ordre individuel sont globalement faibles pour les exploitations agricoles de M.
MORIN et M. POUZIN, M. MORIN étant double-actif et valorisant davantage ses parcelles exploitées en
fruitiers et M. POUZIN ne valorisant que peu la parcelle n°34 (principalement de l’entretien). Les impacts
d’ordre individuel sont modérés pour M. ARGOUD : celui-ci va perdre une belle parcelle (qualité
agronomique très intéressante, grande parcelle, valorisation par une production de tomates).
L’ensemble de ces impacts potentiels sont directs, temporaires et réversibles puisque l’intégralité de la
surface exploitable sera restituée en fin d’exploitation de la carrière, et seront disponibles pour les
agriculteurs en place, sous réserve de restitution en accord avec les propriétaires terriens. La restitution
des sols devra être soignée, sérieuse et suivie, et fera l’objet de mesures.
La zone d’étude représente une source potentielle de facteurs sensibles directs et indirects (poussières et
substances liées au trafic routier). De plus, la future carrière pourra présenter un développement
d’ambroisie sur les terrains laissés à nus, non exploités et sur les merlons et talus. Le risque d’expansion
de l’ambroisie existe déjà à l’heure actuelle sur les terrains agricoles, et en particulier sur ceux sollicitées
pour l’ouverture de carrière.
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Mesures à mettre en place :

- Evitement et prévention : Accord pour la poursuite des cultures sur les parcelles non encore
sollicitées par l’extraction, annonce auprès de l’agriculteur de l’utilisation des terres pour l’activité
carrière une saison de récolte avant le début du décapage,
- Réduction : Décapage et extraction des terres au fur et à mesure (plan de phasage),
réaménagement coordonné à l’avancement de l’extraction, remise en état agricole en fin
d’exploitation au fur et à mesure du réaménagement, aménagement des pistes d’exploitation (si
nécessaire), exploitation agricole dans la mesure du possible de la délaissée agricole, remise en
état avec respect des délimitations parcellaires, absence d’interruption ou de dommage du
réseau d’irrigation surfacique, reprise de l’abonnement au droit d’irrigation par le carrier, remise
en place du réseau d’irrigation surfacique en fin de remise en état, assurance de la bonne qualité
du remblai, mise en place d’indemnités pour les agriculteurs en place, conception d’une remise
en état intégrée dans le paysage local, mise en jachère triennale des parcelles agricoles de
l’emprise du projet de carrière,
- Accompagnement : Mise en place d’un suivi des retombées de poussières dans l’environnement,
suivi du remblaiement, suivi de la remise en état des parcelles pour la reprise agricole, mise en
place d’un accord écrit à titre privé fixant les modalités des indemnités d’éviction, mise en place
d’une Convention d’Engagement Volontaire agricole.
Les mesures relatives aux émissions de poussières et aux sols serviront également à préserver les cultures
à proximité et à assurer une bonne reprise de l’activité agricole après remise en état et restitution des
parcelles exploitées.
IMPACT RESIDUEL GLOBAL :
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2 - PRESENTATION DE
L’ACTIVITE ET DU PROJET
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2.1 DESCRIPTION DE LA LOCALISATION DU PROJET
Sources :





Géoportail
Wikipédia
Site internet 1 France

Le projet d’ouverture de carrière porté par la société CHEVAL se situe sur le territoire de la commune de
GENISSIEUX, aux lieux-dits « Les Gorces » et « Des Morels ».
La commune appartient au département de la Drôme, au nord-est du territoire départemental, au nord
du tracé hydraulique de l’Isère.

Figure 1 : Localisation administrative et topographique du territoire communal accueillant le projet (source Wikipédia)

Le domaine géographique concerné correspond à la limite périphérique nord de la basse plaine alluviale
de l’Isère à son arrivée dans le vaste bassin alluvial de VALENCE, au contact de cette plaine avec le
versant méridional des collines molassiques du Bas Dauphiné.
Le centre de la commune de GENISSIEUX se situe sur le territoire Nord-Romanais, à 5 km de la ville
de ROMANS-SUR-ISERE et 18 km de celle de VALENCE.
Le territoire communal occupe 900 ha, limitrophe des territoires des communes de :
 ROMANS-SUR-ISERE et SAINT-PAUL-LES-ROMANS au Sud,
 PEYRINS et GEYSSANS au Nord,
 MOURS-SAINT-EUSEBE à l’Ouest,
 TRIORS à l’Est,
 CHATILLON-SAINT-JEAN au Sud-Est.
Ce territoire est traversé par la voie structurante départementale D123B reliant SAINT-PAUL-LES-ROMANS
et la D92N aux communes voisines de PEYRINS et SAINT-DONAT-SUR L’HERBASSE.
Plus précisément, le site s’inscrit dans la partie sud du territoire de la commune de GENISSIEUX
correspondant à la plaine alluviale de l’Isère.
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Limite du territoire de la
commune de GENISSIEUX

Emprise du
projet

Figure 2 : Localisation du projet au sein du territoire communal de GENISSIEUX (source Géoportail ©)

Les coordonnées en Lambert 93 de l’entrée pressentie du site sont :
X = 864 524 m ; Y = 6 443 875 m ; Z = 179,50 m
L'emprise sollicitée par l'exploitant se compose d’une zone dont l’usage actuel est agricole comme sur
l’ensemble de la plaine, délimitée au sud par un chemin communal (chemin des Paillanches) et à l’ouest
par l’axe départemental D123A (chemin des Chasses) intersectant dans l’angle sud-ouest de l’emprise
sollicitée.
Le site est entouré par des parcelles agricoles sauf au nord où l’emprise sollicitée s’accole à l’emprise
autorisée d’une carrière en cours d’exploitation.
Cf. Illustration page suivante : Localisation de l’emprise 1/25 000
Cf. Illustration page suivante : Photographie aérienne 1/25 000
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2.2 ACCES
Le secteur géographique de GENISSIEUX est au carrefour de plusieurs voies départementales conduisant
à des axes de circulation majeurs :
 La RD 112 entre PEYRINS et GENISSIEUX, en direction nord-ouest/sud-est,
 La RD 123B que l’on emprunte depuis la RD 92N à SAINT-PAUL-LES-ROMANS, et qui se prolonge
par la RD 112,
 La RD 52 entre ROMANS et GEYSSANS, en traversant GENISSIEUX, axe structurant sud-ouest/nordest,
 La RD 608 entre MOURS-SAINT-EUSEBE et GENISSIEUX, axe structurant est-ouest.
Ce qui place le site à :
 2 km, soit 2 mn de la D 92N,
 3 km, soit 3 mn, de la voie de contournement de ROMANS-SUR-ISERE,
 6 km, soit 7 mn, de l’axe longeant la rive gauche de l’Isère, la D 532,
 7 km, soit 9 mn, de l’A 49/E 713.

Emprise du
projet

Figure 3 : Maillage routier encadrant la zone du projet et assurant les possibilités de desserte (source Géoportail ©)

A partir de ces axes principaux, le réseau routier de voiries communales est très développé et favorise
une desserte multidirectionnelle.
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Emprise du
projet

Figure 4 : Maillage routier détaillé assurant l'accès au site projeté et son potentiel de desserte locale (source GoogleMaps ©)

L’accès au projet de carrière se fera par la route des Chasses sur laquelle sera placée l’entrée du site,
en mitoyenneté avec l’entrée de la carrière existante.

Carrière existante SA
BONNARDEL
Accès des carrières
existante et projet
Emprise
projet
de
carrière

Figure 5 : Détail des accès aux deux carrières à partir de la route des Chasses (source IGN© 2016)
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L’implantation de cette carrière présente un atout important d'accessibilité et de possibilités de transit.
L’accès est relativement direct, sécurisé en termes d’aménagement et de gabarit de réseau, et s’intégre
aux déplacements locaux.

2.3 HISTORIQUE DES LIEUX ET DU SITE
Ce projet de carrière a une emprise qui est en partie mitoyenne à celle d’une carrière existante exploitée
depuis le début des années 1970. Cette carrière est toujours en activité sous le bénéfice d’un arrêté
préfectoral source n°1823 du 12 mai 1999 pour une durée de 20 ans et de deux arrêtés préfectoraux
complémentaires (arrêté n°02-5298 du 28 octobre 2002 relatif à l’utilisation d’une installation de
traitement des matériaux et arrêté n°07-0664 du 14 février 2007 relatif aux conditions d’accès de la
carrière).
1970

1980

Figure 6 : Photographie des lieux en 1970 et 1980 (IGN©) : premières empreintes de l’activité extractive de la carrière existante
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Figure 7 : Photographie des lieux en 2016 (IGN© 2016)

S’agissant d’un projet d’ouverture d’exploitation, aucun d’acte administratif n’existe en ce jour.
Le projet présenté ici représenterait, en termes d’espace, une extension de cette carrière existante par
progression d’une surface d’extraction vers le sud de sa partie ouest.
Cependant, ce seront bien deux exploitants distincts qui assureront leurs propres activités ainsi que
les responsabilités associées.

2.4 LA SOCIETE PORTEUSE DU PROJET D’EXPLOITATION : LA SOCIETE
CHEVAL GRANULATS
Le Groupe CHEVAL est à l’origine une entreprise familiale de travaux agricoles créée en 1949 par Lucien
CHEVAL, implantée dans la vallée du Rhône.
L’activité se développe et se spécialise dans les travaux publics lorsque les fils de Lucien CHEVAL, Jean et
Pierre, reprennent l’entreprise en 1966.
Au fil des ans, la société CHEVAL, employant 9 personnes en 1978, n’a cessé de prospérer en créant de
nouvelles activités et en acquérant des entreprises, devenant un groupe d’entreprises :
- 1978 : développement du recyclage des déblais de chantier
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-

1999 : création de VALORSOL ENVIRONNEMENT et démarrage de l’activité de traitement des
déchets
2008 : création d’un site industriel de fabrication de granulats
2009 : acquisition de VALENTE, entreprise de travaux paysagers
2010 : création de DROME BETON
2011 : rachat d’ENTREPRISE 26
2012 : création de BAR bitume armé routier
2014 : acquisition d’ABESTOS, entreprise de désamiantage
2016 : démarrage des activités de la plateforme multimodale Drôme Ardèche industrie BTP à
PORTES-LES-VALENCE
2017 : création de Sablons enrobés, acquisition des entreprises MOLINA et Rhône-Alpes TP

Le Groupe CHEVAL est resté une entreprise familiale, aujourd’hui gérée par Jean-Pierre CHEVAL. Le groupe
a construit et pérennisé son activité sur l'exploitation et la valorisation de matériaux ainsi qu’autour de
l’activité TP, de l’aménagement du territoire et de la gestion de l’environnement, s’appuyant actuellement
sur plus de 400 collaborateurs.
Le groupe maitrise tous les cycles de production (production d’agrégats et d’enrobés, terrassements,
réalisation de routes, réalisation de réseaux humides, travaux de génie civil, valorisation des matières
recyclables, aménagements paysagers, etc.) au travers de 4 univers métiers complémentaires et leurs 14
entreprises individualisées correspondantes :

Figure 8 : Schéma de la complémentarité des métiers du Groupe CHEVAL (source Groupe CHEVAL)

L’ensemble de ces entreprises sont localisées dans la vallée du Rhône, dans le triangle économique LYONMONTELIMAR-GRENOBLE, réparties sur 4 départements que sont la Loire, la Drôme, l’Ardèche et l’Isère.
La société CHEVAL GRANULATS, pétitionnaire de ce dossier, fait partie de la holding Groupe CHEVAL. Cette
entreprise, créée en 2016 et basée à BOURG-DE-PEAGE, est issue de la division du secteur TP du Groupe
CHEVAL en activités davantage spécialisées et autonomes. CHEVAL GRANULATS a pour charge la gestion et
l’exploitation de 8 carrières (granite, alluvionnaire et calcaire), produisant une gamme de granulats
concassés et roulés. Les matériaux manufacturés sont fabriqués et commercialisés sous certification CE2+.
Ces carrières ont été acquises au fil du temps et au gré des opportunités.

Dossier n°IE 181385

38

Ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires – Commune de GENISSIEUX (26)
Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

En projet

Figure 9 : Répartition géographique des carrières actuellement autorisées du Groupe CHEVAL (source Groupe CHEVAL)

2.5 LES PERSPECTIVES D’OUVERTURE DE CARRIERE
Depuis de nombreuses années, la société CHEVAL GRANULATS avait pour idée de rechercher un site
d’exploitation de matériaux alluvionnaires dans un secteur territorial au nord de la RD 92N, en équilibre
avec son site en exploitation de Mondy sur le territoire de BOURG-DE-PEAGE, donc au sud de la RD 92N.
Cet équilibre et ce maillage du territoire sont recherchés pour répondre avec efficacité aux besoins
croissants des clients et des entreprises du Groupe CHEVAL tout en limitant les transports de matériaux ne
pouvant utilisés que la voie routière dans ce contexte local.
En parallèle, la société souhaitait disposer d’une nouvelle plateforme de traitement de matériaux inertes,
permettant de produire un matériau recyclé répondant à une demande locale, et de proposer un nouvel
exutoire pour les déchets inertes non recyclables.
Pour répondre à la situation, la société CHEVAL GRANULATS a engagé dans cet objectif :
 L'ensemble des démarches lui assurant la maitrise foncière d’une emprise unitaire suffisante pour
garantir l’équilibre financier de ce projet,
 La concertation avec les élus locaux et divers acteurs du territoire,
 Les études spécifiques, notamment environnementales au sens large, à réaliser dans le cadre de
ce projet.
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La société CHEVAL GRANULATS porte donc un projet de demande d'autorisation environnementale qui
lui permettra d'exploiter un gisement de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de
GENISSIEUX aux lieux-dits « Les Gorces » et « Des Morels ».

2.6 EMPRISE CADASTRALE SOLLICITEE

LIEU-DIT

SECTION

NUMERO

CONTENANCE

SUPERFICIE

DE

CADASTRALE

CONCERNEE PAR

PARCELLE

Les
Gorces
WB

(source
cadastre.gouv.fr)

L'EMPRISE SOLLICITEE

46

3 ha 18 a 45 ca

3 ha 18 a 45 ca

34

2 ha 70 a 38 ca

2 ha 15 a 96 ca

48

2 ha 71 a 82 ca

2 ha 05 a 36 ca

Superficie totale d'emprise

7 ha 39 a 77 ca

NATURE
DE LA
MAITRISE

Autorisation

FUTUR DE LA

SURFACE

FONCIERE

Fortage

Des
Morels

SYNTHESE

USAGE

Accès au site,
Zone d’extraction, zone
de stockage et zone de
traitement des matériaux
Zone d’extraction, zone
de stockage et zone de
traitement des matériaux
Zone d’extraction, zone
de stockage et zone de
traitement des matériaux

DES SUPERFICIES

Superficie totale de l’emprise d'exploitation sollicitée

7 ha 39 a 77 ca

Superficie graphique totale de la zone d'extraction
exploitable sollicitée (retrait des 10 m RGIE)

6 ha 54 a 50 ca

Cf. Plan cadastral de la zone projet ci-après
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2.7 LE PROJET DE CARRIERE
2.7.1 PLAN GENERAL ET ORGANISATION DE L’ACTIVITE
La carrière s’organisera en six zones fonctionnelles :
 Une zone en cours d'extraction et/ou découverte prête à être exploitée ;
 Une zone non encore exploitée : l’extraction n’aura pas encore eu lieu et la découverte n’aura
pas été faite (zone restant en activité agricole) ;
 Une zone constituant une plateforme d’accueil, de stockage et de commercialisation des produits
finis et des produits en transit (matériaux extérieurs) = plateforme industrielle ;
 Une zone dédiée au traitement et au stockage des matériaux naturels bruts et produits finis
naturels ;
 Une zone dédiée au traitement des matériaux inertes extérieurs – recyclage des déchets inertes ;
 Une zone en cours de remblaiement pour le réaménagement et la restitution agricole du site.

Figure 10 : Exemple de répartition des six zones fonctionnelles sur la future emprise carrière, ici à environ t = + 12 ans (source
IGN© 2016)
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Les éléments fonctionnels prévus pour organiser la plateforme industrielle, qui sera située à une altitude
d’environ 178 m NGF après décapage du sol, seront :
 Une entrée avec un portail fermé en dehors des horaires d’ouverture sécurisant et contrôlant
l’accès à la carrière. Cette entrée débouchera sur un accès commun avec la carrière existante
SA BONNARDEL au niveau de la route des Chasses. L’entrée de la carrière sera en enrobé,
 Un merlon de protection périphérique à l’emprise carrière notamment entre le site et la route
des Chasses, composé des terres et stériles de découverte du site,
 Un bungalow accueillant les bureaux + réfectoire + vestiaires + sanitaires en préfabriqué,
 Un dispositif d’assainissement autonome comprenant un tuyau + bac à graisse + fosse toutes
eaux + zone d’épandage d’environ 20 m², présent à proximité du bungalow,
 Une bascule,
 Une aire étanche munie d’un séparateur d’hydrocarbures,
 Des stocks dédiés à la commercialisation.
Cf. plan suivant Emplacement prévisionnel des éléments fonctionnels dans l’emprise du projet carrière de
CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX (26)
Le site sera ouvert au public pour commercialisation. Un complexe bascule – bungalow sera installée.
Le site fonctionnera à l’année.
Un crible mobile sera installé et fonctionnera par campagnes pour le traitement des matériaux bruts.
Un groupe mobile de concassage sera amené sur le site et fonctionnera par campagnes pour le traitement
des déchets inertes.
La localisation des zones de traitement des matériaux naturels et de traitement par recyclage des déchets
inertes seront évolutives pendant la durée de l’exploitation. Cette évolution est traduite par le plan de
phasage prévisionnel présenté au chapitre 2.14 suivant.
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2.7.2 PLAN DE CIRCULATION DU SITE
L’ouverture du site au public impose la réalisation d’un plan de circulation afin d’assurer la sécurité des
déplacements sur le site.
Le plan de circulation prévisionnel au niveau de la plateforme industrielle a été établi, en fonction de la
position des futurs stocks et du complexe bascule – bungalow. Le plan de circulation définitif sera à
établir et à afficher à l’entrée du site en début d’exploitation.
La circulation sur la plateforme se fera à sens unique. Le passage en bascule avant et après chargement
sera obligatoire (un seul sens d’accès à la bascule).

Figure 11 : Plan prévisionnel de circulation sur la future plateforme industrielle de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX
(source IGN© 2016)
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2.7.3 CARACTERISTIQUES DU GISEMENT
Le gisement exploitable pour ce projet de carrière est représenté par les alluvions fluviatiles de la
terrasse de ROMANS présent sur une épaisseur de l’ordre de 30 m au niveau du projet.
La granulométrie de ces matériaux alluvionnaires de type grave 0/350 mm. Ce sont donc principalement
des sables et graviers déposés en alternance sur différentes épaisseurs.
Ce gisement est recouvert par une couche limoneuse continue d’une épaisseur moyenne d’environ 2 m qui
constituera la couche de découverte.
Densité : La densité des matériaux alluvionnaires est de 2.
Qualité du gisement : les observations terrain ont montré que le gisement est plutôt de bonne qualité
avec une teneur élevée en matériaux grossiers. Ce gisement peut être totalement valorisé, les stériles de
production ne peuvent être représentés que par la petite quantité de matrice argileuse de ces alluvions.
L’objectif est de valoriser de manière optimale le gisement sur le site.
2.7.4 VOLUME DE GISEMENT EXPLOITABLE
Le volume de gisement apporté par l’emprise d’extraction ainsi que le volume de terres de découvertes
ont été estimés à partir du plan topographique et du choix de la cote maximale d’extraction pris en
cohérence avec la carrière mitoyenne et avec les conditions hydrogéologiques limites retenues par l’étude
spécifique de cette thématique.

GISEMENT

Volume en m3

Masse en tonne (d=2)

Gisement brut disponible calculé jusqu’à la
cote d’extraction maximale de 159,30 m NGF

1 180 000 m3

2 360 000 t

Gisement net disponible après retrait des
stériles de découverte et de production (15%
environ de stériles)

1 000 000 m3

2 000 000 t

TERRES

Volume en m3

ET STERILES DE DECOUVERTE ET DE PRODUCTION

Volume total de terres de découverte (2,70 m d’épaisseur
maximale) et conservé pour le réaménagement

177 000 m3

Stériles de production (estimé à 15% du gisement brut), conservé
pour le réaménagement

180 000 m3

TOTAL

357 000 m3

2.7.5 CONDITIONS D’EXPLOITATION SOLLICITEES
Les conditions d’exploitation sollicitées ont été déterminées pour être en cohérence avec celle de la
carrière existante, le volume de gisement exploitable, les besoins en matériaux identifiés par retour
d’expérience de l’entreprise exploitante et les grands projets d’aménagement du territoire ainsi que
ceux estimés sur le futur par les schémas régionaux et interdépartementaux des carrières et matériaux.

 Cote maximale d’extraction : 159,30 m NGF ;
 Cote TN moyenne actuelle : 180 m NGF ;
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 Hauteur de banc exploitable : 18 m ;
 Epaisseur maximale de découverte : 2,70 m ;
 Production maximale : 95 000 tonnes/an ;
 Production moyenne : 80 000 tonnes/an ;
 Hauteur maximale des fronts : 15 m ;
 Hauteur moyenne des fronts : 10 m.
2.7.6 DUREE D’EXPLOITATION SOLLICITEE
Le gisement disponible sur l’emprise sollicitée est estimé à 2 000 000 tonnes. Pour une production annuelle
moyenne envisagée de 80 000 tonnes/an, ce gisement a une durée d’exploitation de 25 ans. A cela
s’ajoute 2 années pour terminer le réaménagement du site (remblaiement + remise en état agricole).
La durée totale sollicitée est alors de 27 ans (25 ans d’extraction + 2 ans consacrés entièrement au
réaménagement final).
Une production maximale de 95 000 tonnes par an est sollicitée de manière à pouvoir répondre à la
demande de quelques chantiers exceptionnels.
Le réaménagement du site sera coordonné à l’exploitation.
2.7.7 OPERATIONS PREALABLES A L’EXPLOITATION
Après obtention de son arrêté préfectoral d’autorisation environnementale d’exploiter et avant tout
début d’activité, l’exploitant CHEVAL GRANULATS procèdera aux différentes opérations suivantes :

 Le bornage en tous points nécessaires de son emprise autorisée. Les bornes devront rester en
place jusqu’à l’échéance de l’activité du site ;

 L’aménagement de l’accès au site à partir de la route des Chasses afin d’assurer la sécurité
publique pour la desserte du site et de contrôler son accessibilité avec la mise en place d’un
portail ;

 L’information du public à partir de la voie d’accès-entrée du site avec la mise en place d’un
panneau présentant l’exploitant, la référence de l’autorisation environnementale d’exploiter,
l’objet de l’exploitation, le plan de circulation… Ainsi que sur le pourtour du site, des petits
panneaux de signalisation d’une activité carrière informeront régulièrement toute personne de
l’interdiction d’entrer ;

 La constitution des garanties financières dont le montant a été fixée par l’arrêté d’autorisation.
Ces opérations feront l’objet d’une déclaration de début d’exploitation notifiée au préfet et au maire
des communes concernées conformément à Article 8 de l'arrêté du 22 septembre 1994.
2.7.8 METHODE D’EXPLOITATION DE LA CARRIERE
L’extraction sera menée à ciel ouvert, hors nappe. Elle se décomposera en trois phases :
 Le décapage de la terre arable de couverture et le traitement des zones superficielles =
opération de découverte ;
 L’extraction des matériaux alluvionnaires ;
 Le traitement ou la commercialisation du gisement :
 Une partie sera directement commercialisée : 0/350 mm
 L’autre partie sera traitée par criblage pour produire un 0/80 mm
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Le site sera remis en état de manière coordonnée à l’avancement de l’exploitation.
2.7.8.1 Décapage et traitement des zones superficielles
Les accès aux zones d’exploitation, les travaux de décapage, sont réalisés au fur et à mesure de la
progression de l’exploitation. Les calendriers culturaux seront pris en compte à cette phase opérationnelle
afin de limiter les perturbations sur les productions agricoles. La période la plus pénalisante pour l’activité
agricole se situe entre les mois de mai et octobre pour une majorité des productions. Parallèlement, les
exploitants agricoles seront prévenus le plus en amont possible de l’exécution des travaux afin d’adapter
leur assolement et anticiper la fin de l’exploitation des parcelles.
Par principe, cela commence par l'enlèvement des terres arables, puis l’extraction de la couche supérieure
stérile correspondant à la découverte. Les terres seront dégagées au bull ou à la pelle mécanique, puis
évacuées par tombereau. Les terres de découverte seront utilisées pour le réaménagement de la carrière
(talutage des fronts ou futures couches superficielles de remblaiement).
Dans le cas présent, au regard de la sensibilité et des enjeux agricoles, une étude agro-pédologique de
l'état des lieux agricole initial et de la qualité agronomique des sols a été réalisée avant toute
exploitation. Cette étude fixe précisément les méthodologies et précautions à mettre en œuvre pour ces
opérations de décapage afin de limiter les risques de détérioration par déstructuration et
désorganisation des horizons du sol pouvant avoir des effets à long termes et pénaliser la remise en
culture ultérieure.
Le carrier s'engage dans une démarche volontaire d'amélioration de ses pratiques de découverte et
de stockage de la découverte selon les conseils qui seront fournis par l’expert agronome. Les
précautions de décapage sont décrites au paragraphe 6.4 Mesures au regard des sols.
2.7.8.2 Extraction des matériaux
L’extraction des matériaux se fera au moyen d’un engin d’extraction de type pelle mécanique ou
chargeur à pneu. Les matériaux seront extraits par tranches descendantes successives de 10 mètres de
hauteur et de 5 m de largeur.
L’extraction fonctionnera en continu, 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, à l’année.
2.7.8.3 Devenir du tout-venant
Les matériaux bruts ainsi extraits seront stockés temporairement sur le carreau du site, pour être ensuite
utilisé tels quels ou bien traités.
2.7.8.4 Types et destination des produits élaborés
Le tout-venant sera :
 Soit repris et évacués par chargeur sur la zone de stockage/commercialisation et utilisés tel quel
en sable à tranchées 0/350 mm,
 Soit repris par le chargeur et criblé sur place par l’utilisation ponctuelle d’un crible mobile afin
de produire un 0/80 mm.
Les produits finis seront ensuite chargés dans des camions à l’aide de la chargeuse et évacués vers les
différents chantiers clients.
Les matériaux produits seront utilisés pour des chantiers à proximité de GENISSIEUX, dans un rayon de 30
km, notamment pour des chantiers de marchés publics spécifiques, préférentiellement dans le Nord Drôme
et le bassin romanais.
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Ces produits pourront également être commercialisés sur place pour l’excédent non utilisé sur les chantiers
de l’entreprise. Les matériaux serviront prioritairement à l’alimentation des chantiers de proximité gérés
par l’entreprise CHEVAL.
Ils pourront également ponctuellement être redirigés vers les autres plateformes de l’entreprise pour
stockage et commercialisation (échanges inter-carrières du groupe CHEVAL).
Les produits commercialisés sur la carrière de GENISSIEUX seront destinés :
- Aux entreprises artisanales du BTP
- Aux entreprises de VRD terrassement ou maçonnerie
- Aux entreprises nationales de gros terrassements
- Aux entreprises utilisant les enrobés (utilisation uniquement locale)
- Aux entreprises s’occupant de l’enterrement des réseaux EDF, fibre, adduction d’eau
- Aux agriculteurs
- Aux particuliers
Les matériaux issus de la carrière serviront pour la confection de plateformes, de routes,…
2.7.8.5 Stockage des matériaux
Les matériaux bruts extraits seront stockés sur le carreau de la carrière en attendant leur utilisation
(livraison chantiers) ou leur traitement, ou bien mis à disposition des clients extérieurs sur la plateforme
de commercialisation.
Les aires de stockage seront propres et plates, suffisamment importantes pour stocker les granulats
élaborés.

2.8 ACTIVITE ASSOCIEE : LE TRAITEMENT DES MATERIAUX NATURELS
Les granulats produits sur la carrière seront utilisés pour partie bruts lorsque cela est demandé pour
certains chantiers de marchés publics spécifiques (enrobés, nécessitant des matériaux nobles…) situés
dans un rayon de 30 km autour de la carrière de GENISSIEUX. Pour un besoin local, la société CHEVAL
GRANULATS envisage de traiter le gisement sur place pour produire une granulométrie 0/80 mm,
notamment pour constituer les plateformes de bâtiments accueillant du public.
La société souhaite alors faire intervenir sur le site de GENISSIEUX, par campagnes à la fréquence estimée
à une semaine par mois, un crible mobile de puissance 90 kW.
En période de campagnes, le groupe mobile stationnera sur le site. Hors période de campagnes, il sera
stocké sur le site CHEVAL GRANULATS de MONDY à BOURG-DE-PEAGE.
Celui-ci sera ravitaillé au bord à bord chaque jour de fonctionnement sur l’aire étanche de la plateforme
industrielle. La consommation prévisionnelle en carburant GNR (gazole non routier) du concasseur est de
250 litres par jour de campagne, soit environ 15 m3 par an pour 12 x 5 jours = 60 jours de
fonctionnement annuel.

2.9 ACTIVITE ASSOCIEE : LE TRANSIT DE MATERIAUX
Pour répondre aux besoins des chantiers locaux à proximité de GENISSIEUX, la carrière CHEVAL GRANULATS
sera amenée à faire des échanges de matériaux entre les carrières du groupe CHEVAL, en interne, ainsi
qu’avec des carrières extérieures au groupe. En effet, les besoins en nature et en granulométrie de
matériaux peuvent être différents suivant les chantiers. Le site de GENISSIEUX sera alors ponctuellement
utilisé comme zone de transit de matériaux extérieurs. Une aire de stockage temporaire de matériaux
issus de ces échanges sera dédiée sur l’emprise carrière, au niveau de la plateforme industrielle à l’entrée
du site, à 178 m NGF.
Les matériaux susceptibles d’être en transit sur la carrière seront (prévisionnel) :
- 0/4 mm roulés,
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4/16 mm roulés,
16/22 mm roulés,
4/6 mm concassés,
6/10 mm concassés,
0/31,5 concassés,
0/6 mm poliénas provenant de l’Isère (38),
0/15 mm poliénas provenant de l’Isère (38),…

Ces matériaux seront destinés à l’élaboration de chemins, de cours,…
La surface dédiée au transit de matériaux extérieurs sera d’au minimum 3000 m² et d’au maximum
10 000 m², située sur la plateforme nord-ouest à l’entrée de la carrière (plateforme d’une taille moyenne
de 5 000 m², à fixer lors de sa réalisation).
Dans le cas où la demande des environs augmenterait, il est important pour l’entreprise de conserver une
zone de stockage-transit de produits extérieurs dans la demande.

2.10 ACTIVITE ASSOCIEE : ACCUEIL ET VALORISATION DE MATERIAUX
INERTES EXTERIEURS
2.10.1 PRINCIPE ET MOTIVATION
Le réaménagement projeté pour cette carrière sera de type agricole et se fera de manière coordonnée
à l’extraction. Un remblaiement de la fouille créée par l’exploitation du gisement permettra la restitution
des terrains à la cote du terrain naturel initial.
Le remblaiement fera intervenir les terres et stériles de découverte et de production issus de l’activité
extractive. Or, les quantités de terres et stériles du site sont insuffisantes pour mener à bien ce
remblaiement. Cette restitution au niveau du terrain naturel n’est alors possible qu’en faisant appel à un
apport de matériaux extérieurs.
Dans cet objectif, la société CHEVAL GRANULATS sollicite la possibilité d’accueillir et de valoriser en
réaménagement de carrière des matériaux inertes extérieurs provenant de chantiers à proximité de la
carrière dans un rayon de collecte d’environ 30 km autour du site.
Parallèlement à l’intérêt que présente cet accueil de matériaux inertes pour le remblaiement en regard
d’un usage futur du site exploité, il offre également une issue de stockage définitif des matériaux inertes
non valorisables par recyclage et réemploi. Cela représente une double motivation du Groupe CHEVAL
impliqué par ses propres chantiers.
La société CHEVAL GRANULATS souhaite également pouvoir exercer une activité de recyclage des déchets
inertes, répondant aux objectifs des Schémas Régional et Départemental des Carrières. Cette activité
permettra :
 De valoriser sur place les déchets afin de produire de la grave recyclée demandée sur le secteur.
La valorisation sur place permet d’éviter le transport par camions de matériaux ;
 D’éviter la surqualité en commercialisant des matériaux nobles quand du recyclé suffit ;
 D’économiser le gisement naturel.
Cette activité nécessitera un stockage temporaire des matériaux. Deux intérêts différents rendent
nécessaires ce stockage temporaire :
 D'une part, le remblaiement ne pourra se faire que par période, en fonction de l’avancée de
l’activité extractive et de l’espace libéré pour pouvoir remblayer. Or l’arrivage de matériaux
inertes est conditionné par les chantiers en cours ; cet arrivage n’est alors pas prévisible ni
constant. Il est donc nécessaire de pouvoir éventuellement stocker des matériaux arrivant sur le
site lorsque l’opportunité se présente, et lorsqu’il n’est pas possible de le valoriser directement
en remblaiement.
 D’autre part, certains apports de produits de terrassement concernent des terres de qualité qu'il
est pertinent d'utiliser pour les couches supérieures voire finales du remblaiement afin de mettre
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à profit leur qualité plutôt que de les enfouir définitivement. Selon l'état d'avancement du
remblaiement et de surface en phase finale dégagée, ces terres doivent être stockées
temporairement avant de disposer des conditions recherchées pour leur régalage.
La zone de stockage des matériaux inertes extérieurs se situera sur la plateforme de travail au nordouest de l’emprise, à proximité de l’entrée carrière.
2.10.2 VOLUMES PREVISIONNELS
Le remblaiement du site nécessite un apport supplémentaire extérieur d’environ 1 000 000 m3 sur 27
ans d’autorisation. L’activité de recyclage par concassage sera autorisée durant les 27 ans d’autorisation,
excepté en toute fin de remblaiement – configuration pour laquelle le concasseur se retrouverait en
position haute sur le remblai, les émissions sonores ne seront alors plus conformes.

Volume annuel moyen
entrant théorique en
fonction des besoins en
remblaiement de la
carrière
50 000 m3

25%

75%

Volume de matériaux théorique
valorisés et recyclés
12 500 m3

Volume de matériaux théorique
non recyclables utilisés pour le
remblaiement de la carrière
37 500 m3

Il s’agit là d’un volume prévisionnel selon les besoins de l’entreprise. Les volumes s’adapteront en fonction
de la demande, du marché et de l’avancée du remblaiement.
2.10.3 ORIGINE DES DECHETS
Seuls les déchets identifiés comme inertes seront susceptibles d'être admis au sein du site. Ces déchets
sont essentiellement des remblais de bétons, des remblais de terres – cailloux et des remblais enrobés,
répertoriés sous la rubrique 17 de la liste des déchets consultable à l'annexe II de l'article R.541-8 du
Code de l'Environnement.
Les déchets inertes acheminés vers la plateforme proviendront de chantiers des entreprises du
Bâtiment et des Travaux Publics dans un rayon de 30 km environ autour de la carrière de GENISSIEUX,
notamment des chantiers de terrassement de l'entreprise CHEVAL complétés par les entreprises locales.
2.10.4 CONDITIONS D’ADMISSION
Les conditions d'admission des déchets seront conformes aux dispositions de l'arrêté du 12 décembre
2014. L'acceptation des déchets inertes se fera au niveau de la plateforme de traitement et de stockage,
sur laquelle les matériaux seront triés et stockés.
Avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d’une série de livraison d’un même
type de déchets, l’exploitant devra demander au producteur des déchets un document préalable
indiquant :

 le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
 le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
 le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
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 l’origine des déchets ;
 le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant
à l’annexe II de l’article R.541-8 du code de l’environnement ;

 la quantité de déchets concernée ;
Le cas échéant, sont annexés à ce document :

 les résultats de l’acceptation préalable (voir encart ci-après) ;
 les résultats du test de détection de goudron et d’amiante (voir encart ci-après);
 les résultats de l’analyse du contenu total (voir encart ci-après).
Ce document préalable sera signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires.
Essais avant acceptation sur certains types de déchets
Si les déchets n'entrent pas dans les catégories mentionnées dans l'annexe I de l’arrêté du 12 décembre
2014, l'exploitant s'assure au minimum que les déchets respectent les valeurs limites des paramètres
définis en annexe II. Avant son arrivée dans l’installation, le producteur du déchet effectue une procédure
d’acceptation préalable afin de disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires sur la possibilité
d’accepter ce déchet dans l’installation.
Cette acceptation préalable contient a minima une évaluation du potentiel polluant du déchet par un
essai de lixiviation pour les paramètres définis à l’annexe II de l'arrêté du 12 décembre 2014 et une
analyse du contenu total pour les paramètres définis dans la même annexe. Le test de lixiviation à
appliquer est le test normalisé NF EN 12457-2. Les déchets ne respectant pas les critères définis en
annexe II ne peuvent pas être acceptés.
Les déchets d’enrobés bitumineux, relevant du code 17 03 02 de la liste des déchets figurant à l’annexe
II de l’article R.541-8 du Code de l’Environnement, font l’objet d’un test de détection pour s’assurer
qu’ils ne contiennent ni goudron ni amiante.
Les déchets de ballast de voie ne contenant pas de substance dangereuse, relevant du code 17 05 08
de la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement, font l’objet
d’une analyse de leur contenu total pour les paramètres définis à l’annexe II (2°). Les déchets ne
respectant pas les critères définis à l’annexe II (2°) ne peuvent pas être acceptés.
Les camions amenant les déchets feront l'objet d'un contrôle visuel à l’entrée du site avant d'accéder à
la zone de remblaiement.
Un contrôle visuel complémentaire sera effectué par l'exploitant lors du déchargement et lors du
régalage des déchets afin de vérifier l'absence de déchet non autorisé. Le déversement direct du
chargement est interdit sans vérification préalable du contenu et en l'absence de l'exploitant ou de son
représentant.
En cas d'acceptation des déchets, l'exploitant délivrera un accusé de réception au producteur des déchets
en complétant le document préalable décrit précédemment par les informations suivantes :
- La quantité de déchets admise exprimée en tonnes ;
- La date et l'heure de l'acceptation des déchets.
Le document « préalable/accusé d'acceptation » sera conservé par l'exploitant pendant toute la durée
de l'autorisation.
En cas d’acceptations multiples de matériaux provenant d’un même chantier, le document d’acceptation
prend une forme plus synthétique avec un document préalable unique associé à un tableau d’acceptation.
Un registre d'admission, sous format électronique, sera tenu à jour par l'exploitant et consigne pour
chaque chargement de déchets présenté :
- La date de réception, la date de délivrance au producteur de l'accusé de réception des déchets ;
- le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
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Le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à
l'annexe II de l'article R.541-8 du Code de l'Environnement ;
La quantité de déchets admise, exprimée en tonnes ;
Le résultat du contrôle visuel et celui de la vérification des documents d'accompagnement ;
Le cas échéant, le motif du refus d'admission.

Ce registre sera conservé par l'exploitant pendant toute la durée de l'autorisation. Il sera tenu à
disposition de l'inspection des installations classées.
En cas de non-conformité constatée dès le passage en bascule, l’accusé d’acceptation sera édité avec la
mention « déchets non-conformes – chargement refusé ». Le bordereau édité ne donnera lieu à aucune
facturation, mais les données seront enregistrées automatiquement dans le registre des refus avec
renseignement des éléments suivants :
 les caractéristiques et les quantités des déchets refusés
 l’origine des déchets
 le motif de refus d’admission
 le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET
 le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant
à l’annexe II de l’article R.541-8 du Code de l’Environnement
En cas de non-conformité constatée après bennage, les déchets seront rechargés dans le camion. La nonconformité sera signalée à l’exploitant. Lors du retour, l’exploitant refusera le chargement en portant sur
le bordereau la mention « refus total ou refus partiel de la livraison » ainsi que le motif et le tonnage
refusé.
2.10.5 LISTE DES DECHETS ADMISSIBLES SANS DOSSIER D'ACCEPTATION PREALABLE
La liste des déchets admissibles sans réalisation de la procédure d'acceptation préalable est extraite de
celle figurant en annexe I de l'arrêté du 12 décembre 2014 et correspond aux conditions d’admissibilité
en Auvergne-Rhône-Alpes de matériaux destinés au remblaiement des carrières.

CODE DECHET
Annexe II à l’article R.541-8 du Code de
l’Environnement

DESCRIPTION

RESTRICTION

17 01 01
17 01 02

Bétons
Briques

17 01 03

Tuiles et céramiques

17 01 07

Mélanges de béton, tuiles et
céramiques ne contenant pas de
substances dangereuses

17 05 04

Terres et cailloux ne contenant pas
de substance dangereuse

20 02 02

Terres et pierres

Uniquement les déchets de
production et de commercialisation
ainsi que les déchets de
construction et de démolition ne
provenant pas de sites contaminés,
triés
Uniquement les déchets de
construction et de démolition ne
provenant pas de sites contaminés,
triés
A l’exclusion de la terre végétale,
de la tourbe et des terres et
cailloux provenant de sites
contaminés
Provenant uniquement de jardins et
de parcs municipaux et à
l’exclusion de la terre végétale et
de la tourbe

2.10.6 LISTE DES DECHETS NECESSITANT UN DOSSIER D'ACCEPTATION PREALABLE
Sont admissibles uniquement en transit sur la plateforme pour leur valorisation, après procédure
d’acceptation préalable conformément à l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014 :
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CODE DECHET
Annexe II à l’article R.541-8 du Code de
l’Environnement

17 03 02

DESCRIPTION

RESTRICTION

Mélanges bitumineux ne contenant
pas de goudron

Uniquement les déchets de
production et de commercialisation
ainsi que les déchets de
construction et de démolition ne
provenant pas de sites contaminés,
triés

2.10.7 DECHETS PROSCRITS
D'après l'article 4 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014.
Conformément à l’article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des
déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations
de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations
classées.
Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire
aux critères d'admission.
D'une manière générale, sont interdits :
 Les déchets présentant au moins une des propriétés de danger énumérées à l'annexe I de l'article
R. 541-8 du Code de l'Environnement, notamment des déchets contenant de l'amiante comme les
matériaux de construction contenant de l'amiante, relevant du code 17 06 05* de la liste des
déchets, les matériaux géologiques excavés contenant de l'amiante, relevant du code 17 05 03*
de la liste des déchets et les agrégats d'enrobé relevant du code 17 06 05* de la liste des
déchets ;
 Les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30%,
 Les déchets dont la température est supérieure à 60°,
 Les déchets non pelletables,
 Les déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de
prévenir une dispersion sous l'effet du vent,
 Les déchets radioactifs,
 Les déchets contenant de l’amiante,
 Les déchets issus de sites contaminés,
 Les déchets putrescibles (bois, cartons, papier, tissus, etc.),
 Les déchets riches en sulfates de calcium (plâtres, gypses, anhydrites, etc.).
2.10.8 DECHETS PROSCRITS EN REMBLAIEMENT
Les déchets non acceptés pour le remblaiement des carrières sont : (extrait du document de prescriptions
relatives au remblaiement des carrières en Rhône-Alpes) :

CODE DECHET
Annexe II à l’article R.541-8 du Code de
l’Environnement

DESCRIPTION

10 11 03

Déchets de matériaux à base de fibre de verre

15 01 07

Emballage en verre

17 01 01

Déchets de production et de commercialisation de béton

17 01 02

Déchets de production et de commercialisation de briques

17 01 03

Déchets de production et de commercialisation de tuiles et céramiques
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19 12 05
17 02 02

Verre

17 03 02

Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron
Terre végétale et tourbe
Terres provenant de sites contaminés
Les matériaux contenant du bitume
Les matériaux de construction contenant de l’amiante

2.10.9 QUALITE DES DECHETS
Les paramètres à vérifier lors du test de lixiviation et les valeurs limites à respecter sont définies dans le
tableau ci-après (annexe II de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014) :
Paramètres

En mg/kg de matière sèche

As
Ba
Cd
Cr total
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Sb
Se
Zn
Chlorures (1)
Fluorures (1)
Sulfates
Indice phénols
COT sur éluat (3)
FS (fraction soluble) (1)

0,5
20
0,04
0,5
2
0,01
0,5
0,4
0,5
0,06
0,1
4
800
10
1 000 (2)
1
500
4 000

(1) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut
être encore jugé conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle
associée à la fraction soluble.
(2) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères d'admission si la
lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S = 0,1 l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un
ratio L/S = 10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S =
0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S = 10 l/kg peut être déterminée par un essai de
lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l'équilibre local.
(3) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH,
il peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé
conforme aux critères d'admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas
500 mg/kg de matière sèche.

Les paramètres à vérifier pour le contenu total et les valeurs limites à respecter sont définies dans le
tableau ci-après.
Paramètres

En mg/kg de déchet sec

COT (carbone organique total)
BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes)
PCB (byphényls polychlorés 7 congénères
Hydrocarbures (C10 à C40)
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques

30 000 (1)
6
1
500
50

(1) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière
sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.
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2.10.10 TRAITEMENT DES MATERIAUX NON NATURELS
Pour le recyclage des matériaux inertes (principalement bétons et enrobés), l’entreprise souhaite utiliser
un concasseur mobile de type concasseur mobile METSO de puissance 242 kW.
Les déchets inertes seront traités par campagnes lorsque le volume de déchets inertes reçu sera suffisant.
La fréquence de fonctionnement est estimée à une campagne de 2 semaines tous les 2 mois, soit 12
semaines par an. Le groupe mobile sera ravitaillé au bord à bord sur bac de rétention mobile. Sa
consommation de carburant est estimée à 250 l/jour, soit au total pour 60 jours de fonctionnement annuel
15 m3.
En période de campagnes, le groupe mobile stationnera sur le site. Hors période de campagnes, il sera
stocké sur le site CHEVAL GRANULATS de MONDY à BOURG-DE-PEAGE.
Le concasseur mobile sera muni d’un dispositif d’abattage des poussières, consommant environ 1 m3/h en
fonctionnement. Ce dispositif sera utilisé principalement pour l’activité de concassage, susceptible
d’émettre davantage de poussières que l’activité de criblage. L’eau utilisée proviendra du réseau public
d’irrigation, la borne étant disponible en limite du site.
Le concassage sera utilisé environ 12 semaines par an, 5 jours par semaine, soit 60 jours par an. A raison
de 8 h par jour d’utilisation (campagne de concassage), le concasseur fonctionnera environ 8 x 60 = 480
heures par an.
A raison d’une consommation de 1 m3/h, le dispositif d’abattage des poussières du concasseur sera à
l’origine de la consommation estimée de 480 m3 d’eau par an.
Les produits revalorisés sortant du site seront de la grave industrielle et de la grave routière de
granulométrie 0/80 mm.

2.11 INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS ANNEXES
2.11.1 BATIMENTS ET AUTRES STRUCTURES
Une bascule sera installée à l’entrée de la carrière, accompagnée d’un bâtiment préfabriqué allant
accueillir les bureaux de la réception.
Le bungalow accueillera des bureaux, des sanitaires, des vestiaires et un réfectoire.
Les dimensions prévisionnelles du bungalow sont de 12x3 m², soit 36 m², et celles de la bascule sont de
15x3 m², soit 45 m².
2.11.2 INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Le bungalow bureau-vestiaires-réfectoire-sanitaires sera alimenté via le réseau électrique communal. Ce
raccordement au réseau EDF est un raccordement en petite puissance à usage type particulier.
2.11.3 MATERIELS UTILISES POUR L’EXTRACTION
Le projet prévoit la mise en œuvre sur le site du matériel suivant pour l’activité extractive :
 Une pelle type NEW HOLLAND E485 B
 Un chargeur type VOLVO L180 G
 Un tombereau type VOLVO
L’entretien des engins a lieu sur le site de MONDY à BOURG-DE-PEAGE, par CHEVAL MAINTENANCE, hors
emprise de la carrière de GENISSIEUX.
La pelle ne sera pas laissée sur la carrière ; elle sera rapatriée sur le site de MONDY à BOURG-DE-PEAGE
(10 km), et stationnera dans un lieu sécurisé à l’abri du vandalisme ou du vol. Le chargeur sera présent
constamment sur le site, et stationnera sur une aire étanche de dimensions 4x4 m² munie d’un séparateur
d’hydrocarbures, placée sur la plateforme industrielle à proximité de la bascule.
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Le ravitaillement en carburant de la pelle mécanique se fera au bord-à-bord sur l’aire étanche fixe. Le
ravitaillement du chargeur et du tombereau se fera également sur l’aire étanche fixe. Le chargeur et le
tombereau seront stationnés sur l’aire étanche fixe.
La quantité moyenne de carburant consommé par les engins d’extraction est d’environ :
- 200 l/jour pour la pelle
- 200 l/jour pour le chargeur
- 150 l/jour pour le tombereau
2.11.4 DEPOTS DE COMBUSTIBLES ET LUBRIFIANTS
Il n’y aura pas de dépôt de combustibles, de graisses ou de lubrifiants sur la carrière de GENISSIEUX. Le
ravitaillement se fera quotidiennement pour éviter les vols de carburant.
Il n’y aura pas de stock de carburant permanent sur le site de la carrière de GENISSIEUX. Des kits antipollution seront présents dans les fourgons de l’entreprise, sur place pendant les campagnes d’extraction.
2.11.5 BESOINS EN EAU ET GESTION DES EAUX
Les sanitaires situés dans le bungalow de vie seront alimentés via le réseau d’eau potable de GENISSIEUX,
relié au niveau des canalisations passant sous la route des Chasses. Il n’y aura pas de forage sur le site.
La consommation en eau pour les sanitaires sera assimilable à une consommation d’un particulier, soit
quelques m3 par an (non comptabilisable et non pris en compte).
Les eaux usées des sanitaires seront évacuées via un champ d’épandage.
Dans le cadre du traitement des matériaux naturels par criblage (groupe mobile), il n’y aura pas
d’utilisation d’eau potable car pas de lavage de matériaux sur le site.
En situation future, le concasseur sera muni d’un dispositif d’abattage des poussières alimenté en eau via
le réseau d’irrigation (borne disponible à proximité immédiate du site cf. figure ci-après). La
consommation d’eau annuelle a été estimée à 480 m3 (cf. paragraphe 2.10.10 Traitement des matériaux
non naturels).
Sur le carreau d’exploitation, il n’y aura pas de gestion particulière ou de collecte des eaux pluviales.
Les eaux de ruissellement seront dirigées vers des points bas et s’infiltreront directement dans le sol.
Un dispositif d’abattage des poussières au niveau des pistes sera mis en place. Ce dispositif sera
déclenché en cas de forts envols de poussières (vents violents par exemple). L’eau proviendra du réseau
d’irrigation. La consommation sera contrôlée via un volucompteur placé au niveau de la borne d’irrigation.
Cette consommation d’eau peut être estimée en prenant les hypothèses suivantes :
- L’arrosage des pistes se fera par asperseurs fixes sur les pistes principales utilisées, sur une
longueur de pistes principales estimée à 500 m,
- Le dispositif d’arrosage fixe fonctionnera principalement les jours de grand vent et de
sècheresse, estimé entre mai et septembre de chaque année,
- Entre mai et septembre, considérant 20 jours ouvrés par mois, l’arrosage fonctionnerait durant 5
x 20 = 100 jours.
- On estime que la consommation d’eau se situera entre 5 et 10 m3 par jour de grand vent et de
sècheresse.
La consommation d’eau pour l’arrosage des pistes est alors estimée à entre 500 et 1 000 m3 par an.
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Figure 12 : Emplacement de la borne d’irrigation disponible à proximité de la zone d’étude (source IGN© 2016)

2.12 MOYENS HUMAINS AFFECTES SUR LE SITE
Le personnel de la partie carrière CHEVAL GRANULATS est composé au total d’environ 20 personnes. Sur
le site carrière de GENISSIEUX, 2 à 3 personnes y travailleront de manière permanente :
 1 directeur d’exploitation, présent ponctuellement
 1 conducteur de chargeur
 1 employé à la bascule
S’ajouteront un conducteur de pelle et un conducteur de tombereau à mesure des campagnes
d’extraction.
La carrière sera ouverte à l’année et fonctionnera de 7 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 30 du lundi
au jeudi, jusqu’à 16 h 30 le vendredi.

2.13 PHASAGE PREVISIONNEL DE L’EXPLOITATION
L’extraction de cette carrière se déroulera par phases quinquennales.
Elle débutera au nord-est de l’emprise, après décapage de la zone nord-ouest sur environ 5 000 m²
afin de créer un accès et d’installer la plateforme d’accueil, de stockage des produits finis et de
commercialisation.
L’extraction progressera ensuite du nord vers le sud.
Dès la création d’un espace suffisamment grand à l’arrivée au carreau maximal d’extraction, les activités
de traitement des matériaux naturels et des déchets inertes pourront être débutées : le concasseur et le
crible pourront être placés en fond de fouille. A mesure que le front d’extraction avancera, les activités
de traitement des déchets inertes extérieurs seront déplacées afin de pouvoir réaménager le site de
manière coordonnée à l’extraction. Le placement des engins mobiles de traitement en fond de fouille
permettra de limiter les émissions sonores et l’influence des vents sur les stocks.
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Tableau 1 : Récapitulatif des volumes extraits et de réaménagement du phasage technique

Volume de
gisement extrait
(m3)
Volume de
réaménagement
(m3)
Surface
réaménagée
(m²)
Durée de la
phase

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

0

0

155 000

212 000

170 000

200 000

620 000

0

7 500

10 000

8 000

9 500

30 000

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

2 ans

Volume total à exploiter
Volume total de découverte/stériles pouvant être réutilisé dans le
réaménagement
Volume de déchets ultimes extérieurs à accueillir pour le
réaménagement
Surface du carreau réaménagé à 180 m NGF (vocation agricole)

1 000 000 m3
357 000 m3
1 000 000 m3
74 000 m²

2.14 GESTION DES DECHETS DE L’ACTIVITE EXTRACTIVE – TERRES NON
POLLUEES ET DECHETS INERTES RESULTANT DU FONCTIONNEMENT
DE LA CARRIERE
Voir le détail au chapitre 7 du volume 1 : la demande.

2.15 REMISE EN ETAT DU SITE
La remise en état du site prévu dans ce document est détaillée au chapitre 9.
La remise en état sera de type agricole. Les terrains seront restitués à l’usage initial. Le remblaiement du
site permettra de restituer des parcelles agricoles au niveau du terrain naturel initial, c’est-à-dire à une
cote entre 179 et 181 m NGF.
Ce réaménagement prévoit l’apport de matériaux extérieurs pour un remblaiement total. Les matériaux
seront composés de :
 Terres et stériles de découverte issus du site même (découverte) ;
 Matériaux inertes ultimes et naturels (terres, stériles, déblais non valorisables) provenant de la
plateforme de recyclage du site (matériaux d’apports extérieurs) ;
 Terres de décapage de chantiers pouvant entrer sur le site directement pour le réaménagement
(matériaux d’apports extérieurs).
Le remblaiement se fera par montage de couches successives, et non par déballe.
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2.16 RESIDUS ET EMISSIONS
2.16.1 REJETS AQUEUX
Sur le site :
 Il n’y aura pas d’utilisation d’eau de procédé de traitement, et donc pas de rejet d’eau
industrielle.
 La consommation d’eau potable pour l’alimentation des sanitaires sera assimilable à la
consommation d’un particulier. Les eaux usées seront gérées par un système d’épandage. Il n’y
aura pas de rejet d’eaux usées à l’extérieur de l’emprise carrière.
 L’abattement des poussières fera intervenir une consommation d’eau du réseau d’irrigation
comprise entre 980 et 1 480 m3 par an. Les eaux s’infiltreront ensuite sur le carreau
d’exploitation.
 Les eaux pluviales seront gérées par infiltration, il n’y aura pas de rejet à l’extérieur de la
carrière ni d’entrée d’eau.
2.16.2 RESIDUS SOLIDES
Le procédé ne génèrera pas de résidus solides.
Les seuls résidus solides produits indirectement sur l’emprise sollicitée seront les particules de poussières
(cf. paragraphe suivant).
2.16.3 EMISSIONS DE POUSSIERES
L’activité d’une carrière est émettrice de poussières.
Dans la mesure où il n’y a actuellement aucune activité industrielle en cours sur l’emprise sollicitée, aucune
mesure de poussières n’a été réalisée dans le cadre du dossier de demande.
Précisons que, conformément à l'article 19 de l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié, la production
annuelle maximale de la carrière allant être de 95 000 tonnes (moyenne de 80 000 tonnes/an)
(inférieure à 150 000 tonnes/an), celle-ci ne sera pas soumise à la mise en place d’un plan de
surveillance des émissions de poussières.
Cette partie est traitée au paragraphe Cadre de vie – Poussières 3.10.2.
2.16.4 EMISSIONS SONORES
L’activité carrière est émettrice de bruit par le fonctionnement des engins d’extraction (circulation des
engins), et par le fonctionnement de groupe mobile de traitement mécanique des matériaux.
Dans la mesure où il n’y a actuellement aucune activité industrielle en cours sur l’emprise sollicitée, aucune
mesure de bruit en condition réelle d’exploitation n’a été réalisée dans le cadre du dossier de demande.
Cette thématique est traitée au paragraphe Cadre de vie – Environnement sonore 3.10.1.
Dans le cadre du dossier de demande, une modélisation des émissions sonores a été réalisée. L’étude
complète est disponible en annexe 4 volume 3.
Le bruit ambiant se situe entre 38 et 40 dB(A). La modélisation sonore indique que les émissions seront
conformes en cas de placement du groupe mobile en fond de fouille.
2.16.5 LES GAZ
Les seuls gaz émis par les activités de la carrière proviendront de l’utilisation des moteurs thermiques des
engins, des camions et du groupe mobile.
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Cette partie est traitée aux paragraphes Cadre de vie – Trafic routier 3.10.5 et Impacts sur la qualité de
l’air – 5.6.
2.16.6 LES VIBRATIONS
L’exploitation de matériaux alluvionnaires n’est pas source de vibration significative.
Cette partie est traitée au paragraphe Cadre de vie – Vibrations 3.10.3.
2.16.7 EMISSIONS LUMINEUSES
L’exploitation de carrière sera une activité diurne. Elle ne sera alors pas source d’émissions lumineuses.
Cette partie est traitée au paragraphe Cadre de vie – Ambiance lumineuse 3.10.4.
2.16.8 SOURCES RADIOACTIVES
Il n’y aura pas d’utilisation de sources radioactives dans le procédé de production de granulats sur ce
site. La nature du gisement n’est pas propice à l’émission de radioactivité.
2.16.9 DECHETS
Les types de déchets produits sur la carrière seront des déchets d’extraction (inertes). L’entretien des
engins aura lieu hors du site, ainsi que la gestion des déchets. De manière générale, les déchets hors
déchets de l’activité extractive (papier, déchets électroniques provenant des bureaux) seront traités en
commun avec ceux du site du siège de CHEVAL GRANULATS, ainsi qu’à l’échelle du groupe CHEVAL.
Cette partie est traitée aux paragraphes Gestion des déchets de l’activité extractive – terres non polluées
et déchets inertes résultant du fonctionnement de la carrière 2.14 et Impacts potentiels sur le cadre de vie –
Déchets 5.10.6.
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2.17 SYNTHESE
TABLEAU RECAPITULATIF DES PROCEDES, MATIERES UTILISEES ET PRODUITS ELABORES PAR LA CARRIERE EN SITUATION PROJET
Etape

Procédé de fabrication
et/ou de mise en œuvre

Matière utilisée

Produits élaborés

Extraction

Pelle/chargeuse

Gisement naturel

Tout-venant 0/350 mm

Traitement mécanique

Criblage ponctuel

Tout-venant naturel

Granulats 0/350 mm
Granulats 0/80 mm
après criblage

TABLEAU RECAPITULANT LES CHIFFRES CLES DE L’EXPLOITATION DE LA CARRIERE ET DU PROJET
Surface totale sollicitée en autorisation

7 ha 39 a 77 ca

Surface réellement exploitable (retrait 10 m RGIE)

6 ha 54 a 50 ca

Cote TN moyenne NGF du site

180 m NGF

Cote maximale d’extraction

159,3 m NGF

Hauteur de banc exploitable

18 m

Hauteur maximale des fronts d’exploitation

15 m

Hauteur moyenne des fronts d’exploitation

10 m

Largeur moyenne des banquettes

5m

Production maximale sollicitée

95 000 tonnes/an

Production moyenne sollicitée

80 000 tonnes/an

Volume et tonnage du gisement net à exploiter

1 000 000 m3
2 000 000 tonnes

Durée totale sollicitée

27 ans

Surfaces

Cotes/hauteurs/largeurs

Durée
d’exploitation/phasage

Traitement des matériaux

5 phases
quinquennales + 2
ans
Utilisé tel quel en 0/350 mm ou criblé pour une demande spécifique à l’aide
d’un crible mobile intervenant par campagnes
Puissance prévisionnelle du groupe mobile : 90 kW
Nombre de phases techniques

Matériaux produits

Gisement brut : 0/350 mm
Gisement traité : 0/80 mm

Destination future des
matériaux extraits

Chantiers locaux de l’entreprise CHEVAL, chantiers locaux d’entreprises privées ou
marché public

Matériaux inertes
extérieurs

Dossier n°IE 181385

Réception
moyenne
annuelle :
50 000 m3

Traitement par concasseur mobile d’une puissance de 242 kW
Production d’un 0/80 mm
Taux de recyclage : 25%, soit environ 12 500 m3 par an
Utilisation des déchets inertes extérieurs non recyclables pour
remblaiement de la carrière
Environ 37 500 m3 par an
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3 - DESCRIPTION DES FACTEURS
MENTIONNES AU III DE
L’ARTICLE L.122-1
SUSCEPTIBLES D’ETRE
AFFECTES DE MANIERE
NOTABLE PAR LE PROJET
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3.1 AIRE D’ETUDE
La délimitation de l'aire d'étude ne se résume pas à la seule emprise du projet d’extraction, mais s’adapte
en fonction des enjeux techniques et environnementaux du secteur étudié.
En effet, l'aire d'étude est dans certain cas à replacer dans son contexte pour conserver les notions de
proportions. Les périmètres d'études sont alors définis en fonction des impacts potentiels engendrés par
les activités du site et s'élargissent selon une échelle, la plus pertinente possible, au regard de l'impact
considéré.
Thématique environnementale
étudiée

Périmètre d’étude

Caractérisation climatique du site

Un rayon d'environ 15 km, intégrant la station météorologique
représentative du domaine concerné

Géologie et hydrogéologie
Aspects hydrauliques et qualité des
eaux
Aspects paysagers et aspects
sonores

Unités géologiques et hydrogéologiques régionales et en relation avec
la formation exploitée (alluvions de la terrasse de ROMANS
Aquifères en présence
Le réseau hydrographique pérenne et temporaire
Les cours d’eau de la Joyeuse et de l’Isère et ses aménagements
hydrauliques – bassin versant de l’Isère
Les limites du relief et leur construction géométrique
Les milieux de vie et de fréquentation humaine
Patrimoine local

Contexte socio-économique

La région environnante
Bassin d'emploi de BOURG-DE-PEAGE ET ROMANS-SUR-ISERE

Milieu naturel

Les secteurs d'intérêt particulier et d'échanges faunistiques selon les
entités écologiques

Contexte agricole

Le territoire communal d’implantation et celui des communes voisines

3.2 MILIEU PHYSIQUE
3.2.1 CLIMATOLOGIE
Sources :







Géoportail
Météo France
Infoclimat
Meteoblue
Georisques.gouv.fr

3.2.1.1 Contexte départemental
Le climat du département de la Drôme est diversifié de par son relief variable. Il est sous influence
majoritairement méditerranéenne, mais continentale et océanique pour certaines zones.
Le département peut être divisé en trois zones :


Le nord de la plaine de VALENCE qui subit un climat méditerranéen qualifié d’altéré car le secteur
est soumis à des influences océaniques et continentales ;
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La plaine de VALENCE et le sud de la plaine, zone soumise à influence méditerranéenne, avec un
climat davantage sec et de plus en plus méditerranéen à mesure que l’on progresse vers le sud ;
Un secteur à l’est du département, soumis à influence continentale car se rapprochant des zones
montagneuses. Le climat est davantage humide.

Le projet de carrière CHEVAL est situé au nord-est de la plaine de VALENCE, au niveau du débouché de la
vallée de l’Isère dans ce vaste bassin. Le projet de carrière se situe ainsi légèrement décalé de l’axe de
la vallée du Rhône, dans une zone de plaine proche des reliefs formant la bordure méridionale du
plateau de Chambaran. Le climat de cette zone est alors spécifique, à dominante méditerranéenne
mais avec une altération (climat plus humide à précipitations variables et un peu moins venteux que celui
de l’axe de la vallée du Rhône).
3.2.1.2 Contexte local
La station météorologique la plus proche et la plus représentative de la zone d’étude est celle de Romans
sur Isère, localisée environ 4 km au sud-ouest du projet de carrière à 158 m d’altitude. Celle-ci sera
utilisée pour les données de précipitations, température, vent.
On trouvera ci-après les statistiques extraites de la fiche climatologique fournie par METEO-FRANCE au
niveau de cette station, enregistrés pour la période 1990 à 2010.
Afin d’actualisées davantage ces données nous complétons l’historique avec mises à disposition par
INFOCLIMAT au niveau de la station de GRANGES-LES-BEAUMONT, située à environ 9 km à l’ouest du projet
carrière, pour la période 2007-2017.

Projet de carrière

Station METEO FRANCE
Données 1990-2010
Données INFOCLIMAT
2007-2017

Figure 13 : Localisation des stations sources de données utilisées comme référence pour l’étude (source © Géoportail)

3.2.1.2.1 T EMPERATURES
Comme le montrent les tableaux ci-dessous, la température moyenne minimale enregistrée à ces deux
stations reste positive (janvier le mois le plus froid). Le mois le plus chaud est celui de juillet, avec une
température moyenne de 22,1°C et une température maximale moyenne de 28,9°C. Ces valeurs sont
légèrement au-dessus des moyennes nationales. La vallée de l’Isère est sous l’influence des Préalpes,
faisant chuter les températures en hiver. En été, la zone est protégée par ces massifs, limitant l’influence
des masses d’air. On note la légère différence de ces températures moyennes, toujours légèrement plus
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élevées à la station de GRANGES-LES-BEAUMONT, mieux exposée au pied du relief et davantage à l’abri
du vent du Nord (mistral).
Températures moyennes relevées à la station de ROMANS/ISERE sur la période 1990-2010

T°C
moy
mini
T°C
moy
moy.
T°C
moy
maxi

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

0,5

0,9

3,5

6,0

10,4

13,5

15,1

15

11,5

8,8

4,3

1,2

7,6

4,1

5,3

8,9

11,8

16,3

19,8

22

21,8

17,4

13,6

8,1

4,4

12,8

7,7

9,8

14,3

17,6

22,3

26,1

28,9

28,6

23,3

18,4

11,9

7,6

18,1

Températures moyennes relevées à la station de GRANGES LES BEAUMONT sur la période 2007-2017

T°C
moy
mini
T°C
moy
moy.
T°C
moy
maxi

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

1,8

1,9

4,3

7,6

10,8

14,6

16,1

15,6

12,4

9,3

5,5

2,5

8,5

4,9

5,9

9,3

13,2

16,3

20,2

22,3

21,9

18,0

13,8

9,1

5,3

13,4

8,0

9,7

14,2

18,8

21,7

25,8

28,5

28,1

23,6

18,3

12,6

8,6

18,2

De manière générale, sur une année, la température moyenne maximale est de 18,2°C et de 7,6°C pour
la température moyenne minimale.
Les hivers sont alors frais, les étés agréables.
3.2.1.2.2 P RECIPITATIONS
Les données pluviométriques de ces deux stations, ROMANS/ISERE/GRANGES LES BEAUMONT, montrent que les
mois les plus pluvieux sont mai et septembre voire novembre pour la station de GRANGES-LES-BEAUMONT.
En revanche, les mois les plus secs sont février/mars et juillet/juin. Les précipitations sont plus importantes
en milieu de printemps et en automne depuis 2012 et les hivers et étés sont davantage secs. Les périodes
pluvieuses et sèches sont fortement délimitées.
Hauteurs moyennes des précipitations en mm relevées à la station de ROMANS/ISERE sur la période 1990-2010

Hauteur
moyenne
de
précipitati
ons (mm)

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Cumul
annuel

49,8

39,2

49,9

79,2

83,3

66,7

57,8

74,2

121,4

114,3

102,3

54,3

891,7
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Hauteurs moyennes des précipitations en mm relevées à la station de GRANGES LES BEAUMONT sur la période 2012-2017

Hauteur
moyenne
de
précipitati
ons (mm)

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Cumul
annuel

59,5

54,9

45,9

53,3

75,9

37,7

55,4

46,9

61,9

92,9

95,5

42,7

718,8

En comparant la pluviométrie enregistrée entre les périodes 2012-2017 et 1990-2010, on constate que
ces dernières années les précipitations cumulées ont diminuées : entre 800 et 900 mm de pluie en
moyenne sur une année entre 1990 et 210 contre 720 mm de pluie en moyenne entre 2012 et 2017.
Entre 1961 et 1990, période de référence à l’échelle nationale, la pluviométrie annuelle moyenne à
l’échelle de la France est de l’ordre de 870 mm/an. Avec une pluviométrie moyenne pour cette période
au niveau de la zone d’étude comprise entre 800 et 900 mm, la zone d’étude se situe dans la moyenne
pluviométrique nationale.
3.2.1.2.3 P HENOMENES CLIMATIQUES
Le tableau ci-dessous présente l’ensoleillement moyen de la zone du projet à partir des relevés sur 2 ans
de la station de GRANGES LES BEAUMONT, seules données disponibles.
Ces données montrent une zone très bien ensoleillée bénéficiant des influences de la vallée du Rhône et
de l’effet de plaine.
Durées d’ensoleillement moyen (heure) relevées à la station de GRANGES LES BEAUMONT sur la période 2016-2017

Durée totale
moyenne
d’ensoleillement
(en heures)

Janv

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept

Oct.

Nov.

Déc.

Cumul
annuel
moyen

Moyenne
Année

82,4

95,0

164,2

197,4

159,5

179,8

201,0

256,2

187,7

125,9

75,8

80,4

150,5

1805

Le tableau ci-dessous présente le nombre moyen de jour avec gelée au niveau de la zone d’étude
représenté par les relevés de la station de ROMANS/ISERE.
Les gelées se manifestent en période hivernale de manière significative entre décembre et février.
Répartition des phénomènes climatiques relevés à la station de ROMANS/ISERE sur la période 1990-2010

Nombre
moyen de
jour avec
gelée

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

14

12,8

5,9

1,3

0

0

0

0

0

0,6

4,5

12,1

51

3.2.1.2.4 P ARAMETRES ANEMOMETRIQUES
La rose des vents à GENISSIEUX montre clairement la prépondérance des vents selon l’axe nord – nordouest / sud – sud-est, avec une dominance des vents faibles à moyens (entre 12 et 20 km/h) provenant
du nord – nord-ouest en direction du sud – sud-est.
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Figure 14 : Direction des vents relevée par Meteoblue à GENISSIEUX sur la période 1980-2010 (source Meteoblue)

Cet axe nord – nord-ouest / sud – sud-est représente la position la plus pénalisante vis-à-vis des
retombées éventuelles de poussières.
Rafales de vent maximales relevées à la station DE GRANGES LES BEAUMONT sur la période 2007-2017

Rafale
maximale
en km/h

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

48,5

55,2

58,6

52,1

50,6

51,2

51,0

49,4

48,1

50,3

53,5

51,5

La moyenne des rafales de vents sur le territoire communal indique un maximum de 83,7 km/h en période
hivernale en 2017.
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3.2.2 QUALITE DE L’AIR
Sources :





DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
SRCAE Auvergne-Rhône-Alpes
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes

3.2.2.1 Situation de la carrière par rapport aux zones sensibles à la qualité de l’air
D’après le site de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, une partie de la plaine de ROMANS/VALENCE est
classée en zone sensible vis-à-vis de la qualité de l’air. Les activités de transports et industrielles en sont
les principales raisons. Le territoire de la commune de GENISSIEUX ne figure pas lui-même dans la liste
des communes à zones sensibles mais est mitoyen aux territoires des communes sensibles de
l’agglomération de ROMANS-SUR-ISERE et BOURG-DE-PEAGE.

Situation du
projet de
carrière de
GENISSIEUX

Figure 15 : Zones sensibles à la qualité de l’air sur l’ancienne région Rhône-Alpes (DREAL Auvergne–Rhône-Alpes, carte
globale de la nouvelle région non mise à jour)

3.2.2.2 Présentation du bassin
Dans le cadre des orientations prises par le Grenelle de l’Environnement, la surveillance de la qualité de
l’air s’est régionalisée en France. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les 7 associations (Air-APS,
Ampasel, Ascoparg, Atmo Drôme-Ardèche, Coparly, Sup’Air, Air-APS) forment désormais une seule et
même association régionale depuis la loi NOTRE 2016 (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.
L’association dispose de stations fixes et mobiles de surveillance permettant de quantifier les pollutions
atmosphériques. Les différentes typologies des stations sont : sites urbains, sites périurbains, sites ruraux
régionaux, sites industriels et sites trafics.
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La station de mesure la plus proche de la zone d’étude est celle de ROMANS-SUR-ISERE, de type
urbain/fond, analysant les taux de dioxyde d’azote, de monoxyde d’azote, d’ozone et de particules
PM10 depuis 2010 ;

Projet

Figure 16 : Localisation de la station de mesures de qualité de l’air à proximité de la zone d’étude (source : Atmo AuvergneRhône-Alpes)

4 types de polluants atmosphériques au total sont étudiés sur cette station. Nous nous intéresserons plus
particulièrement aux concentrations en particules et en dioxyde et monoxyde d’azote, polluants
atmosphériques susceptibles d’être émis par le fonctionnement de la carrière. Les relevés de cette station
permettent d’évaluer les teneurs en polluants atmosphériques sur une période donnée.
3.2.2.2.1 L ES PARTICULES
Sources et effets







La mesure s’effectue sur les particules de diamètre inférieur à 10 µm (PM10) ou inférieur à 2,5
µm (PM2,5) ;
Elles proviennent en majorité de la combustion à des fins énergétiques de différents matériaux
(bois, charbon, pétrole), du transport routier (imbrûlés à l’échappement, usure des pièces
mécaniques par frottement, des pneumatiques…) et d’activités industrielles très diverses
(sidérurgie, incinération…) ;
Les particules les plus fines sont essentiellement émises par les véhicules diesel ;
Les effets de salissure des bâtiments et des monuments sont les atteintes à l’environnement les
plus visibles ;
Selon leur granulométrie, les particules pénètrent plus ou moins profondément dans l’arbre
pulmonaire. Les particules les plus fines peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter
les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines
particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes.
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Réglementation
Polluants
Valeur limite
Seuil
d'information
Seuil d'alerte

Particules
50µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35j/an
50µg/m3 en moyenne sur 24h
Seuil d’alerte n°1 : 80µg/m3 en moyenne sur 24h ou 50µg/m3 en
moyenne sur 24h pendant 2j,
Seuil d’alerte n°2 : 80µg/m3 en moyenne sur 24h pendant 2j,
Seuil d’alerte n°3 : 80µg/m3 en moyenne sur 24h pendant 4j

Mesures

Figure 17 : Teneurs en particules PM10 dans l’air entre janvier 2010 et janvier 2018 mesurées au niveau de la station de
ROMANS-SUR-ISERE (source Atmo Auvergne-Rhône-Alpes)

Il peut y avoir des absences de données pour certains mois, notamment en 2010 et 2012.
Le seuil limite en particules PM10 est respecté sur ce secteur de la vallée de l’Isère pour la période
étudiée, qui se trouve en zone plus urbaine que la zone d’étude.
Atmo Auvergne Rhône-Alpes fournit également quelques données à l’échelle communale. Il s’agit des
résultats d’un nouvel inventaire des émissions polluantes sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cet inventaire est construit à l'échelle du kilomètre.
Ci-dessous est présentée la répartition des sources d'émissions pour les PM10 au sein de la communauté
d’agglomération VALENCE ROMANS Agglo pour l’année 2016.
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Figure 18 : Répartition des sources d’émissions de particules PM10 sur le territoire de la communauté de communes de VALENCE
ROMANS Agglo sur l’année 2016 (source Atmo Auvergne-Rhône-Alpes)

On constate ici que pour 2016, l’agriculture et le milieu résidentiel sont les principales activités sources
d’émissions de PM10 (77%). L’industrie, dont fait partie la future carrière, ne représente que 8% des
émissions de PM10 en 2016.
3.2.2.2.2 L ES OXYDES D ’ AZOTES (NO ET NO 2 )
Sources et effets
Composés formés par oxydation de l’azote atmosphérique (N2) lors des combustions (essentiellement à
haute température) de carburants et de combustibles fossiles ;
Les sources principales sont les véhicules et les installations de combustion ;
Ils participent aux phénomènes de pluies acides et d’effet de serre et peuvent créer un déséquilibre
nutritif dans le sol qui se répercute par la suite sur les végétaux ;
Gaz toxique et irritant pour les yeux et les voies respiratoires. Chez les asthmatiques, il augmente la
fréquence et la gravité des crises. Chez l’enfant, il favorise les infections pulmonaires.
Réglementation
Polluants
NO et NO2
Valeur
limite
40 µg/m3 de moyenne annuelle
règlementaire
Valeur limite
200 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 18h/an
Seuil
200 µg/m3 en moyenne sur 1h
d'information
Seuil d’alerte n°1 : 400 µg/m3 en moyenne sur 1h ou 200 µg/m3
en moyenne sur 1h pendant 2j,
Seuil d'alerte
Seuil d’alerte n°2 : 400 µg/m3 en moyenne sur 1h pendant 2j,
Seuil d’alerte n°3 : 400 µg/m3 en moyenne sur 1h pendant 4j
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Mesures de Monoxyde d’Azote

Figure 19 : Teneur en monoxyde d’azote dans l’air entre janvier 2010 et février 2018 (source Atmo Auvergne-Rhône-Alpes)

Il peut y avoir des absences de données pour certains mois.
3.2.2.2.3 M ESURES DE DIOXYDE D ’ AZOTE

Valeur limite d’alerte : 200 µg/m3

Figure 20 : Teneur en dioxyde d’azote dans l’air entre janvier 2010 et février 2018 (source Atmo Auvergne-Rhône-Alpes)
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Il peut y avoir des absences de données pour certains mois.
Concernant le monoxyde d’azote et le dioxyde d’azote, les valeurs mesurées à la station de type
urbain/fond à ROMANS-SUR-ISERE se situent en-dessous de la valeur seuil règlementaire de moyenne
annuelle de 40 µg/m3 de NOx depuis 2011.
Ci-dessous est présentée la répartition des sources d'émissions pour les NOx au sein de la communauté
d’agglomération VALENCE ROMANS Agglo pour l’année 2016.

Figure 21 : Répartition des sources d’émissions des NOx sur le territoire de la communauté de communes de VALENCE ROMANS
Agglo sur l’année 2016 (source Atmo Auvergne-Rhône-Alpes)

On constate ici que pour 2016, le transport est la principale activité source d’émissions de NOx (76%).
L’industrie, dont fait partie la future carrière, ne représente que 5% des émissions de NOx en 2016.
Le bilan Atmo Auvergne-Rhône-Alpes sur la qualité de l’air entre 2005 et 2014 et en 2015 indique que
le secteur des transports demeure la principale source de pollution aux NOx (62% pour le territoire
Drôme-Ardèche et la commune de GENISSIEUX, 77% rien que pour l’agglomération de la VALENCE).
Même si la station d’étude est localisée à proximité de routes départementales, le taux de NOx émis est
inférieur au seuil règlementaire.
Tableau 2 : Nombre de jours de déclenchement du dispositif préfectoral au niveau d'information ou au niveau d'alerte, ainsi que le
ou les polluants à l'origine du déclenchement sur la commune sélectionnée au niveau de la commune de GENISSIEUX entre 2011 et
2016 (source Atmo Auvergne-Rhône-Alpes)
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De plus, d’après le tableau ci-dessus indiquant le nombre de jours de déclenchement du dispositif
préfectoral au niveau d'information ou au niveau d'alerte, ainsi que le ou les polluants à l'origine du
déclenchement au niveau de la commune de GENISSIEUX entre 2011 et 2016 fourni par Atmo AuvergneRhône-Alpes, on constate que les déclenchements des dispositifs d’information et d’alerte sont de moins
en moins fréquents au fil des ans et que les PM10 sont les principaux facteurs de déclenchement des
dispositifs d’information et d’alerte.
3.2.2.3 Dans l’environnement du projet
Les facteurs intervenant dans l'activité d'une carrière, susceptibles d'altérer la qualité de l'air sont les
rejets atmosphériques de combustion, liés aux engins assurant les manipulations de matériaux, ainsi que
les poussières minérales dues à l’extraction (et au traitement si existant) des matériaux.
Le site est situé en zone rurale, au sein de la plaine alluviale agricole du bassin de Valence à sa
confluence avec l’Isère, accueillant de grandes voies de communication : A 49, contournement de
ROMANS/BOURG-DE-PEAGE, RD 92N, RD 123B, la voie de train à grande vitesse, … et des activités
susceptibles de rejeter des polluants dans l’air : l’aérodrome de ROMANS-SAINT-PAUL, les activités
agricoles, les industries tertiaires, … Le secteur est alors propice à la production et à l’accumulation de
polluants atmosphériques tels que les rejets atmosphériques de combustion et les poussières. Le projet de
carrière s’insère dans ce maillage routier et dans une trame d’activités agricoles, en continuité d’une
carrière existante.
De manière plus ponctuelle, avec le caractère agricole de l’environnement d’insertion du projet de
carrière et l’activité modeste de la carrière existante, les émissions de polluants aux alentours du projet
restent faibles.
3.2.2.4 Les valeurs limites applicables au niveau du site étudié
Le Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l'air fixe les valeurs et normes
d’émissions à respecter.
Les tableaux suivants regroupent par polluant les valeurs seuil à respecter selon ce décret applicables
sur la zone d’étude.
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3.2.3 GEOMORPHOLOGIE
Sources :




Géoportail





www.geo-alp.com – le massif du Vercors – consulté le 19/02/2018

www.futura-sciences.com – dossier Le Vercors, sa géologie, son climat, les milieux divers – publié le
27/12/2007 et modifié le 12/10/2017 – consulté le 19/02/2018
Reconnaissance terrain
Relevés topographiques, Modèle Numérique de Terrain, orthophotographies

3.2.3.1 Contexte général
On identifie une construction géomorphologique selon quatre unités principales :
 Le massif montagneux du Vercors au sud,
 Les collines du Bas-Dauphiné et plateau de Chambaran au nord,
 La basse plaine alluviale de l’Isère arrivant selon un axe nord-est/sud-ouest pour sa confluence
avec la vallée du Rhône,
 Le bassin alluvial de VALENCE correspondant à l’un des élargissements de la vallée du Rhône.
La zone d’étude se situe à la confluence entre cette vallée selon un axe Nord-Sud et la vallée de l’Isère,
cours d’eau se jetant dans le Rhône à 6 km au nord de VALENCE.
Le plateau de Chambaran se caractérise par un ensemble de collines formant un moutonnement disséqué
par l'érosion, un grand développement de vallées enfoncées dans un désordre qui parait total car les
écoulements sont tiraillés entre les niveaux de base éloignés du Rhône et de l'Isère.
Le massif du Vercors s’apparente à une barrière de falaises calcaires.
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Limite
départementale

Zone de projet de
carrière

Massif du Vercors

Plaine de VALENCE

Figure 22 : Structure géomorphologique régionale situant le projet de carrière de GENISSIEUX (source Géoportail ©)
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Figure 23 : Localisation du profil altimétrique de la zone d’étude (source Géoportail ©)

Zone du projet

Figure 24 : Profil altimétrique de la zone d’étude (source Géoportail ©)

D’après ce profil altimétrique, on distingue de manière très nette les différents composants suivants :
- 1 : le massif du Vercors, avec ses flancs abrupts tels des falaises, culminant au-dessus de 1 000
m d’altitude ;
- 2 : le piémont des reliefs du Vercors ;
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-

3°: la partie aval de la plaine alluviale de l’Isère à sa confluence avec le bassin de VALENCE,
avec le cours de l’Isère encore marqué dans ses terrasses alluviales ;
4 : les piémonts du plateau de Chambaran, appelés également collines molassiques du Bas
Dauphiné, drainant un réseau développé de petits cours d’eau venant alimenter l’Isère en contrebas.

3.2.3.2 Contexte local

Zone projet
carrière

Carrière BONNARDEL
en exploitation
L’Isère
GENISSIEUX
Projet
d’exploitation

Figure 25 : Localisation du profil et profil altimétrique au niveau du projet (source Géoportail ©)

Le projet d’extraction est situé sur zone de plaine d’altitude variant de 179 à 181 m NGF en
prolongation de la carrière en exploitation. L’emprise a une topographie avec une légère pente
régulière, sans dénivellation ponctuelle marquée, typique des grandes terres cultivées de plaine.
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3.3 GEOLOGIE
Sources :



Communauté de Communes du Pays de ROMANS - Dossier définitif de contrat de rivières « Joyeuse, Châlon
et Savasse » Septembre 2003



Idées Eaux, ACTeon, Tereo, C. LELONG – Etat initial du SAGE molasse miocène du Bas Dauphiné et alluvions
de la plaine de VALENCE – décembre 2015





BRGM – Notice explicative de la carte géologique n°795 ROMANS-SUR-ISERE



Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire

InfoTerre du BRGM
Recensement et classement des sites naturels amiantifères et des formations géologiques potentiellement
amiantifères en France – BRGM – mai 2005

3.3.1 CONTEXTE GENERAL
Comme décrit précédemment dans le volet géomorphologie, le site d’étude se situe sur une terrasse
alluviale de l’Isère, déposée sur un substratum molassique lui-même modelé par des phénomènes
glaciaires et post-glaciaires.
La vallée de l'Isère montre alors un étagement complexe de terrasses, cônes de déjection et alluvions de
piémonts quaternaires.
Ces alluvions fluviatiles peuvent faire plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur pour une épaisseur
maximale de l’ordre de 55 m dans la partie sud de SAINT-MARCEL-LES-VALENCE, au niveau de la confluence
entre la plaine alluviale de l’Isère et celle du Rhône, au sud-ouest de la zone d’étude. Le substratum
molassique, lui, peut atteindre jusqu’à 600 m d’épaisseur.

Il n’y a pas d’accidents géologiques (tectoniques) cartographiés en rive droite de l’Isère, dans ou à
proximité de la zone d’étude.
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Vallée du Rhône

Formations argileuses
caillouteux + Limons et
moraines du plateau de
Chambaran – Tertiaire

Molasses miocène du Bas
Dauphiné – collines
molassiques drômoises et
iséroises – Tertiaire

ZONE PROJET

ROMANS-SUR-

Alluvions fluviatiles –
Quaternaire

ISERE

Calcaires – Secondaire

SAINT-MARCELLES-VALENCE

ALIXAN

Figure 26 : Carte géologique de la région d’étude (source Infoterre BRGM)
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ZONE PROJET
Figure 27 : Schéma structural de la région d’étude (source Infoterre BRGM)

3.3.2 CONTEXTE LOCAL
Plus précisément, au sein de la zone d’étude les formations sont les suivantes :
-

Fxd : alluvions fluviatiles de la terrasse de ROMANS : cailloutis grossiers, d’épaisseur variable
de 10 à 30 m dans la zone d’étude, en fonction de la paléomorphologie du substratum, formation
représentant le gisement exploité,
Œ/Fyd : limons sur les hautes terrasses : dépôt en nappe continue sur la terrasse de Romans,
matériaux très fin sableux et très argileux, d’une épaisseur dépassant couramment 2 m, en
continuité avec les alluvions superficielles finement sableuses, formation représentant une partie
de la découverte du gisement.

Le substratum : m2bs : Sables et conglomérats molassiques du Mio Pliocène. Il présente localement un
facies plutôt argilo marneux à bancs de grés de faible épaisseur de couleur générale jaune grisâtre.
L’épaisseur de ces formations peut atteindre 400 à 600 m. Quelques niveaux conglomératiques peuvent
être présents.

Dossier n°IE 181385

86

Ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires – Commune de GENISSIEUX (26)
Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

m2bs :
Substratum

Œ/Fyd : limons sur les
hautes terrasses

Emprise
projet

Fxd : alluvions
fluviatiles de la
terrasse de
ROMANS

Figure 28 : Contexte géologique de la zone d’étude (source Infoterre BRGM)

Cette géologie est reconnue par les sondages répertoriés par le BRGM et disposant des profils (log).
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Profondeur : 32,20 m
Substratum non atteint
Niveau statique 158,70 mNGF
Découverte 1,20 m
Gisement :
alternance
de
graviers et sables sur les 21 m
d’investigation







Profondeur : 32,30 m
Substratum à 31,80 m
Niveau statique 154,60 mNGF
Découverte 2,20 m
Gisement : alternance de graviers
et sables sur 29,6 m
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Emprise
projet







Profondeur : 200,5 m
Substratum atteint à 39,5 m
Niveau statique non renseigné
Découverte 6 m
Gisement :
alternance
de
graviers et sables sur 33,5 m







Profondeur : 200,5 m
Substratum atteint à 39,9 m
Niveau statique 165,20 mNGF
Découverte 4 m
Gisement :
alternance
de
graviers et sables sur 29 m

Figure 29 : Localisation et log des sondages de reconnaissance à proximité du projet
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Au niveau du site, dans le cadre de ce projet, un piézomètre a été mis en place en limite aval d’emprise
du projet, en octobre 2018. Une coupe lithologique du forage, situé à l’extrémité sud-ouest de l’emprise,
a été réalisée.

Emprise projet
sollicitée

Figure 30 : Localisation du piézomètre aval du
projet CHEVAL GRANULATS

Figure 31 : Extrait de la coupe lithologique du piézomètre implanté à
l’extrémité sud-ouest de l’emprise carrière sollicitée (source AQUIFORE
octobre 2018)

Cette coupe lithologique permet de constater plus précisément la nature et l’épaisseur du gisement
exploitable au droit du site projet. On constate alors qu’à l’extrémité sud-ouest de l’emprise projet, le
gisement exploitable est situé sous environ 3 m de découverte (terres + stériles), et est composé de sables
et graviers de différentes granulométries. Le gisement théoriquement exploitable dépasse les 30 m
d’épaisseur.
Une étude géotechnique d'avant-projet a été réalisée par le bureau SAGE Ingénierie dans le cadre du
projet Joyeuse porté par VALENCE ROMANS Agglo. Cette étude préliminaire a eu pour principal objectif
de définir le contexte géotechnique de l’ensemble des ouvrages du projet Joyeuse.
Les résultats des reconnaissances géotechniques, réalisées dans le secteur de la Croix de Juzan à l’Isère,
permettent de préciser les caractéristiques des formations rencontrées par l’exploitation.
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Alluvions superficielles
matériau homogène de sableuse fine ponctuellement à
tendance limoneuse, de couleur marron clair, qui tend à être
plus grossier en profondeur
A1m et A2 à la granulométrie étalée

Composition
Classes GTR
Perméabilités
Résistances dynamiques de pointe
Résistances minimales mesurées
Résistivités électriques

faibles (30 < ρ < 50 Ω.m)
Reconnues visuellement jusqu’à -2,0 à -3,0 m/TN par les
sondages à la pelle, ces alluvions semblent, au regard des
panneaux électriques, s’étendre jusqu’à -4,5 à -6,5 m/TN au
Nord de la voie ferrée puis remonter brusquement au Sud de
la RN92 à -1,5 / -3,0 m/TN jusqu’à disparaitre.

Géométrie reconnue

Composition

de l’ordre de 2,1.10-5 m/s
moyennes à élevées (qd > 4 MPa) ponctuellement faibles (qd
≤ 3,5 MPa)
qdmin = 1 MPa de 0,0 à -1,0 voire -2,1 m/TN

Alluvions fluviatiles sous-jacentes (Würm)
sables limono-graveleux renfermant des graves limonosableuses, cailloux roulés et des petits galets en proportion
variable (10 à 30 %),
beiges à marron clair

Classes GTR

C1B5 à C1B4s

Perméabilités

> 2,1.10-5 m/s

Résistances dynamiques de pointe

élevée (qd > 7 MPa) caractérisées par des pics (blocs)

Résistivités électriques

moyennes (ρ > 70 Ω.m) à élevées (ρ > 150 Ω.m)
Reconnues au Nord de la voie ferrée à partir d’environ -2,0
m/TN par certains sondages, ces alluvions semblent, aussi, au
regard des panneaux électriques, être très profondes.

Géométrie reconnue

3.3.3 APPROCHE GEOLOGIQUE DE LA PROBLEMATIQUE DE L’AMIANTE
La nature du gisement, le contexte de sa formation et l’absence de phénomènes tectoniques majeurs
écartent tout risque de voir se développer des minéralisations de type « amiante » ; ces minéraux se
formant uniquement au détriment d’autres minéraux lors d’évènements métamorphiques ou d’altérations
hydrothermales ou de contraintes tectoniques majeures, ce qui n’est pas le cas pour le gisement concerné.
L’étude du BRGM sur le recensement et le classement des sites naturels amiantifères et des formations
géologiques potentiellement amiantifères en France (mai 2005) indique l’absence de ces sites et
formations au niveau de la zone d’étude.
De plus, la carte de l’aléa amiante environnemental disponible sur le site InfoTerre du BRGM indique que
la commune (et la carrière) se situe sur un territoire hors aléa amiante.
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Localisation du projet

Figure 32 : Situation de la carrière par rapport à l’aléa amiante environnemental (source InfoTerre BRGM)

Il n’y a donc aucune sensibilité identifiée à l’amiante. La société pétitionnaire n’est pas soumise aux articles
R.4412-94 à 113 et R.4412-139 à 148 du Code du Travail.
3.3.4 APPROCHE GEOLOGIQUE DE LA PROBLEMATIQUE DU RADON
D’après la cartographie du potentiel radon des formations géologiques de l’Institut de Radioprotection
et de Sûreté Nucléaire, le territoire communal de GENISSIEUX est inscrit en zone de potentiel faible. Les
formations géologiques exploitées (graviers) ne sont pas identifiées comme étant susceptibles de contenir
une forte concentration en uranium.
NB : « Cette cartographie permet de cibler les zones dans lesquelles la présence de radon dans les
habitations à des concentrations élevées est la plus probable. A l’échelle communale, elle permet de
définir des priorités pour le dépistage du radon. Compte-tenu de la résolution spatiale des informations
utilisées, les cartes proposées par l’IRSN ne peuvent être exploitables que jusqu’à l’échelle de la
commune. » (source IRSN 2017).
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3.4 CONTEXTE PEDOLOGIQUE
Sources :



D.D.A. Drôme, Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de ROMANS – BOURG-DE-PEAGE, rapport
et carte pédologique, septembre 1969






InfoTerre du BRGM




Base de données BASOL (http://basol.developpement-durable.gouv.fr/)

Relevés terrain
AQUIFORE, Rapport d’étude du piézomètre installé sur l’emprise sollicitée, octobre 2018
Chambre départementale de l’Agriculture de la Drôme, Accompagnement à la réhabilitation de carrière
– état initial profils et sondage de sol, janvier 2019
Base de données BASIAS (http://basias.brgm.fr)

3.4.1 TYPE DE SOLS
3.4.1.1 La typologie des sols dans la plaine de R OMANS
Dans le cadre de la réalisation du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de ROMANS –
BOURG-DE-PEAGE, une étude agro-pédologique a été réalisée par le D.D.A. Drôme. La cartographie des
sols et la description des sols sont disponibles dans un rapport datant de septembre 1969.
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Figure 33 : Carte pédologique du bassin de ROMANS – BOURG-DE-PEAGE (source Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de ROMANS – BOURG-DE-PEAGE, septembre 1969)
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D’après cette carte pédologique datant de 1969, le site projet se situe sur pour majorité sur des sols
brunifiés de type « sols bruns saturés sur alluvions des basses terrasses de l’Isère », et sur une partie à
l’est du projet sur des sols fersialitiques de type « sols fersialitiques à réserves calciques ».
Sols bruns saturés sur alluvions des basses terrasses de l’Isère : il s’agit de sols sableux, généralement non
calcaires et profonds, situés au-dessus de niveaux de galets ou de sables calcaires. Ils sont bien drainés,
mais ces sols présentent une texture grossière entrainant une grande sensibilité à la sècheresse. Ces terres
sont intéressantes pour les productions de vignes ainsi que pour le maraichage, à condition que l’irrigation
soit possible pour cette dernière.
Sols fersialitiques à réserves calciques : il s’agit de sols caractérisés par la présence d’un horizon rubéfié
d’accumulations argileuses entre environ 40 et 80 cm de profondeur. Ce sont des sols à texture grossière
(finement sableuse), riches en galets dans lesquels la teneur en éléments grossiers croît avec la
profondeur. Ces sols sont bien drainés. D’un point de vue agronomique, ces terres sont faciles à travailler
du fait de leur texture sableuse et de leur situation sur une topographie plane, mais sont sensibles à la
sècheresse. L’irrigation est alors indispensable. Tout type de culture y est possible.
De manière globale, le site d’étude s’inscrit dans une plaine homogène en termes de type de sols,
en rive droite de l’Isère, secteur au sols riches, plats et à fort potentiel agronomique, délimité par
GRANGES-LES-BEAUMONT à l’ouest, SAINT-PAUL-LES-ROMANS à l’est, les hauteurs de GENISSIEUX et
MOURS-SAINT-EUSEBE au nord et le cours d’eau de l’Isère au sud.
3.4.1.2 Typologie des sols au niveau de la zone d’étude
Dans le cadre de ce projet, un piézomètre a été mis en place en limite aval d’emprise du projet, en
octobre 2018. Une coupe lithologique du forage, situé à l’extrémité sud-ouest de l’emprise, a été
réalisée. On constate qu’à l’extrémité sud-ouest de l’emprise, la terre végétale est présente sur les 20
premiers centimètres. La zone de découverte a une épaisseur de 3 m (terre végétale + sables fins bruns
beiges + sables argileux bruns).

Zone à
découvrir

Emprise projet
sollicitée

Figure 34 : Localisation du piézomètre aval du projet
CHEVAL GRANULATS
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Figure 35 : Extrait de la coupe lithologique du piézomètre
implanté à l’extrémité sud-ouest de l’emprise carrière sollicitée
(source AQUIFORE octobre 2018)
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Un accompagnement à la réhabilitation de carrières a été engagé auprès de la Chambre
départementale de l’Agriculture de la Drôme. L’état initial de l’accompagnement, c’est-à-dire l’analyse
des terres présentes actuellement avant toute exploitation, a été réalisé le 4 décembre 2018. Le compterendu de l’étude agro-pédologique des sols de l’emprise sollicitée a été rendu en janvier 2019. Cette
étude permet de déterminer la qualité et les potentialités des sols présents sur le site avant leur
exploitation afin d’en définir leurs conditions de préservation lors des phases d’exploitation et de remise
en état.
Dans le cadre de cette étude, deux profils de sol ont été effectués sur les sols présentant la plus forte
fertilité agronomique, au nord et à l’est de l’emprise sollicitée. Ces profils de sol ont été complétés par
deux sondages à la tarière sur le secteur sud aux potentialités plus restreintes.

Profil 1

Profil 2
S2

S1

Figure 36 : Emplacement des deux profils pédologiques et des deux sondages réalisés sur l’emprise projet carrière CHEVAL
GRANULATS à GENISSIEUX (source étude état initial agro-pédologique de la Chambre d’Agriculture de la Drôme, janvier 2019)

Sur la partie sud, seuls des sondages à la tarière ont été effectués. Du fait de la texture très sableuse
des sols de cette zone, ces sondages étaient suffisants pour caractériser le sol. Une analyse de sol a été
effectuée sur la zone du sondage S2 pour caractériser l’horizon travaillé (0-30 cm).
La méthodologie d’étude appliquée est disponible dans l’étude complète en annexe 1 volume 3.
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Conclusion sur le potentiel agronomique du sol :
Sol disposant d’un bon potentiel agronomique car :
 Sol profond, très peu caillouteux,
 Sol argileux, mais disposant d’un drainage qui reste favorable, sans excès d'eau,
 Sol avec une réserve en eau assez forte (Réserve Utile estimée à 160 mm),
 Sol avec un statut acido-basique correct,
 Sol disposant d’une excellente capacité d’échange cationique CEC, c’est-à-dire un bon réservoir
pour les éléments minéraux.
Cependant, ce sol présente quelques signes de faiblesse
 Les teneurs en P2O5 et K2O sont faibles. La CEC est donc essentiellement saturée par le calcium,
 Le taux de matière organique est faible pour un sol argileux.
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Conclusion sur le potentiel agronomique du sol :
Sol disposant d’un potentiel agronomique moyen car :
 Sol profond. Sa réserve en eau reste correcte (Réserve Utile estimée à 90 mm),
 Sol très caillouteux. La présence des éléments grossiers complique les travaux du sol (moins bonne
efficacité, usure, casse),
 Sol présentant un drainage très favorable, sans excès d'eau,
 Sol ayant un statut acido-basique qui reste correct quoique légèrement acide mais avec une
réserve calcaire en profondeur,
 Sol disposant d’une CEC moyenne.
Cependant, ce sol présente quelques signes de faiblesse :
 Les teneurs en cations échangeables (P K Mg Ca) sont faibles. La CEC est fortement désaturée,
 Le taux de matière organique est très faible.
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Conclusion sur le potentiel agronomique du sol :
Sol disposant d’un potentiel agronomique assez faible car :
 Sol profond très calcaire. Sa réserve en eau est faible du fait de sa texture très sableuse
(Réserve Utile estimée à 70 mm),
 Sol présentant un drainage excessif,
 Sol disposant d’une CEC assez correcte pour ce type de sol, saturée par le calcium.
Cependant, il présente quelques signes de faiblesse :
 Les teneurs en K2O et MgO sont faibles (forte lixiviation en sol sableux).
 Le taux de matière organique est faible.

Dossier n°IE 181385

98

Ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires – Commune de GENISSIEUX (26)
Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

Emprise ICPE sollicitée par le projet

Figure 37 : Type de sol au niveau de la zone projet d’implantation d’une carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX (source étude
état initial agro-pédologique de la Chambre d’Agriculture de la Drôme, janvier 2019)

EG = Eléments Grossiers
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D’après les analyses terrains et la coupe lithologique réalisée à l’extrémité sud-ouest de l’emprise
projet, le sol est constitué de l’altération des limons et de la première couche alluviale de type
limono-argilo-sableux, sur une épaisseur d’au minimum 1 m, allant jusqu’à 2 m. La zone à découvrir
(terres + stériles) est d’environ 3 m.
Au vu de ces éléments, le sol des parcelles sollicitées par le projet carrière et les sols à proximité
immédiate de celle-ci (nord) sont de composition différente entre le nord et le sud de l’emprise
sollicitée. Le nord de la zone d’étude est composé de sols bruns calcaires profonds sur limons
argileux (CALCOSOL), le centre de la zone d’étude est occupée par des sols fersialitiques sabloargilo-limoneux sur cailloutis calcaire (FERSIALSOL calcique) et le sud est occupé par des sols bruns
sableux calcaires et profonds (FLUVIOSOL, COLLUVIOSOL calcaire). Ce sont des sols relativement
perméables et drainants, ayant subi une altération de plus en plus forte à mesure que l’on se dirige
vers le sud de l’emprise. Les éléments grossiers sont davantage abondants au centre de l’emprise.
Le potentiel agronomique est d’autant plus faible que l’on se dirige vers le sud.
3.4.2 ETAT DE POLLUTION DES SOLS PREVU A L’ARTICLE L.512-18 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
S’agissant d’une exploitation de gisement naturel, l’intérêt du demandeur est d’exploiter des zones non
précédemment couvertes par des activités susceptibles d’engendrer une pollution des sols.
Les sols sollicités sont actuellement occupés par une activité agricole de type conventionnelle. Les parcelles
sont conduites avec des pratiques agricoles de fertilisation (organique et Phosphore-Potassium) à minima.
Dans ce cadre, la constitution d’un état des sols n’est pas justifiée.
3.4.2.1 Pollution anthropique historique des sols
La base de données BASOL, élaborée par le Ministère de l'Environnement et accessible sur Internet,
regroupe les sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
 Aucun site BASOL n’est répertorié au sein de la commune de GENISSIEUX.
 Les sites BASOL les plus proches sont situés à SAINT-PAUL-LES-ROMANS et ROMANS-SUR-ISERE, entre
3 et 5 km de l’emprise du projet de carrière CHEVAL GRANULATS direction sud et sud-ouest.
o

SAINT-PAUL-LES-ROMANS - Les Bitumes et Emulsions de Saint Paul les Romans : A 3,3 km au sud. L'usine
des Bitumes et Emulsions de Saint Paul les Romans est située quartier les Sablons, en bordure d'une
carrière d'extraction de matériaux alluvionnaires en activité, dans une zone classée NCc dans le
POS de la commune. L'activité de dépôt de BITUMES et d'Emulsions Bitumineuses a fait l'objet d'un
récépissé de déclaration le 16 décembre 1982 au nom de la SARL « les Emulsions du Dauphiné ».
Le 05 juillet 2000, la société ESSO SAF dont une filiale détient l'usine de Saint Paul les Romans a
adressé à M. le Préfet de la Drôme un avis d'arrêt et de démantèlement des installations. Dans le
cadre de la remise en état du site l'exploitant a fait réaliser une Evaluation Simplifiée des Risques
selon la méthodologie du MATE en matière de sites et sols pollués.

o

ROMANS-SUR-ISERE - CHAMPIER AUTO PIECES - SCI ROZAND ex ALLO PARK AUTO & PARK AUTO
A 3 km au sud-sud-ouest. La société CHAMPIER AUTO PIECES exploitait une activité de stockage
et de récupération de véhicules hors d'usage au sein de son établissement secondaire situé rue
Réaumur dans la zone industrielle de Romans d'une surface du site 5 128 m². La société CHAMPIER
AUTO PIECES a transmis le 02/07/2015 un simple courrier à la DREAL ainsi qu’à M. le Préfet pour
l’informer de la fermeture définitive de son site de VHU de ROMANS.

o

ROMANS-SUR-ISERE - Charles JOURDAN : A 4,6 km au sud-ouest. La société Charles JOURDAN a
exploité une usine de fabrication de chaussures dans ses ateliers, d'une superficie de 7 600 m², situés
boulevard Voltaire et avenue Adolphe Figuet à Romans de 1921 à 2008. Suite à des difficultés
financières, la liquidation judiciaire de la société Charles Jourdan International Paris a été prononcée
le 14 mai 2008. Par transmission du 6/11/2017, Le dossier de cessation d'activité que Maître
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ROUMEZI, mandataire judiciaire en charge de la gestion de ce dossier. La visite du site a été réalisée
le 28 août 2017, l'ensemble des bâtiments n'a pas pu être observée : certains stocks de produits
chimiques n'ont pas pu être ouverts, de même que l'accès à la zone des cuves de 8 000 et 10 000
litres présente au sud du site n'a pas pu être inspectée. Ces constats ont toutefois montré que : de
nombreux déchets très hétérogènes sont répandus sur les sols en de multiples endroits du site (moules
de chaussures, cartons, isolants, débris de parois...) de nombreux bidons contenant des produits
chimiques inflammables sont encore présents sur le site que ce soit dans les locaux de stockage dédiés
ou de manière plus disséminée dans le bâtiment principal des cuves de fioul, dont les volumes
éventuellement contenus n’ont pas pu être appréciés, sont encore présentes sur le site deux
transformateurs contenant du PCB ont vraisemblablement été utilisés sur le site la dégradation
importante de la structure du bâtiment pourrait avoir engendré une contamination potentielle par
des fibres d’amiante. Des odeurs d’hydrocarbures assez prononcées ont été ressenties au droit de
l’ancien groupe électrogène.
o

ROMANS-SUR-ISERE - CHARVET LA MURE BIANCO : L’exploitation de l’établissement était autorisée
par l'arrêté préfectoral n°5891 du 24 octobre 1990. Suite à modification des installations et suite
à la modification de la nomenclature, le nouveau classement est le suivant : Déclaration avec contrôle
périodique pour les rubriques 1432.2.b et 1434.1.b. Par lettre du 3 novembre 2010, la société
CHARVET a transmis à monsieur le préfet de la Drôme et à l'inspection des installations classées une
déclaration de cessation partielle d'activité suite aux modifications effectuées dans son établissement.
Le site exploité par la société CHARVET est encore occupé par cette société, les terrains ne sont pas
libérés, ils appartiennent à l'exploitant, l'usage du site n'évolue pas.

o

ROMANS-SUR-ISERE - LA CELLONITE : A 4,6 km au sud-ouest. L'ancien site « La Cellonite » est située
rue premier à Romans sur Isère. L'emprise du site est d'environ 4900 m². L'ancienne usine est localisée
dans une zone urbaine. L'activité industrielle sur cette parcelle, commencée vers 1939 et terminée en
1982 a consisté en l'imprégnation de tissus pour chaussures, en la préparation de colles et au
stockage de solvants à vendre. Actuellement, le site est désaffecté. Il n'est ni clôturé, ni surveillé

o

ROMANS-SUR-ISERE - RENCAST : Le 08/06/2011, la Société coopérative Agricole Drômoise de
Céréales nous a transmis un diagnostic de pollution concernant l'ancien site de la fonderie
d'aluminium RENCAST. Cette coopérative a fait réaliser le diagnostic dans le cadre de l'acquisition
du site, en précisant que l'usage futur de ce dernier resterait à vocation industrielle.

o

ROMANS-SUR-ISERE - Tanneries Robert La parcelle immobilière concernée, d’une superficie de 12000
m²est une friche industrielle située au cœur de la ville de ROMANS. Elle a été le siège d’une activité
de tannerie exercée de 1897 à 1998 par des sociétés successives. A partir de 1931, toutefois, les
Tanneries ROBERT libèrent certaines parcelles du site où d’autres activités industrielles s’installent
(transformation de vinyle, imprimerie, dépôt …). Enfin en 1998 le dernier bâtiment encore occupé
du site ferme avec la cessation de la dernière activité de Tannerie.

o

ROMANS-SUR-ISERE - TANNERIES ROUX : Le site des TANNERIES ROUX est situé au centre de la
commune de ROMANS SUR ISERE. L'activité des TANNERIES est exercée sur ce site depuis la fin du
XIXe siècle.

o

ROMANS-SUR-ISERE - THEVENIN DUCROT DISTRIBUTION - Ancien dépôt pétrolier AVIA : La société
THEVENIN ET DUCROT DISTRIBUTION exploitait rue Ninon Vallin à ROMANS-SUR-ISERE un dépôt
d’hydrocarbures. Elle a fait l’objet du récépissé de déclaration n° 90/32 en date du 6 juin 1990.
La notification de cessation d’activité a été effectuée le 5 janvier 2006. Le dossier de cessation a
comporté un diagnostic des sols sur la zone concernée, ainsi qu’un dossier de réhabilitation. La ville
de ROMANS a ensuite acquis le terrain.
Extrait fiche Basol

La base de données BASIAS (Base de données sur les Anciens Sites Industriels et Activités de Services),
élaborée par le BRGM et accessible sur Internet, regroupe quant à elle les anciens sites industriels et
activités de services. Cette base permet d’identifier si une activité polluante a eu lieu dans un secteur
déterminé.
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 En l'occurrence, sur site BASIAS, 6 activités ont été recensées sur la commune de GENISSIEUX, 12
sur SAINT-PAUL-LES-ROMANS, 239 sur ROMANS-SUR-ISERE.
 Les sites BASIAS les plus proches situés dans un rayon de 1 km autour de l’emprise carrière sont :
 RHA2601571 – déchètterie sur ancienne carrière de granulats à 245 m de l’emprise
projet (en activité),
 RHA2600050 – ETS PERROD ET POUDRET (dépôt de gaz) à 750 m de l’emprise projet
(activité terminée),
 RHA2601033 – Société IDEC (conception d’équipements industriels) à 800 m de
l’emprise projet (en activité),
 RHA2602355 – aéroclub de ROMANS-SAINT-PAUL (desserte de carburant et DLI) à 870
m de l’emprise projet (en activité).
On ajoutera la carrière SA BONNARDEL qui est mitoyenne à la zone d’étude, mais qui n’est pas recensée
dans la basse de données BASIAS à l’heure actuelle (2019).

RHA2600050
RHA2601033

Carrière en activité
de GENISSIEUX
SA BONNARDEL

RHA2601571

RHA2602355

CHARVET LA
MURE BIANCO

Les Bitumes et
Emulsions de SAINTPAUL-LES-ROMANS

RENCAST

Figure 38 : Localisation des sites BASOL (triangle rouge) et BASIAS (carré noir pour anciens sites) répertoriés à proximité du site
d’étude (sources BASOL, BASIAS BRGM et Infoterre)

Site BASIAS
Site BASOL
3.4.2.2 Pollution naturelle des sols
3.4.2.2.1 A MIANTE
Aucune pollution à l’amiante recensée ou détectée (cf. paragraphe 3.3.1.3 Approche géologique de la
problématique de l’amiante).
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3.4.2.2.2 R ADON
Aucune pollution au radon recensée ou détectée (cf paragraphe 3.3.1.4 Approche géologique de la
problématique du radon).
3.4.2.2.3 A RSENIC
Aucune pollution à l’arsenic recensée ou détectée.
3.4.2.2.4 M ERCURE
Aucune pollution au mercure recensée ou détectée.
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3.5 HYDROGEOLOGIE
Sources :




Eau France, L’eau dans le bassin Rhône-Méditerranée, http://sierm.eaurmc.fr








InfoTerre du BRGM




T. CAVE, Guy FAURE – Etude de la nappe de la molasse du Bas-Dauphiné – décembre 2011



DE LA VAISSIERE R. - 2006 - Etude de l'aquifère néogène du Bas-Dauphiné Apports de la géochimie et
des isotopes dans le fonctionnement hydrogéologique du bassin de Valence (Drôme, Sud-Est de la France)
- Thèse de doctorat de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse



T. CAVE - 2005 - relevés piézométriques et cartographie de la partie orientale de la nappe des terrasses
de ROMANS - Estimation et cartographie de la vulnérabilité de la nappe - Cartographie des pressions
exercées sur la nappe - Rapport d'étude -Fiche Action A3-01 - CC Pays de Romans - Joyeuse Chalon
Savasse



SOGREAH - 2004 - Gestion concertée des prélèvements d'eau à usages agricole - Secteur Nord - Isère Document d'incidence - Rapport n°2810146



IDEES EAUX - 2012 - Etude hydrogéologique du bassin d'alimentation des captages Tricot, Etournelles et
Jabelins à ROMANS-SUR-ISERE - phase 1a, 1b et 1c : Etude hydrogéologique des bassins versants souterrains
- Délimitation des BAC - Rapport JG - 110717 - EHY



IDEES EAUX - 2012 - Etude hydrogéologique du bassin d'alimentation des captages Tricot, Etournelles et
Jabelins à ROMANS-SUR-ISERE - phase 1d : Détermination de la vulnérabilité intrinsèque de l'aquifère Rapport provisoire JG - 110717 – EHY



PROJET JOYEUSE : Aménagement contre les crues et restauration physique de la rivière. VALENCE ROMANS
Agglo – Dossier d’enquête publique unique - RO-09-14 HYDRETUDES Janvier 2018

Idées Eaux, ACTeon, Tereo, C. LELONG – Etat initial du SAGE molasse miocène du Bas Dauphiné et alluvions
de la plaine de VALENCE – décembre 2015
ADES Eau France
Base de données ADES Eau France
Agence Régionale de Santé ARS
PLU de GENISSIEUX – Rapport de présentation – approuvé le 29 mars 2018
Communauté de Communes du Pays de ROMANS - Dossier définitif de contrat de rivières « Joyeuse, Châlon
et Savasse » Septembre 2003
T. CAVE - 2011 - Thèse Fonctionnement hydrodynamique du bassin tertiaire du Bas-Dauphiné entre la
Drôme et la Varèze (Drôme et Isère, Sud-Est de la France) -

3.5.1 MASSES D’EAU SOUTERRAINES IMPLIQUEES DANS LE SECTEUR DU PROJET
Les formations géologiques décrites ci-avant au niveau du projet constituent des systèmes aquifères :
 L’aquifère superficiel des formations alluviales
 L’aquifère profond du substratum molassique
3.5.1.1 Présentation
Le territoire de la commune de GENISSIEUX est concerné par les 2 masses d’eau souterraines suivantes :
 « Alluvions anciennes de la Plaine de Valence et terrasses de l'Isère», de code européen
FRDG103 ; comprenant entre autres, l’ensemble lithologique aquifère constituant la masse
d’eau « Alluvions anciennes terrasses de Romans et de l'Isère » de code européen FRDG147.
 « Molasses miocènes du Bas Dauphiné entre les vallées de l'Ozon et de la Drôme », de code
européen FRDG248 ; Référentiel Masse d’eau souterraine – Etat des lieux 2013
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Figure 39 : Cartographie des masses d'eaux : extrait Atlas cartographique °9 du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

3.5.1.2 Masses d’eau contenues dans les formations alluviales
La masse d'eau FRDG147 est constituée de trois ensembles lithologiques aquifères :
 Les alluvions anciennes et récentes des pieds de versants du Vercors qui couvrent l'est de la plaine
de VALENCE (cailloutis d'Alixan) : galets principalement calcaires. C'est un cône de déjection issu
des torrents du Vercors, il a couvert d'un manteau caillouteux la surface topographique de la
molasse. La limite avec les alluvions anciennes de l'Isère se situe globalement du sud-est de
ROMANS au sud-est de Valence (massif molassique de Portes, ville de Mallissard).
 Les alluvions récentes de l'Isère et les terrasses situées en rive droite : galets, graviers, cailloutis
grossiers du Quaternaire, principalement dans les basses terrasses au nord du cours de l'Isère et
la partie ouest de la plaine de VALENCE.
 Les alluvions de l'ancienne Isère sont situées entre les deux secteurs précédents. Elles vont de
ROMANS à VALENCE. Elles sont séparées des alluvions récentes de l'Isère au nord-ouest par le
massif molassique de Fouillouse.
Ce dernier ensemble lithologique aquifère constitue la masse d’eau « Alluvions anciennes terrasses
de Romans et de l'Isère » FRDG147 directement concernée par le projet.
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3.5.2 CONTEXTE REGIONAL DES AQUIFERES
3.5.2.1 L’aquifère profond
L’aquifère profond est constitué par la formation des molasses du Miocène L'aquifère miocène représente
la plus importante ressource régionale en eau souterraine de qualité. Les molasses sont des roches
sédimentaires constituées de sables plus ou moins argileux et plus ou moins cimentés, représentant des
zones de stockage des eaux souterraines. Dans cet ensemble sédimentaire, la répartition des sables,
sables grésifiés et argiles est très hétérogène dans l'espace avec des changements de faciès fréquents
et l'absence d'horizon repère.
Selon la nature et la granulométrie des terrains, il peut exister comme pour les alluvions des circulations
préférentielles dans les niveaux les plus perméables
Cet aquifère présente une succession de nappes superposées plus ou moins productives et des eaux
circulant selon trois grandes zones de flux, de qualités et de productivités différentes, définis selon le
modèle de Todt dans la thèse de R. de la Vaissiere :
 La zone des aquifères de surface à flux locaux : à écoulements rapides (du km/an pour les
écoulements libres à de 100 à 200 m/an pour les nappes captives) et qui s’infiltrent à partir des
secteurs où la molasse est affleurante (collines molassiques). Ces écoulements sont donc
vulnérables aux pollutions au niveau de leurs points d’infiltration.
 La zone des aquifères intermédiaires à flux régionaux, ayant des vitesses de circulation de
quelques dizaines de mètres par an, sur une profondeur de 200 à 300 m en fonction de la
topographie et de la géologie intrinsèque.
 La zone des aquifères profonds à flux globaux, à écoulements lents (quelques mètres par an)
caractérisés par des eaux anciennes de bonne qualité et infiltrées au niveau des plateaux de
Chambaran, du Thivolet et du Vercors,
Le substratum molassique peut atteindre jusqu’à 600 m d’épaisseur.
Dans le secteur d’étude, la molasse se trouve majoritairement sous couverture alluviale quaternaire
La porosité efficace de l’aquifère molassique est estimée à 12 % avec une incertitude de 3% (De La
Vaissiere, 2006).
Les perméabilités et les transmissivités connues sont comprises respectivement entre 2,8.10-3 et 1,7.10-7
m/s et entre 2,6.10-2 et 1.10-5 m²/s
De nombreux surcreusements dans ce substratum molassique, ont été identifiés par les études réalisées et
sont généralement source d’écoulements préférentiels (cf. chapitre piézométrie suivant).
Dans l’ensemble, les eaux s’écoulent selon une direction globale Nord Est – Sud Ouest vers le Rhône.
Cependant au niveau de la région du projet, les écoulements ont tendance à converger vers l’Isère, puis
les flux suivent l’axe directionnel de la rivière d’est en ouest jusqu’au Rhône.
3.5.2.2 L’aquifère superficiel
L’aquifère superficiel principal du secteur d’étude est constitué par alluvions anciennes de la plaine de
VALENCE et terrasses de l’Isère. Les nappes contenues dans les formations alluviales sont continues et se
déversent les unes dans les autres. Chaque dépôt a été entaillé par l'écoulement de l'Isère, aboutissant
ainsi au morcellement d'une même terrasse. C’est ainsi que l’on distingue la terrasse des alluvions
fluviatiles de ROMANS, présente depuis la rive droite de l'Isère à SAINT-PAUL-LES-ROMANS jusqu'à l'ouest
de ROMANS, séparée des alluvions plus anciennes par la Savasse. Les terrasses les plus basses sont
perchées par rapport à l'Isère.
Les alluvions de l'Isère et de ses anciens cours sont formées d'éléments d'origine alpine : galets de toutes
grosseurs, souvent altérés (les roches feldspathiques sont kaolinisées), avec remplissage interstitiel de
sable altéré et assez argileux par endroits. A partir de SAINT-PAUL-LES-ROMANS, les anciennes terrasses
sont essentiellement en rive droite de l'Isère, sauf au niveau de CHATEAUNEUF-SUR-ISERE.
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Ces alluvions fluvio-glaciaires peuvent avoir plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur pour une épaisseur
maximale de l’ordre de 55 m dans la partie sud de SAINT-MARCEL-LES-VALENCE, au niveau de la confluence
entre la plaine alluviale de l’Isère et celle du Rhône, au sud-ouest de la zone d’étude.
La nappe alluviale est de type libre, aucune formation imperméable nette n’existe entre le toit de la
nappe et la surface du sol.
Le substratum des formations alluviales est constitué dans ce secteur d’étude par la molasse
miocène.
Ce substratum molassique est entaillé par des anciens chenaux, eux-mêmes limités par des hauts-fonds.
Ces hauts-fonds compartimentent la nappe de la terrasse de ROMANS et font varier l’épaisseur de
l’aquifère alluvial.
L'aire d'alimentation est constituée par l'intégralité de l'impluvium. Le principal exutoire est l'Isère.
La recharge de la nappe est assurée par les précipitations et également par les sources en piedmont
ainsi que par les remontées de la molasse. Les écoulements sont libres sur l'ensemble de la masse d'eau.
Les précipitations efficaces sont de l'ordre de 30 % des précipitations totales.
L’aquifère des terrasses de ROMANS est un réservoir abondant et facilement accessible d’où sa forte
vulnérabilité à toute pollution.
La perméabilité de la nappe des alluvions anciennes de la terrasse de ROMANS est estimée variant entre
6.10-3 et 9.10-3 m/s.
La transmissivité estimée à partir du captage des Jabelins (Terrasse de ROMANS) est de 1,1.10-1 m²/s.
De même en ce point, l’emmagasinement est estimé à 3%.
La vitesse de transferts de polluants est estimée à 4,2 m/heure en rive gauche de l’Isère, à l'Ecancière,
considérant une circulation dans les chenaux.
La zone non saturée, d’une épaisseur comprise entre 5 et 20 m, est caractérisée comme étant très
perméable : K > 10-3 m/s, ce qui induit une vulnérabilité moyenne à très élevée, jamais faible, de la
nappe.
L’aquifère superficiel alluvionnaire est directement concerné par le projet du fait qu’il représente le
gisement exploité et du fait que le niveau statique de ses plus hautes eaux représente une condition
limite pour l’extraction. L’approche concernant les ressources en eaux souterraines s’est donc focalisée
sur l’aquifère des Terrasses de ROMANS.
La molasse miocène du Bas Dauphiné se trouve sous les alluvions exploitées et à plus de 30 m
profondeur au niveau du projet. Elle n’est pas susceptible d’être impactée directement par le projet
par écoulements verticaux.
3.5.3 PIEZOMETRIE
3.5.3.1 Réservoir et niveaux piézométriques à l’échelle régionale
C'est la morphologie de ce substratum qui définit les axes d'écoulement : les haut-fonds constituant des
seuils, et les anciens chenaux superficiels constituant aujourd'hui des drains souterrains. D’une manière
générale, la piézométrie de la nappe des alluvions anciennes est subparallèle à l'Isère à la faveur de
chenaux molassiques.
Au niveau des terrasses de ROMANS, et donc du projet, la piézométrie est influencée par les paléochenaux creusés dans la molasse. La direction de la nappe est nord-est/sud-ouest : un seuil molassique
dénoye les alluvions, empêchant ainsi les écoulements vers l'Isère en amont de ROMANS, et constituant un
axe d'écoulement selon l'axe CHATILLON-SAINT-JEAN/ROMANS-SUR-ISERE.
Les sources de ROMANS représentent l'un des exutoires de la nappe à cet endroit.
La carte piézométrique de l’aquifère alluvial dans la plaine de ROMANS faisant référence est celle
élaborée par T.CAVE en 2005.
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Figure 40 : Carte piézométrique de l’aquifère alluvial dans la plaine de ROMANS (T. CAVE – 2005)

A la lecture de cette carte, la piézométrie au niveau du projet se situerait entre 154,60 et 155,60 m
NGF pour respectivement l’aval et l’amont de l’emprise. Il s’agit uniquement du niveau piézométrique des
alluvions ; le niveau piézométrique de la nappe molassique est inférieur au niveau piézométrique de la
nappe alluviale, traduisant une nappe molassique sans doute captive. La nappe molassique ne sera pas
influencée par le projet en termes de piézométrie.
On remarque également que le projet se situe entre deux hauts-fonds du substratum molassique (dômes
piézométriques ou dômes structuraux molassiques) entre lesquels s’observe un axe de drainage de
l’aquifère superficiel.
L’inflexion des courbes piézométriques définissent également des lignes de partage des eaux de
direction nord-est/sud-ouest.
Cette configuration de hauts-fonds avait été pressentie et illustrée par une coupe en travers synthétique
de la rive droite de l’Isère, réalisée par SOGREAH dans une étude de 2003, selon un axe
GENISSIEUX/SAINT-PAUL-LES-ROMANS, 1,9 km en amont du projet de carrière.
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Amont
Projet

Figure 41 : Géométrie du réservoir selon l'axe GENISSIEUX/SAINT-PAUL-LES-ROMANS (source SOGREAH 2002-2003)

3.5.3.2 Niveaux piézométriques à l’échelle locale
Les données piézométriques bibliographiques suivantes sont disponibles pour la masse d’eau des alluvions
anciennes de l’Isère à l’échelle locale à partir d’un point de mesure faisant l’objet d’un suivi du niveau de
la nappe sur le bassin. Il s’agit du piézomètre des Etournelles-Peloux Maraye à ROMANS-SUR-ISERE (code
BSS 07955X0101/PZ2), en aval du site à environ 2,4 km au sud-ouest (cf. localisation ci-dessous).
Globalement, il est constaté une certaine similarité de l’évolution des niveaux entre les différents points
de suivi de la nappe alluviale (source ADES).
La chronique piézométrique étendue de juin 2009 à décembre 2018 permet d’observer le comportement
de la nappe des alluvions de la terrasse de ROMANS et d’en définir certaines données caractéristiques
(cf. chronique piézométrique ci-dessous).
Ainsi peut-on déterminer, sur cette période et ce point :
Piézomètre
BSS
07955X0101/PZ2

Plus Hautes Eaux
Connues (PHEC)

Plus Basses Eaux
Connues (PBEC)

151,38 m NGF

149,1 m NGF

Moyenne sur
06/200912/2018
149,87 m NGF

Amplitude
maximale
(PHEC- PBEC)
2,28 m

On constate que cette valeur moyenne correspond à l’isopièze 150 m NGF définie en ce point sur la
carte piézométrique de l’aquifère alluvial dans la plaine de ROMANS dessinée par T.CAVE – 2005.
Les résultats sont donc bien cohérents.
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Emprise
projet

Piézo CHEVAL

Figure 42 : Localisation des piézomètres de référence : BSS 07955X0101/PZ2 et piézomètre CHEVAL GRANULATS (source
INFOTERRE)

Figure 43 : Chroniques piézométriques sur les points BSS 07955X0101/PZ2 et CHEVAL GRANULATS

Dossier n°IE 181385

110

Ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires – Commune de GENISSIEUX (26)
Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

3.5.3.3 Niveaux piézométriques à l’échelle du projet
Dans le cadre de ce projet, un piézomètre a été mis en place en limite aval d’emprise du projet, en
octobre 2018, de 31 m de profondeur, équipé PVC 90 mm. La chronique piézométrique est donc encore
limitée.
Données lithologiques : Alluvions composées de galets et
graviers plus ou moins sableux
Données hydrogéologiques : NS = 26,02 m / sol
Développement par pompage 20 minutes - eau claire pas
de sable
Débit 7 m3/h - Rabattement inférieur au centimètre

Piézomètre et
forage BONNARDEL

Figure 44 : Localisation du piézomètre aval du projet CHEVAL GRANULATS

Figure 45 : Coupes lithologique et technique du piézomètre (source AQUIFORE octobre 2018)
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Sur la courte période d’observation disponible à ce jour, le niveau statique est compris entre 154,58 et
154,60 m NGF.
Cette situation est cohérente avec le niveau piézométrique défini en ce point sur la carte piézométrique
de l’aquifère alluvial dans la plaine de ROMANS dessinée par T.CAVE – 2005 : entre 154,60 et 155,60
m NGF.
Le gradient hydraulique calculé à partir de ces deux points d’observation de la nappe en décembre
2018 est de 2,04 ‰. Cette valeur est très proche de celle utilisée par les études hydrogéologiques
récentes considérant un gradient hydraulique moyen sur la nappe de 2,5 ‰. (IdéesEaux 2012).
De ce fait, même si le gradient hydraulique diffère selon la situation de basses eaux ou hautes eaux,
nous pouvons l’appliquer aux valeurs caractéristiques du piézomètre BSS 07955X0101/PZ2 pour en
estimer celles du piézomètre CHEVAL GRANULATS dont la période d’observation encore trop réduite ne
peut permettre d’interprétation.
Ainsi :
Piézomètre
CHEVAL GRANULATS

Plus Hautes Eaux
Estimées (PHEE)

Plus Basses Eaux
Estimées (PBEE)

Moyenne estimée

Gradient hydraulique calculé
2,04 ‰

156,30 m NGF

154,05 m NGF

154,79 m NGF

En l’état actuel des connaissances sur les niveaux piézométriques à l’échelle du projet, nous retenons
comme Niveau des Plus Hautes Eaux la valeur estimée par extrapolation de 156,30 m NGF.
Cette cote est déterminante pour le calage de la cote maximale d’extraction.
Le projet se situe sur le territoire départemental de la Drôme, à 3,2 km de la limite départementale avec
l’Isère. Les préconisations du schéma départemental des carrières de l’Isère en termes de calage de cote
maximale d’extraction par rapport à la surface piézométrique sont de NPHE + 1 m d’une façon générale
et de NPHE + 3 m sur certains secteurs identifiés dans le schéma, notamment en zone de protection de
captage AEP.
Le schéma départemental des carrières de la Drôme ne précise pas particulièrement ces éléments et
d’une façon courante, les services administratifs ont admis la condition : NPHE + 3 m.
Ce qui signifie dans le cas de ce projet, que pour la même nappe des alluvions anciennes de l’Isère, en
3 200 m de distance nous avons deux niveaux de prévention préconisés différents.
L’exploitant a choisi de retenir comme cote maximale d’extraction à 159,30 m NGF afin de respecter
les préconisations drômoises.
Cette cote reste donc à préciser avec une chronique pertinente de suivi piézométrique sur le piézomètre
aval CHEVAL GRANULATS sur plusieurs années.
La carrière voisine exploitée par la société BONNARDEL a également réalisé un piézomètre dans le cadre
de son exploitation et de ses propres projets. Le suivi des niveaux d’eau vient de commencer et nous ne
disposons que d’une valeur au 13 décembre 2018 à 154,97 m NGF.
3.5.3.4 Interrelations des aquifères
L’ensemble des études (SOGREAH-2002/200, T.CAVE 2005, IDEESEAUX-2006, SERGENT-2008) ont montré
que la recharge de la nappe alluviale ne pouvait être le seul fait des précipitations, et que, notamment
par la superposition des piézométries de la molasse et des alluvions, l’aquifère mollassique alimente
partiellement l’aquifère alluviale par les flux locaux superficiels au niveau des coteaux mollassiques et
par des remontées de flux profonds sous la plaine : drainance ascendante.
Le bilan hydrogéologique réalisé par T.CAVE estimait à 40 % la part d’alimentation de la nappe alluviale
par l’aquifère mollassique.
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3.5.4 ASPECTS QUALITATIFS
Si la nappe des alluvions anciennes de l’Isère a un bon état quantitatif, l’état qualitatif a été qualifié de
médiocre en 2013. En effet on constate une dégradation générale de l’ensemble de la masse d’eau avec des
paramètres à l'origine de l'état chimique médiocre tels que les nitrates ainsi que les substances actives des
pesticides utilisées par l’activité agricole : l’atrazine déséthyl et la déisopropyl-déséthyl-atrazine, le
bentazone (données issues de la version validée du SDAGE 2016-2021).
Parmi les points en état médiocre, 2 captages AEP identifiés comme prioritaires SDAGE 2009.
La réserve en eau de la molasse est caractérisée elle aussi par un état médiocre, que l’aquifère soit
affleurant ou sous une couverture alluviale. Les paramètres dégradant sont également les nitrates et les
pesticides.
Au niveau de la carrière voisine, une étude de qualité des eaux a été réalisée à partir du forage, sur
les paramètres chimiques, microbiologiques et micropolluants. Aucune recherche n’a été faite sur les
paramètres sensibles : pesticides, nitrates, fer, manganèse, suivis dans le cadre du SAGE molasse miocène
du Bas-Dauphiné et alluvions de la plaine de l’Isère.
Les résultats, extraits de ce rapport, sont les suivants :

 Pas de pollution bactériologique

 Une minéralisation moyenne, de type eau courante. Pas de pollution organique
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 Aucune trace d’hydrocarbures

3.5.5 SOLLICITATION DE LA RESSOURCE
3.5.5.1 Les types de sollicitations
Les sollicitations pour divers usages sont nombreuses sur cet aquifère alluvial. Le secteur de plaine est
ponctué d’ouvrages de prélèvement avec une prédominance à vocation d’usage agricole.
Le point de prélèvement dans la nappe alluviale le plus proche du projet est celui de la carrière
mitoyenne utilisant la ressource pour le lavage des matériaux, en appoint de son dispositif de recyclage
à bassins successifs.
Ensuite, le pompage agricole le plus proche du projet est celui de la Ferme des dépits, situé légèrement
en aval hydraulique du projet, au niveau d’un haut-fond molassique.

Zone projet

Figure 46 : Localisation des points de sollicitation de la ressource en eau souterraine autour du projet (Source Infoterre)

Ces pressions multiples sur la ressource ont été quantifiées par usages. La répartition des usages de la
ressource en eau est ainsi :
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Tableau 3 : Répartition des usages de la ressource en eau dans la plaine de ROMANS (source Etude de faisabilité d’une carrière –
GéoPlusEnvironnement – 12/2013)

Alimentation en eau
potable (AEP)

Alimentation en eau
industrielle (AEI)

Alimentation en eau
agricole (AEA)

Total

5 690 Mm3/an

114 Mm3/an

9 893 Mm³/an

159 697 Mm³/an

Les pressions quantitatives par prélèvement sont qualifiées comme étant faibles par le SDAGE RMC
2016-2021.
L’eau potable qui est distribuée à GENISSIEUX est gérée par le Syndicat Intercommunal des Eaux de
l’Herbasse (SIEH).
Cette ressource en eau sert principalement en AEP pour la ville de ROMANS-SUR-ISERE avec 3 forages
(Jabelins, Tricots, Etournelles) représentant 11 600 m3/j.
3.5.5.2 Les captages EAP et périmètres de protection associés
Trois captages AEP situés sur le territoire d’étude sollicitent la ressource des alluvions de la terrasse de
ROMANS et peuvent concerner le projet de carrière. Ces captages sont situés sur le territoire de la
commune de ROMANS-SUR-ISERE et sont propriété de cette même ville. Ces trois points de prélèvements
AEP sont classés prioritaire par la DCE. Il s’agit des points suivants :
Nom du captage

Code BSS

Volumes prélevés
en 2007
(Mm3/an)

Captages des
Etournelles (5)

07955X0029/P

2 030

Captage de Tricot

07955X0004/F

1 200

Captages de
Jabelins (2)

07948X0001/F

700

Ressource sollicitée

Arrêté préfectoral

Nappe des
alluvions (30 m)

AP n°26-2016-1209-001 du 9
décembre
2016 définissant les
aires d’alimentation
et zones de protection
des captages d’eau
potable dénommés
« Jabelins, Etournelles
et Tricot » implantés
sur la commune de
ROMANS-SUR-ISERE
Du 17 octobre 2016

Les périmètres des aires d’alimentation de ces captages prioritaires, c'est-à-dire les zones de surface sur
laquelle l’eau s’infiltre ou ruisselle jusqu’à l’alimentation du captage, définis par l’arrêté préfectoral
n°26-2016-12-09-001 du 9 décembre 2016, sont cartographiées ainsi :
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Projet

Figure 47 : Aires d'alimentation des captages AEP de ROMANS-SUR-ISERE (source étude hydrogéologique – IdéesEaux – juin 2012
et repris en annexe 1 de l’arrêté préfectoral)

On constate que le projet de carrière se place dans l’aire d’alimentation des captages des Etournelles,
en limite de l’aire d’alimentation du captage de Tricot.
Cette situation est précisée par les cartes ci-dessous qui montrent que l’emprise du projet de carrière
s’inscrit sur une petite partie de la zone de protection définie pour l’aire d’alimentation des captages
Etournelles et Tricot.
On notera que cette zone de protection définie pour l’aire d’alimentation des captages Etournelles et
Tricot ne figure pas dans le zonage du PLU de GENISSIEUX et que le diagnostic environnemental annonce
qu’aucun périmètre de protection de captage n’affecte le territoire de GENISSIEUX.
Aucun périmètre de protection sanitaire, éloignée et rapprochée de ces captages, n’est interférant avec
le projet de carrière.
Conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral n°26-2016-12-09-001 du 9 décembre 2016, « un
programme d’actions sera défini dans les zones de protection des aires d’alimentation des captages afin de
lutter contre les pollutions diffuses et ponctuelles qui affectent la qualité de l’eau des ouvrages. Il prendra la
forme d’un contrat multi-partenarial ». A ce jour nous n’avons pas connaissance de ce programme
d’actions.
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L’étude hydrogéologique de IDEESEAUX (juin 2012) a également déterminé la vulnérabilité des eaux
souterraines à la pollution sur l’entière surface de leur bassin d’alimentation.
La définition de la vulnérabilité intègre 5 paramètres : la pluie efficace, les critères du sol, l'infiltration
efficace, l'épaisseur de la zone non saturée et la perméabilité de l'aquifère.
La valeur finale attribuée de vulnérabilité varie entre 0 (vulnérabilité minimale) et 4 (vulnérabilité
maximale) selon la capacité du milieu naturel à empêcher le polluant d’atteindre la nappe.
Une cartographie synthétise cette analyse.

Zone
projet

Figure 48 : Cartographie de la vulnérabilité intrinsèque de l'aquifère sur l'aire l'alimentation des captages des Etournelles /Tricot
(Extrait cartographique Etude hydrogéologique IdéesEaux – juin 2012)

Cet extrait cartographique précise la localisation du projet dans la zone de plaine alluviale de
vulnérabilité 3 moyenne, pour les deux aires d’alimentation des captages AEP prioritaires des Etournelles
et de Tricot.
Cette qualification 3 de vulnérabilité intrinsèque est justifiée par la forte perméabilité de l’aquifère, une
faible voire absence de couverture de protection (sols à perméabilité réduite) et de la prédominance de
l’infiltration des eaux météoriques au ruissellement.
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3.6 EAUX SUPERFICIELLES - HYDROLOGIE
Sources :





Géoportail



Hydrétudes, Projet Joyeuse : protection contre les crues et restauration physique du cours d’eau de la
Joyeuse – Analyse Coûts Bénéfices, rapport d’étude AE-13-038/Version 3, janvier 2015



TRI de ROMANS-SUR-ISERE / BOURG-DE-PEAGE, 2016

PLU de GENISSIEUX – Rapport de présentation – approuvé le 29 mars 2018
Hydrétudes, Projet Joyeuse : aménagement contre les crues et restauration physique du cours d’eau,
Annexe 1 Etude de dangers, R009-014 v2, mars 2017

3.6.1 RESEAU HYDROGRAPHIQUE
L’observation de la carte du réseau hydrographique confirme les données hydrogéologiques : le réseau
superficiel est assez dense et développé sur les collines molassiques et disparait pour la plupart au
contact de la plaine alluviale présentant des conditions de perméabilité favorables à leur infiltration
pour alimenter la nappe. Sur cette plaine Est de ROMANS, le collecteur de l’ensemble des écoulements
superficiels est l’Isère. Tous ces cours entretiennent des relations fortes avec les aquifères traversés.
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Figure 49 : Réseau hydrographique aux alentours de la zone projet (source IGN©)

Le projet s’inscrit dans le bassin versant de la Joyeuse – Savasse – Chalon mais reste sans connexion
vis-à-vis de ces cours d’eau.
Le seul cours d’eau du secteur d’étude et le plus important de la zone géographique, La Joyeuse
(FRDR1110) à régime hydraulique pérenne, dont les pertes pour l’alimentation de la nappe sont
compensées au cours de son écoulement sur les alluvions par les apports de ses affluents augmentant
ainsi son débit.
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3.6.2 CONTEXTE HYDRAULIQUE SUR LE SITE DU PROJET

Figure 50 : Hydrographie à l'échelle du projet (source IGN© 2016)

Aucun cours d’eau ou écoulement pérenne n’est identifié au niveau du projet. Seul un fossé accompagnant
le linéaire de la route des Chasses concentre les écoulements pluviaux sur le côté ouest de l’emprise
projet, et deux points bas théoriques au nord-ouest et au sud-est. D’après la topographie des lieux, les
eaux ruissellent du sud-est au nord-ouest en cas de très fortes précipitations. En temps normal, aucune
zone de stagnation d’eau n’a été constatée sur le terrain, et d’après les dires des exploitants agricoles.
Cette observation confirme la forte perméabilité des formations alluviales dans lesquelles s’infiltrent
rapidement les eaux météoriques réceptionnées.
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3.6.3 ZONES INONDABLES
La commune de GENISSIEUX est soumise aux crues à débordement lent du cours d’eau de la Savasse, situé
au nord du territoire communal.

Figure 51 : Extrait cartographique du Territoire à Risque d’Inondation de ROMANS-SUR-ISERE / BOURG-DE-PEAGE à proximité de la
zone d’étude (source TRI de ROMANS-SUR-ISERE / BOURG-DE-PEAGE, 2016, cartographie de 2012)

GENISSIEUX est compris dans le Territoire à Risque important d’Inondation (TRI) de ROMANS-SUR-ISERE /
BOURG-DE-PEAGE arrêté le 27/04/2016. Ce document, associé à des cartographies, représente les zones
pouvant être inondées, déterminées soit en fonction d’un historique d’inondation passées soit en fonction
de calculs. Trois périodes de temps sont retenues : évènement fréquent, moyen, et extrême, situant dans
le temps la probabilité d’une inondation et sa force.
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D’après la carte du TRI ci-dessus, à GENISSIEUX, seul l’extrême nord du territoire est concerné : il s’agit de
terrains agricoles, un seul bâtiment est concerné. On constate que la zone d’étude carrière se situe hors
périmètre inondable défini par la carte du TRI en 2012.
Aucun Plan de Prévention des Risques naturels n’a été établi sur le territoire communal.
Dans le cadre du programme d’actions de prévention des crues de la Joyeuse, la communauté
d’agglomération a fait réaliser en 2014 une étude hydraulique de ce cours d’eau par la société
HYDRETUDES. Cette étude a démontré que les débordements de la Joyeuse au niveau de CHATILLON-SAINTJEAN peuvent inonder une zone qui s’étend jusqu’à la plaine agricole de GENISSIEUX (cf. l’extrait de carte
ci-dessous).

Emprise du
projet carrière

Figure 52 : Localisation des débordements de la Joyeuse sur le territoire de la commune de GENISSIEUX (sources extrait du plan de
zonage du PLU de GENISSIEUX (2018) et étude hydraulique de Hydrétudes (2014))

Le projet carrière est alors concerné par un risque d’inondation : la partie nord du site sollicité se trouve
en zone rouge R3. La zone projet est actuellement soumise au risque inondation pour des crues centennales
et millénales (cf. planches ci-dessous).
Des travaux d’aménagement sont prévus par la commune pour supprimer ces zones inondables (cf.
planches ci-dessous). Ces travaux auront pour objectifs de limiter les débordements de la Joyeuse et de
réduire les enjeux liés à son débordement.
D’après l’étude réalisée par Hydrétudes, après réalisation des travaux (date et durée indéterminée
au moment de la réalisation de cette étude d’impact), la zone projet ne se situera plus en zone
inondable, que ce soit pour une crue centennale ou millénale (voir planches d’illustration ci-après).

Dossier n°IE 181385

123

Ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires – Commune de GENISSIEUX (26)
Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

Zone projet non
inondable

CRUE DECENNALE

Zoom

Emprise du
projet carrière

Zone projet
située hors zone
travaux
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Figure 53 : Cartographie des zones inondables par débordement de la Joyeuse pour une crue décennale et situation du projet carrière à GENISSIEUX en relation avec les zones
inondables (source Hydrétudes, 2015)

Emprise du
projet carrière

Figure 54 : Situation des travaux prévus sur la Joyeuse afin de limiter les zones inondables (source Hydrétudes,
2017)
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CRUE CENTENNALE

Zone projet inondable au nord
uniquement
Faible hauteur d’eau : 0 à 0,25 m

Zoom

Après réalisation des travaux :
Zone projet non inondable

Emprise du
projet carrière

Figure 56 : Cartographie des zones inondables par débordement de la Joyeuse pour une crue centennale et situation du projet carrière à GENISSIEUX en relation avec les zones
inondables (source Hydrétudes, 2016-2017)

Zoom

Emprise du
projet carrière

Figure 55 : Cartographie des zones inondables par débordement de la Joyeuse pour une crue centennale après réalisation des travaux
et situation du projet carrière à GENISSIEUX en relation avec les zones inondables (source Hydrétudes, 2016-2017)

Dossier n°IE 181385

125

Ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires – Commune de GENISSIEUX (26)
Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

CRUE MILLENALE
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Zoom
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Figure 58 : Cartographie des zones inondables par débordement de la Joyeuse pour une crue millénale et situation du projet carrière à GENISSIEUX en relation avec les zones
inondables (source Hydrétudes, 2016-2017)

Zoom

Emprise du
projet carrière

Figure 57 : Cartographie des zones inondables par débordement de la Joyeuse pour une crue millénale après réalisation des travaux et
situation du projet carrière à GENISSIEUX en relation avec les zones inondables (source Hydrétudes, 2016-2017)
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3.6.4 ZONES HUMIDES
Aucune zone humide n’est présente à proximité du site d’étude ni sur le territoire communal de GENISSIEUX.
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3.7 PAYSAGE
Sources :



DIREN Rhône-Alpes, Observatoire des Paysages en Rhône-Alpes « Les 7 familles de paysages en RhôneAlpes » - septembre 2005




SCoT du Grand Rovaltain – approuvé le 25 octobre 2016



Unité paysagère « Plaine de VALENCE et basse vallée de la Drôme jusqu’au piémont ouest du Vercors » site internet DREAL Rhône-Alpes



PLU de GENISSIEUX – Rapport de présentation – approuvé le 29 mars 2018

Guide des plans de paysage, des chartes et des contrats – chapitre fondements géographiques – MATE
– Avril 2001

3.7.1 CONTEXTE PAYSAGER REGIONAL ET DEPARTEMENTAL
La région Auvergne-Rhône-Alpes est composée d’une grande diversité de paysages, étant au carrefour
entre 3 grandes entités climatiques : méditerranéenne, continentale et montagnarde. Par souci de
précision et par manque de données synthétiques sur la région Auvergne-Rhône-Alpes à présent dessinée
par la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), nous prendrons en repère
régional l’ancienne région Rhône-Alpes pour l’établissement du contexte paysager, d’autant mieux
adaptée à l’échelle de l’étude.
Un découpage régional a été fait par l’Observatoire des paysages de Rhône-Alpes. Plus de 300 unités
et 7 familles ont été délimitées. Il s’agit d’un outil aidant à la connaissance du territoire et à la
sensibilisation du public sur la prise en considération du paysage dans les projets d’aménagement du
territoire.
Le projet, situé au sud du territoire communal de GENISSIEUX, est classé dans l’unité paysagère suivante :
Identifiant

Unité paysagère

Famille de paysage

241-D-Ar

Plaine de VALENCE et basse vallée
de la Drôme jusqu’au piémont
ouest du Vercors

Paysages marqués par de
grands aménagements

Les paysages marqués par de grands
aménagements représentent :
- Environ 7% du territoire régional
- Environ 18% du territoire départemental
Ces paysages marqués par de grands aménagements ou de grands équipements sont essentiellement
de couloirs géographiques de déplacement qui furent aménagés au cours des XIXème et XXème siècles. Ils
se situent pour la majorité au niveau des vallées du territoire. Initialement naturels et ruraux, ce sont
aujourd’hui des espaces fonctionnels avec localement des aménagements industriels et énergétiques
(usines, centrales nucléaires et thermiques, aménagements hydrauliques, carrières,…). L’habitat est
secondaire par rapport à la grandeur des aménagements. Les voies de déplacement sont généralement
très développées.
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Localisation
approximative de la
commune de GENISSIEUX

Figure 59 : Localisation de la commune de GENISSIEUX dans la carte des grands ensembles de famille sur la région anciennement
Rhône-Alpes (source Observatoire des paysages DIREN)

Le profil paysager de la Drôme est décrit comme « un département ambivalent sillonné par la vallée du
Rhône sur-équipée et confronté à une pression de tourisme patrimonial ».
Le département de la Drôme se décompose en 38 unités paysagères classées en 5 des 7 familles
existantes : paysages ruraux patrimoniaux, grands aménagements, naturels, agraires, urbains et
périurbains.
3.7.2 LES GRANDES ENTITES PAYSAGERES DU GRAND ROVALTAIN
Le SCoT du Grand Rovaltain dénombre 8 entités paysagères sur son territoire, parmi les 38 existants
dans le département de la Drôme. Le secteur d’étude est intégré à l’unité identifiée sous le nom « ROMANS
et sa grande couronne ».
Cet ensemble de paysage est décrit dans le SCoT comme appartenant à un « territoire multifonctionnel
(industrie, commerce, habitat) [qui] associe un centre aggloméré et des bourgs. L’Isère, axe structurant,
constitue une source d’aménités mais aussi de risques. La conurbation le long des axes routiers, la réduction
des coupures paysagères existantes, la fermeture des paysages liée à une baisse de l’activité agricole
sont autant de phénomènes engendrant une perte d’identité paysagère locale. Notons également que
les berges de l’Isère sont aujourd’hui peu valorisées. »
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Zone d’étude

Figure 60 : Les grandes entités paysagères du Grand Rovaltain (source SCoT Grand Rovaltain)

3.7.3 UNITE PAYSAGERE DE LA PLAINE DE VALENCE ET DE LA BASSE VALLEE DE LA DROME
L’unité paysagère de la plaine de VALENCE et basse vallée de la Drôme jusqu’au piémont ouest du
Vercors, dans laquelle s’inscrit le projet carrière de GENISSIEUX, est caractérisée par une vaste plaine
agricole (81 455 ha) fortement irriguée, à l’habitat dispersé mais très dense.
3.7.3.1 Entités à caractère naturel
La morphologie joue ici un rôle particulièrement important dans la logique paysagère et permet
d'expliquer certaines différences de paysages au sein du territoire d'étude. Ceci pour trois raisons :
 Elle détermine une bonne part de l'organisation du territoire : répartition végétale,
positionnement des cultures, ancrage de l'habitat, tracé routier, ....
 Elle donne ou ne donne pas à voir le territoire, et influe donc largement sur la perception sensible,
dimension essentielle du paysage,
 Elle est stable dans le temps et peut servir de base sur laquelle il est possible d'observer
l'évolution et les mutations du paysage.
(Source MATE, avril 2001).

 Les plaines de la Valloire, de la Bièvre, de l’Isère et du Rhône. Ces 4 plaines encadrent le
territoire des Chambarans. Au niveau de ces plaines se trouvent les grands axes de
communication, les principales villes, ainsi que des espaces cultivés.

 Le plateau de Chambaran, situé au nord-est de l’unité paysagère des collines et balcon des

Chambaran, concentre l’essentiel du couvert forestier. Ces bois abritent entre autres des
châtaigniers, des merisiers, des fougères, et à l’automne des champignons. Ils occupent tous les
espaces impropres à l’agriculture, nichés sur les sommets où les sols sont les plus pauvres.
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L’exploitation forestière se concentre sur ce plateau boisé. L’activité d’élevage et l’agriculture
s’est également développé sur les hauteurs, sur les zones à faible pente.

 Les

rebords vallonnés et pentus, apparentés à des coteaux, abritent des villages aux
habitations dispersées. Les zones les plus escarpées sont occupées par des bois, et même parfois
on y trouve des traces d’agriculture, abandonnée de nos jours : de vieux vergers de pommiers,
de majestueux noyers et quelques rares vestiges de vignes.

 Les vallées et vallons plus ou moins étroits (combes et/ou gorges) sont occupés en fond de

vallée par des cours d’eau permanents ou temporaires, longés de leurs ripisylves. Sur les zones
alluviales planes se sont développés l’élevage et l’agriculture.

3.7.3.2 Entités à caractère construit
Il s’agit d’un espace en évolution rapide. Les activités humaines, principalement urbaines et agricoles,
dessinent les lignes du paysage :

 Les infrastructures linéaires sont très représentées sur cette unité paysagère, le relief s’y prêtant

particulièrement (large plaine). Les infrastructures marquent fortement la zone (voie ferrée
VALENCE-GRENOBLE, LGV Méditerranée et la gare de VALENCE TGV, autoroute A 49).
La LGV Méditerranée s’insère relativement bien dans le paysage et ne crée pas de fracture au
sein des cultures (continuité de l’occupation du sol et continuité visuelle sont assurées). Quelques
éléments arborés accompagnent la voie ferrée, signalant sa présence dans le paysage, facilitant
sa lecture et animant les perceptions. Elle est ainsi bien intégrée dans le paysage agricole. Un
alignement de platanes le long de la RD1092, l’un des axes principaux longeant l’Isère, souligne
l’axe de communication, enrichit le paysage et améliore sa lisibilité.

 L’agriculture représente ici l'un des principaux facteurs de transformation et d’aménagement de

l’espace. L’agriculture se positionne sur les hauteurs et les moindres pentes, et majoritairement
dans les plaines et vallées. L’exploitation forestière se concentre sur le plateau boisé. La plaine
agricole est essentiellement occupée par des cultures céréalières intensives, qui transmettent des
images de dynamisme et de modernité. Dans cet espace d’une grande horizontalité (plaine
alluviale), les cultures laissent peu à peu la place à l’urbanisation. Au-delà de ROMANS-SUR-ISERE
et jusqu’à SAINT-LATTIER et LES FAURIES, on retrouve ce paysage en évolution, mais surtout le long
de l’autoroute en rive gauche de l’Isère. Le bâti agricole est dispersé dans la plaine.
Au sud de la RD1092, quelques noyeraies et vergers apparaissent ponctuellement. Les cultures
soulignent l’horizontalité de la plaine. Le grand parcellaire, associé à l’absence de structures
arborées, confère au paysage une grande échelle visuelle. Le regard s’oriente alors vers les
collines proches ou au-delà de l’Isère vers le massif du Vercors. Les cultures, les boisements et le
bâti dispersé sur les pentes créent une diversité visuelle, mise en valeur par l’horizontalité et
l’uniformité de la plaine. À SAINT-PAUL-LES-ROMANS, le bâti s’étend dans la plaine, vers le sud.
Des bâtiments industriels et des zones d’activités viennent s’implanter entre la RD1092 et la ligne.
Le bâti agricole se disperse dans la plaine.

 L'urbanisation s'est développée dans la plaine alluviale autour d’agglomérations conséquentes

telles que VALENCE, ROMANS-SUR-ISERE, SAINT-MARCEL-LES-VALENCE et SAINT-MARCELLIN. Entre ces
agglomérations alignées se sont insérés des villages et hameaux, à forte densité de population.
Le bâti agricole dispersé dans la plaine et l’habitat en hameau apparaissent au fur et à mesure
que l’on se rapproche de ROMANS-SUR-ISERE, agglomération la plus proche de la zone du projet
carrière à l’étude.

 Les activités industrielles : elles sont en constant développement. Elles s’étendent le long des
grands axes de communication, en périphérie des grandes agglomérations de la basse vallée
de l’Isère.
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Enjeux et tendances d’évolution :
La tendance est à l’urbanisation, prélevant de plus en plus de terres agricoles. Urbanisation et
intensification agricole doivent être contenus dans la plaine de VALENCE et la basse vallée de la Drôme
(où se situe le projet carrière de GENISSIEUX) jusqu’au piémont ouest du Vercors, au risque de créer un
continuum urbanisé aux abords de cultures nécessitant de plus en plus d’intrants et d’irrigation, menaçant
la ressource en eau à la fois dans sa qualité et sa quantité.
3.7.4 PROFIL PAYSAGER DE GENISSIEUX
D’après l’atlas des paysages de Rhône-Alpes, la commune de GENISSIEUX est classée à l’interface de
deux unités paysagères :
- La plaine de l’Isère pour la partie sud – sud-est du territoire communal (dans laquelle se situe le
projet carrière),
- Les collines drômoises pour la partie nord – nord-ouest du territoire communal.
La plaine de l’Isère constitue un territoire agricole plat, où les grandes cultures dominent, et parsemé de
bâtiments isolés : anciennes fermes de caractère, exploitations agricoles et quelques villas plus récentes.
En dehors de quelques arbres attenants aux bâtiments et de quelques vergers, ce secteur n’abrite pas
de boisement significatif. Ce début de vaste plaine que constitue le sud de la commune offre alors une
vue dégagée ; la perception visuelle s’arrête sur les collines drômoises au nord et sur le Vercors au sudest.
La zone collinaire que constitue le territoire nord de la commune est marquée par deux dépressions. Le
village s’est implanté à l’origine dans la plus importante de ces dépressions. Les deux collines qui
encadrent le village sont maintenant en partie urbanisées et d’une manière générale, des constructions
plus ou moins diffuses sont implantés sur ces coteaux et s’y concentrent. L’habitat est alors très présent
dans ce secteur collinaire, entre espaces agricoles et naturels. Des boisements marquent également les
coteaux. Au nord du village, l’ambiance collinaire confère un caractère particulier au paysage :
alternance de vallons agricoles et de reliefs plus ou moins boisés. L’agriculture reste très présente dans
ces secteurs. La Tour de GENISSIEUX au centre d’un vallon agricole entre deux collines est particulièrement
remarquable.
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Figure 61 : Découpage topographique et paysager de la commune de GENISSIEUX et alentours (source Géoportail © et PLU de
GENISSIEUX – 2017)

Emprise de la
zone projet
Figure 62 : Découpage topographique et paysager de la commune de GENISSIEUX (source PLU de GENISSIEUX – 2017)
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Les collines de GENISSIEUX attirent l’œil par leur topographie, leur occupation du sol et leur ambiance, qui
contrastent avec la plaine.
La zone à l’interface entre la plaine agricole et les collines, espace de piémont, est particulièrement
sensible au plan visuel.







3.7.5 PERCEPTIONS VISUELLES A L’ECHELLE DU PROJET
Cf. illustration suivante : Perceptions visuelles potentielles de la zone projet d’ouverture d’une carrière CHEVAL
GRANULATS à GENISSIEUX
Ce premier diagnostic permet de déterminer l’itinéraire à parcourir pour l’analyse terrain du paysage,
et donc les prises de vues de l’analyse paysagère.
Cf. illustration suivante : Localisation des prises de vue et des coupes paysagères – projet d’ouverture d’une
carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX
Aux alentours du site d’étude, le réseau routier et les nombreux chemins communaux permettent
d’identifier les zones de perception visuelle du site et de constater les zones de visibilité. Les perceptions
peuvent se définir comme statiques ou dynamiques suivant le poste d’observation. En effet, sur les axes
de circulation, la vitesse des véhicules (jusqu’à 80 km/h) limite les possibilités de perception, même
ponctuelles.
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De manière globale, la carrière actuelle SA BONNARDEL et la future carrière CHEVAL GRANULATS sont et
seront exploitées en fosse, en plaine. L’aspect plat des environs et éloigné des collines et piémonts les
plus proches de plus d’un kilomètre limite les visions surplombantes et dominées très proches. La carrière
actuelle SA BONNARDEL semble relativement bien intégrée dans son environnement.
Les parcelles objets de la demande sont actuellement occupées par des cultures annuelles rases (céréales,
maraichage). La plaine est majoritairement occupée par des cultures rases, des cultures de
noyers/vergers, quelques bâtis et quelques haies ponctuelles.
L’itinéraire parcouru a permis de constater :
3.7.5.1 Depuis les lieux de vie
Ces perceptions sont dites statiques et correspondent aux perceptions du site que l’on peut voir depuis
les lieux de vie.

 Les centres communaux les plus proches de GENISSIEUX, SAINT-PAUL-LES-ROMANS ET MOURS-SAINTEUSEBE :
La perception du site est impossible du fait des barrières topographiques et des nombreux obstacles
végétaux et construits.

 Cf. coupes topographiques A et B des planches 1 et 2 ci-après
 Les habitations plus éloignées dans la plaise, situées sur les piémonts des collines les plus proches :
Il s’agit des hameaux situés sur les hauteurs de GENISSIEUX principalement : lieux-dits « Les Routes et
Berborins », « la Faucherie » et « Buffevent » / « Saint-Bresson ». La perception du site est limitée
du fait de l’éloignement des hauteurs (>1,5 km), créant un aperçu écrasé.
Les hauteurs de MOURS-SAINT-EUSEBE d’où est perceptible potentiellement le site d’étude sont trop
éloignées du site ; la perception est très lointaine, confondue dans un ensemble et écrasée. Les
hauteurs de TRIORS et de CHATILLON-SAINT-JEAN sont trop éloignées du site d’étude (> 3 km) et même
la carrière existante n’est pas distinguable.
D’autres éléments émergents marquent ce paysage de plaine : routes, lignes électriques, bâtiments,…

 Cf. coupes topographiques A, B, C et D des planches 1, 2 et 3 ci-après
 Vues n°1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4 et 5
 Les habitations les plus proches de l’emprise sollicitée :

Il s’agit de la ferme des Dépits, de la ferme des Paillanches, de l’habitat des Gorces, du hameau
des Augustins, du hameau des Médelines, du hameau des Dépits, de la ferme des Morels, de l’habitat
de l’Aillon, du hameau des Pomets et du hameau de Vachier de la Grand-Pierre. Ils se situent tous
dans la plaine agricole. Du fait de la topographie très plane à proximité de la zone d’étude, les
écrans végétaux et autres constructions participent grandement à l’obstruction de la vision. Pour les
habitations ayant une vision directe sur le site d’étude carrière, la vision se limitera à la vision des
futurs merlons en périphérie de la future carrière, comme cela est le cas pour la carrière existante
BONNARDEL.

 Vues n°6, 7, 8 et 9
3.7.5.2 Depuis les axes de circulation

 Depuis les hauteurs :

Depuis les axes de communication sur les hauteurs de GENISSIEUX, le site d’étude est perceptible
depuis les chemins de Buffevent et de Saint-Bresson. Cette perception reste lointaine et peu
distinguable. Aucune vue sur le carreau actuel de la carrière existante n’est possible. La perception
est gênée par des obstacles végétaux et construits.
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 Cf. carte Localisation des prises de vue et perceptions visuelles dynamiques de la zone projet
d’ouverture d’une carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX (26)

 Vues n°17, 18 et 19
 Depuis la plaine :

Dans la plaine, depuis la RD 123 située au sud du projet, la RD 123B à l’est et la RD 52 à l’ouest, la
zone n’est que très partiellement visible. La zone d’étude n’est pas visible de la RD 112 et de la RD
608. On devine les parcelles agricoles d’intérêt, noyées dans la plaine agricole. La perception est
restreinte du fait de la topographie place des lieux et des obstacles végétaux et matériels.
La vitesse des automobilistes sur ces axes routiers limite toute possibilité de perception.
La zone d’étude n’est pas distinguable des axes principaux plus éloignés (RD 92N).

 Cf. carte Localisation des prises de vue et perceptions visuelles dynamiques de la zone projet
d’ouverture d’une carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX (26)

 En bordure immédiate du site :

Les parcelles sollicitées sont très visibles depuis la route des Chasses et le chemin des Paillanches,
longeant ces parcelles. Les terrains sont de moins en moins visibles à mesure que l’on s’éloigne de ces
deux voies, la topographie plane, les végétaux et les bâtiments venant les masquer.
La vitesse des automobilistes sur la route des Chasses (jusqu’à 80 km/h) et sur le chemin des
Paillanches (jusqu’à 70 km/h (étroitesse)) limite le temps de perception.
Les futurs merlons périphériques limiteront la visibilité et permettront seulement un aperçu de la partie
sommitale de la carrière : accueil et stocks.

 Cf. carte Localisation des prises de vue et perceptions visuelles dynamiques de la zone projet
d’ouverture d’une carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX (26)

 Vues n°10a, 10b, 11, 12, 13, 14, 15 et 16
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Village de SAINT-PAUL-LES-ROMANS

Village de GENISSIEUX
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5,35 km

6,06 km

E-S/E

Coupe topographique A
La coupe topographique A entre la zone future carrière et les villages de GENISSIEUX et de SAINT-PAULLES-ROMANS montre que la topographie plane des lieux empêche la vision sur la zone d’étude depuis
SAINT-PAUL-LES-ROMANS et depuis la partie plane de GENISSIEUX. La vue en plaine au niveau de ces
villages se limite aux perceptions bâties.
Les hauteurs bâties de GENISSIEUX, comme au lieu-dit « La Faucherie », offrent des points de vue partiels
dominant la plaine agricole de ROMANS. Ces zones de perceptions sur la plaine sont ponctuelles, au
détour d’une terrasse d’une maison ou d’une ruelle. Ces points émergents structurent le paysage de la
plaine mais ne constituent pas de point d’attrait visuel sur une vue d’ensemble. Les merlons végétalisés
de la carrière actuelle SA BONNARDEL se confondent avec les zones cultivées et les quelques haies
bocagères. En aucun cas le fond de la fosse n’est perceptible. Le futur site carrière viendra se fondre
dans le paysage à la manière du site actuel SA BONNARDEL, avec une vision aplanie.

Vue n°1b : Zoom de la vue sur la plaine depuis la zone habitée de « la Faucherie » - chemin du Levant

Ferme des Morels

Carrière BONNARDEL avec accès

Ferme des Paillanches

Future carrière CHEVAL
GRANULATS

Vue n°1a : Vue sur la plaine depuis la zone habitée de « la Faucherie » - chemin du Levant
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Village de MOURS-SAINT-EUSEBE
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Coupe topographique B

La coupe topographique B entre la zone future carrière et le village de MOURS-SAINT-EUSEBE montre que la topographie plane des lieux empêche majoritairement la vision sur la zone d’étude
depuis le bourg de MOURS-SAINT-EUSEBE. Les quelques haies privées participent également à l’empêchement de la visibilité. La vue de la zone d’étude depuis les hauteurs de MOURS-SAINTEUSEBE est lointaine (environ 3 km) et presque rasante. Ainsi, l’actuelle carrière BONNARDEL ne se distingue pas nettement. La perception de la plaine y est largement dominée par la végétation,
le bâti et les cultures.
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Coupe topographique D
Comme le montre la coupe topographique D, les hauteurs bâties de GENISSIEUX au niveau des lieuxdits « Buffevent » et « Saint-Bresson » offrent des points de vue partiels dominant la plaine agricole
de ROMANS. Ces zones de perceptions sur la plaine sont ponctuelles, au détour d’une terrasse d’une
maison ou d’une ruelle. Ces points émergents structurent le paysage de la plaine mais ne constituent
pas de point d’attrait visuel sur une vue d’ensemble (>1,5 km). Les merlons végétalisés de la carrière
actuelle SA BONNARDEL se confondent avec les zones cultivées et les quelques haies bocagères. En aucun
cas le fond de la fosse n’est perceptible. Le futur site carrière viendra se fondre dans le paysage à la
manière du site actuel SA BONNARDEL.

La coupe topographique C entre la zone future carrière et la colline du lieu-dit « Les Routes et
Berborins » montre que, topographiquement, la butte située à environ 255 m NGF offre une vue sur la
plaine de GENISSIEUX, et donc sur la zone d’étude. Il existe des obstacles visuels (obstacles végétaux)
au niveau de cette butte. Notons que la perception ne s’attarde pas sur la carrière existante du fait
de la vision lointaine (>1,5 km) et d’ensemble de la zone. L’actuelle carrière et la zone d’étude (future
carrière) se confondent avec l’ensemble des infrastructures de la plaine, et la perception est écrasée.

Champ Trémoux

Zone carrière
actuelle et future

Ferme des Morels

Carrière BONNARDEL
Habitat
les
Gorces

Future carrière CHEVAL
GRANULATS

Vue n°2a : Vue sur la plaine depuis la zone habitée de « les Routes et Berborins »
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Future carrière CHEVAL
GRANULATS
Carrière BONNARDEL

Vue n°3a : Vue sur la plaine depuis la zone habitée de « Saint-Bresson »

Vue n°3b : Zoom de la vue sur la plaine depuis la zone habitée de « Saint-Bresson »

Future carrière CHEVAL
Carrière BONNARDEL GRANULATS

Future carrière CHEVAL
GRANULATS

Carrière BONNARDEL

Vue n°4 : Vue sur la plaine depuis la zone habitée de « Saint-Bresson » - bis
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Ferme des Morels

Situation de la carrière actuelle BONNARDEL (derrière noyers donc non visible)

Future carrière CHEVAL
GRANULATS
Carrière BONNARDEL

Vue n°6 : Vue panoramique de la zone d’étude depuis la ferme des Morels
Ferme des Dépits

Habitat des Gorces

Situation de la carrière actuelle BONNARDEL (seuls les merlons sont visibles)

Zone d’implantation de la carrière CHEVAL GRANULATS audelà du champ labouré, au niveau de l’arbre

Future carrière CHEVAL
GRANULATS
Carrière BONNARDEL
Présence de haies privées
autour de la propriété :
réduction de la vision sur les
carrières actuelle et future

Vue n°7 : Vue de la zone d’étude depuis l’habitat des Gorces
Les habitations les plus
proches de la zone d’étude
(implantation de la carrière
CHEVAL GRANULATS) n’offrent
pas de perception visuelle
claire du site. A titre de
comparaison, le site existant
BONNARDEL est à peine
perceptible (merlons).
En effet, la platitude des
lieux, l’éloignement et la
végétation
(cultures
arboricoles et haies privées)
limitent la perception.

Vue n°9 : Vue de la zone d’étude depuis la ferme des Dépits (la plus proche du site)
Zone d’implantation de la carrière CHEVAL GRANULATS
(derrière entrée BONNARDEL)

Carrière BONNARDEL

Route des Chasses

Future carrière CHEVAL
GRANULATS

Habitat des Augustins
Vue n°8 : Vue panoramique de la zone d’étude depuis un habitat des Augustins (depuis le jardin et champ privé attenant)
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 Voir carte Localisation des prises de vue et perceptions visuelles dynamiques de la zone projet d’ouverture d’une carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX (26) pour la localisation des vues
Entrée carrière
BONNARDEL

Future entrée
carrière CHEVAL
GRANULATS

Carrefour commun
aux deux carrières

Future carrière CHEVAL
GRANULATS

Route des Chasses

Vue n°10a : Vue sur l’entrée de la carrière existante BONNARDEL et la future entrée de la carrière CHEVAL GRANULATS
depuis la route des Chasses

Vue n°10b : Vue sur la future zone carrière CHEVAL GRANULATS depuis le carrefour commun aux deux carrières

Future carrière CHEVAL
GRANULATS

Vue n°11 : Vue panoramique sur la zone d’étude depuis le chemin des Pensions (ouest de la zone projet)

Carrière BONNARDEL

Future carrière CHEVAL
GRANULATS

Vue n°12 : Vue panoramique sur la zone d’étude depuis le chemin des Paillanches (sud de la zone projet)

Dossier n°IE 181385

145

Ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires – Commune de GENISSIEUX (26)
Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

Future carrière CHEVAL
GRANULATS

Chemin du Sabot
des Prêtres

Vue n°13 : Vue panoramique sur la zone d’étude depuis le chemin du Sabot des Prêtres (sud-est de la zone projet)

Future carrière CHEVAL
GRANULATS

Carrière BONNARDEL (derrière la parcelle arboricole)

Chemin du Sabot
des Prêtres

Vue n°14 : Vue panoramique sur la zone d’étude depuis le chemin du Sabot des Prêtres (est de la zone projet)

Chemin du Sabot
des Prêtres

Carrière BONNARDEL

Vue n°15 : Vue panoramique sur la zone d’étude depuis le chemin des Gorces (nord-est de la zone projet)
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Route des Chasses
Zone d’implantation de la carrière CHEVAL GRANULATS
(derrière entrée BONNARDEL)

Future carrière CHEVAL
GRANULATS

Carrière BONNARDEL

Vue n°16 : Vue panoramique sur la zone d’étude depuis le chemin des Gorces (nord-ouest de la zone projet)
Emplacement approximatif
de la zone carrière (non
distinguable)

Carrière BONNARDEL

Future carrière CHEVAL
GRANULATS

Chemin de
Buffevent

Chemin de
Saint-Bresson

Vue n°17 : Vue sur la zone d’étude depuis le chemin de Buffevent (nord de la zone projet, sur les hauteurs)

Vue n°18 : Vue sur la zone d’étude depuis le chemin de Saint-Bresson (nord de la zone projet, sur les
hauteurs)

Future carrière CHEVAL
GRANULATS
Carrière BONNARDEL

Vue n°19 : Vue sur la zone d’étude depuis le chemin de Saint-Bresson (nord de la zone projet, sur les hauteurs)
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3.8 BIODIVERSITE LOCALE
L’état initial du milieu naturel a été étudié par le bureau d’études expert AMETEN. La présente étude vise
à définir et à localiser les principaux enjeux de conservation, à qualifier et quantifier les impacts du
projet sur les composantes biologiques et, dans la mesure du possible, à proposer des mesures
d’atténuation des impacts négatifs identifiés.
L’étude complète est disponible dans annexe 2 volume 3.
3.8.1 SITUATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX PERIMETRES NATURELS A STATUT

Extrait de AMÉTEN (JACQUIER C. et BERTONI A.), 2019 – Projet d'ouverture de la
carrière alluvionnaire – Commune de GENISSIEUX (26) – Diagnostic écologique
et évaluation environnementale du projet – Étude sollicitée par la société
CHEVAL GRANULATS – pages 51 à 75 – 176 pages
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4. CONTEXTE ÉCOLOGIQUE DU TERRITOIRE ÉTUDIÉ
Ce chapitre présente les espaces naturels remarquables sur le territoire étudié, i.e. la zone d’étude du projet
et sa périphérie (Source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et MNHN-INPN, Mars 2019).
L’ensemble du contexte écologique est présenté sous cartographie. Néanmoins, seuls les espaces
comportant une connexion fonctionnelle potentiellement significative avec la surface d’influence du
projet sont détaillées précisément (généralement les zones englobant l’emprise du projet ou possédant
des interrelations écologiques notables à moins de 5 km).

4.1 Réserve naturelle
Gérées par des associations, des collectivités locales ou des établissements publics, en France
métropolitaine et d’outre-mer, les réserves naturelles sont nationales, régionales ou de Corse, créées
respectivement par l’État, les Régions et la Collectivité territoriale de Corse. Elles poursuivent trois missions
indissociables : protéger les milieux naturels, ainsi que les espèces animales et végétales et le patrimoine
géologique, gérer les sites et sensibiliser les publics (Source : RNF, 2019).
Aucune réserve naturelle nationale ou régionale n’est localisée sur la zone d’étude et sa périphérie
lointaine (sur un rayon de 10 km).

4.2 Arrêté préfectoral de protection de biotope
Un biotope est une aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions particulières
(géologiques, hydrologiques, climatiques …). Le biotope d’une espèce peut être constitué par un lieu
artificiel (combles des églises, carrières…), s’il est indispensable à la survie d’une espèce.
Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) sont régis par les articles L.411-1 et 2 du Code
de l’Environnement et par la circulaire du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires
aux espèces protégées.
Les arrêtés de protection de biotope permettent aux préfets de département de fixer les mesures tendant
à favoriser, sur tout ou partie du territoire, la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, à la
reproduction, au repos ou à la survie d’espèces protégées. Ces biotopes peuvent être des mares, des
marécages, des marais, des haies, des bosquets, des landes, des dunes, des pelouses ou toutes autres
formations naturelles peu exploitées par l’homme.
La zone d’étude n’est pas localisée sur un APPB ou en périphérie proche. Néanmoins, la "Combe de
Beauregard-Barret", située à environ 12 km au sud-est, fait l’objet d’un APPB pour son intérêt floristique
(présence d’Ophrys saratoi).
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4.3 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un
programme d'inventaires naturaliste et scientifique (initié par la loi du 12 juillet 1983 dite Loi Bouchardeau).
Il existe 2 types de ZNIEFF :
-

Les ZNIEFF de type I représentent un territoire couvrant une ou plusieurs unités écologiques
homogènes. Elles abritent au moins une espèce ou un habitat caractéristique remarquable ou rare,
justifiant d'une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant ;

-

Les ZNIEFF de type II représentent un des ensembles géographiques généralement importants, qui
réunissent des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une cohésion élevée
et entretenant de fortes relations entre eux. Elles se distinguent de la moyenne du territoire
environnant par son contenu patrimonial plus riche et son artificialisation plus faible.

Cinq ZNIEFF sont localisées dans le secteur d'influence du projet :
-

ZNIEFF de type I : "Confluent de la Joyeuse et de l'Isère" à 2,4 km au sud du projet ;

-

ZNIEFF de type I : "Balmes de l'Isère" à 4,8 km à l’ouest du projet ;

-

ZNIEFF de type I : "Pelouse et boisements thermophiles de la Chaisse" à 5 km à l’est du projet ;

-

ZNIEFF de type II : "Collines drômoises" à 0,8 km au nord du projet ;

-

ZNIEFF de type II : "Zone fonctionnelle de la rivière Isère à l'aval de Meylan" à 2,1 km au sud du
projet.
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La carte suivante présente la localisation des ZNIEFF dans la zone d’influence du projet.
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4.3.1 ZNIEFF de type I – Confluent de la Joyeuse et de l'Isère – N° 820032139
La Joyeuse est une petite rivière de la "Drôme des collines" qui se jette dans l'Isère, à l'est de Romans,
environ un kilomètre en amont du barrage de Pizançon. Après le pont de Buissières, la rivière sinue sous
les Aulnes glutineux et les Peupliers noirs, au fond d'une jolie combe, qui entaille la plaine jusqu'à l'Isère.
Les zones de courant rapide alternent avec des zones plus calmes. Cette variété de faciès joue un rôle dans
la diversité de la faune aquatique.
Régulièrement observé sur cette portion de la Joyeuse, et nichant probablement dans de petites falaises
au bord de l'eau, le Martin-pêcheur a donné son nom au sentier qui longe la rivière. Les bords de l'Isère
sont soulignés de roselières, surtout en rive gauche, en face du confluent de la Joyeuse. Sur ce secteur assez
difficile d'accès, les observations permettent d'envisager la nidification du Héron pourpré. Ce petit héron,
peu répandu dans le département de la Drôme, a la particularité de nicher à même le sol dans de vastes
massifs de roseaux. Ces zones marécageuses à hautes herbes abritent très certainement des fauvettes
paludicoles, comme la Rousserolle effarvatte, observée vers Pizançon, ou la Rousserolle turdoïde, observée
plus en amont.
Les observations de chauves-souris sous le pont de Buissières révèlent l'importance de la rivière pour ces
mammifères volants. La Joyeuse constitue, en effet, le secteur de chasse de ces animaux encore méconnus.
L'un des habitants du pont est le Vespertilion à moustache. Pesant moins de sept grammes, c'est l'un des
plus petits mammifères d'Europe. Le Triton palmé et la Salamandre tachetée vivent à proximité du ruisseau.
Parmi les nombreuses libellules qui volent dans les parages, on peut noter le Calopteryx méditerranéen,
l'Isère constituant une de ses limites de répartition, et le Cordulégastre annelé. Un sentier balisé part du
pont de Buissières, serpente le long de la Joyeuse en la franchissant par de petits ponts en bois, puis rejoint
l'entrée de la combe sur l'Isère. La jonction avec Pizançon et les berges de l'Isère n'est pas possible, mais ce
petit sentier, qui a fait l'objet d'un petit livret descriptif, n'en demeure pas moins apprécié des promeneurs.
Cette ZNIEFF du département de la Drôme s’étend sur une surface de 76,26 hectares.
Cette ZNIEFF de type I est classée pour ses intérêts floristiques, chiroptérologiques et ornithologiques.
4.3.2 ZNIEFF de type I – Balmes de l'Isère – N° 820030218
Les collines qui bordent la plaine de l'Isère, au nord de Romans et de Granges-lès-Beaumont, forment une
frange sableuse exposée au sud, qui domine de près de soixante-dix mètres la plaine de l'Isère, entre la
Savasse et le quartier des Balmes. Cette zone s'inscrit dans un ensemble plus vaste, constituant une même
unité paysagère et écologique, qui se prolonge vers l'ouest jusqu'à Pont-de-l'Herbasse. La "Drôme des
collines" est constituée en majeure partie de sables, déposés en quantité à l'ère tertiaire, et qui se sont
transformés par la suite en molasse si caractéristique dans nos paysages.
Cet ensemble de dunes sableuses continentales forme un milieu naturel original, dont la protection est
considérée comme un enjeu européen en matière de conservation des habitats naturels en raison de leur
rareté. L'exposition au sud et le substrat sableux et filtrant y favorisent des espèces d'affinités
méditerranéennes, comme l'indiquent les cactus (du genre Opuntia) naturalisés depuis longtemps sur les
pentes. Les pelouses sur sables sont colonisées par toute une communauté d'espèces annuelles
caractéristiques de ces milieux sableux, parmi lesquelles des espèces plus rares comme la Fléole des sables,
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le Silène conique et le Silène à petites fleurs. Des espèces vivaces, graminées, Ciste à feuilles de sauge ou
Immortelle jaune, viennent stabiliser les sables, et favorisent l'installation ultérieure de ligneux. Sur ces
coteaux, de nombreuses espèces d'orchidées vont se développer en sous-bois et dans les pelouses
(Limodore à feuilles avortées, Epipactis, Céphalanthères, Ophrys, Orchis…). La Bassie à fleurs laineuses est
une plante rarissime inscrite au "livre rouge" de la flore menacée de France. Cette espèce de couleur
blanchâtre de la famille des Chénopodes a été observée au début du siècle à Saint-Bardoux et aux Balmes
de Romans (elle a été revue sur ce dernier site en 1977). On peut la trouver dans les pelouses des sables.
Non signalée depuis, elle pourrait toutefois réapparaître certaines années favorables à condition que son
biotope soit maintenu.
En matière de faune, le Guêpier d'Europe peut être considéré comme l'espèce emblématique des lieux. Ce
bel oiseau très coloré revient d'Afrique vers la fin d'avril. Quelques colonies s'installent dans les falaises de
molasse, et peuvent se déplacer d'une année sur l'autre, selon l'envahissement par la végétation ou les
dérangements.
La découverte la plus inattendue pour la faune est celle d'un lézard bien particulier appelé Psammodrome
d'Espagne (étymologiquement "coureur des sables"), observé récemment sur des pelouses sableuses des
balmes. Cette espèce méditerranéenne n'était connue jusqu'alors que dans le Tricastin, au sud de la Drôme.
La découverte de cette espèce sur les Balmes de l'Isère fait remonter la limite nord de cette espèce d'une
centaine de kilomètres vers le nord, et montre bien les affinités méditerranéennes de ce type de milieu. Du
fait de leur situation périurbaine, et de leur position de belvédère, les coteaux des Balmes de l'Isère sont
aujourd'hui un lieu de détente pour les habitants de l'agglomération romanaise.
Cette ZNIEFF du département de la Drôme s’étend sur une surface de 78,4 hectares.
Cette ZNIEFF de type I est classée pour la présence d’habitats naturels remarquables et ses intérêts
floristiques, ornithologiques, herpétologiques et entomologiques.
4.3.3 ZNIEFF de type I – Pelouse et boisements thermophiles de la Chaisse – N° 820030520
Le site de la Chaisse domine le cours de l'Isère en exposition sud. Ses coteaux abrupts associés à une
exposition ensoleillée ont permis l'installation de pelouses sèches se développant sur un sol maigre et à
même la roche en certains lieux. La pelouse sèche est issue d'une exploitation des sols traditionnelle par
fauche unique annuelle ou pâturage extensif. En fait, en l'état, sa faible productivité ne permet pas de
pâturage intensif. Dans ces conditions, l'enrichissement demeure nul ou peu important.
Ces pelouses sont d'une richesse botanique exceptionnelle, d'abord caractérisée par une très grande
diversité d'orchidées. Elles renferment de nombreuses espèces protégées et menacées, dont certaines
fortement. On y rencontre ainsi trois orchidées menacées. L'Orchis bouc est une grande espèce au labelle
long, étroit et frisé et à l'odeur nauséabonde. Les orchidées ont développé des trésors d'adaptation pour
se reproduire. Elles attirent les insectes soit par leur nectar qui dégage une odeur plus ou moins forte soit
par un leurre visuel. Dans ce cas, l'un de leur pétale, le labelle, ressemble à s'y méprendre à un insecte ou
à une fleur nectarifère. C'est le cas notamment de l'Ophrys mouche qui singe une mouche, ou de l'Ophrys
frelon qui fait de même avec les frelons. Les orchidées de manière générale ont de très petites graines. Leur
germination nécessite la présence d'un champignon. Ce champignon doit être présent dans le sol pour que
l'orchidée devienne plantule. Il n'est, en effet, pas transporté par la graine. L'association entre les racines

AMÉTEN – 80 avenue Jean Jaurès – 38320 EYBENS
Téléphone : 04.38.92.10.41 – Mail : contact@ameten.fr – Site web : www.ameten.fr

CHEVAL Granulats – Projet de carrière alluvionnaire – Génissieux (26)

PAGE 56

de l'orchidée et le champignon, appelée mycorhize, ne persiste pas forcément chez la plante adulte, et bien
souvent, cette symbiose mycorhizienne ne joue que très peu de rôle chez les orchidées chlorophylliennes.
On observe aussi deux plantes saprophytes (c'est-à-dire non chlorophylliennes, et qui exigent un substrat
organique pour se développer) : le Limodore à feuilles avortées (encore une orchidée) et l'Orobanche
blanche. D'autres plantes sont adaptées aux conditions de sécheresse et de chaleur régnant sur les coteaux
secs de la Chaisse. Le Ciste à feuilles de sauge, aux belles fleurs blanches, se développe en colonie sous les
rochers et s'installe sur les sables stabilisés. Citons aussi l'Ibéris penné, l'Asperge à feuilles étroites ou
l'Odontitès jaune.
Cette ZNIEFF du département de l’Isère s’étend sur une surface de 79,9 hectares.
Cette ZNIEFF de type I est classée pour ses intérêts floristiques.
4.3.4 ZNIEFF de type II – Collines drômoises – N° 820030210
Au sud des Chambarans, cette région de collines est assise sur une épaisse couche de molasse sableuse,
déposée durant l'ère tertiaire. Ce substrat affleure sur les ruptures de pente de l'ensemble du secteur
délimité, favorisant l'extension de formations végétales sèches d'affinité méditerranéenne (pelouses
sèches, pelouses sur sables, corniches molassiques, "balmes"…).
Le zonage de type II souligne ici l'unité de cet ensemble naturel, au sein duquel plusieurs secteurs abritant
les habitats ou les espèces les plus remarquables sont retranscrits par diverses zones de type I (identifiant
notamment un réseau de pelouses sèches sur sables.).
Il souligne également certaines fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales
ou végétales, telles que celle de zone d'alimentation ou de reproduction pour de nombreuses espèces
d'oiseaux (Huppe fasciée, Guêpier d'Europe), de reptiles, d'insectes (Agrion de Mercure) ou de batraciens
(crapaud Sonneur à ventre jaune).
L'ensemble présente par ailleurs un intérêt paysager, géologique (avec notamment les gisements de sables
helvétiens fossilifères de Charmes sur l'Herbasse et Tersanne, cités à l'inventaire des sites géologiques
remarquables de la région Rhône-Alpes), géomorphologique (modelé périglaciaire), ainsi que
biogéographique compte tenu de la présence de nombreuses espèces méridionales (Psammodrome
d'Espagne) ou continentales (Scabieuse cendrée) parvenant ici en limite de leur aire de répartition
géographique.
Cette ZNIEFF des départements de l’Isère et de la Drôme s’étend sur une surface de 27 000 hectares.
Cette ZNIEFF de type II est classée pour ses intérêts floristiques, mammologiques (dont chiroptères),
ornithologiques, batrachologiques, herpétologiques, piscicoles et entomologiques.
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4.3.5 ZNIEFF de type II – Zone fonctionnelle de la rivière Isère a l'aval de Meylan – N°
820000424
Cette zone intègre l'ensemble fonctionnel formé par le cours inférieur de l'Isère, ses annexes fluviales et
les zones humides voisines.
Entrecoupée de barrages, endiguée sur de longues portions, bordée de nombreuses industries, l'Isère est à
l'aval de Grenoble une rivière dont la qualité des eaux est mise à mal par des pollutions toxiques ; leur
impact peut être ressenti jusqu'au Rhône.
C'est pourquoi le Schéma directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-MéditerranéeCorse (SDAGE) propose notamment ici des objectifs de restauration de la qualité de l'eau et des milieux
(sédiments, toxiques), en cohérence avec ceux du « Plan Rhône ». Il préconise ainsi la préservation des
milieux à haute valeur écologique, la protection de la nappe de l'Isère et de celles des terrasses perchées
vis-à-vis de risques de pollutions accidentelles ou agricoles.
Des milieux naturels intéressants subsistent, conservant une flore remarquable tantôt inféodée aux zones
humides (Prêle d'hiver, Gratiole officinale, Ophrys à fleurs lâches, Samole de Valerand, Spiranthe d'été…),
tantôt aux « balmes » sèches situées à proximité immédiate (Micropus dressé, Liseron des Monts
Cantabriques, Orchis à longues bractées…).
La faune reste riche en ce qui concerne les oiseaux (Ardéidés, Guêpier d'Europe, Rémiz penduline…), les
insectes (libellules en particulier), les mammifères (Castor d'Europe, Campagnol amphibie…) ou les poissons
(Bouvière, Toxostome…).
Enfin, le site est concerné par une importante nappe phréatique, dont il faut rappeler qu'elle recèle ellemême une faune spécifique. Il s'agit d'un peuplement à base d'invertébrés aquatiques aveugles et
dépigmentés. Ainsi, 45% des espèces d'Hydrobiidae (la plus importante famille de mollusques continentaux
de France avec une centaine de taxons : Moitessieria, Bythinella…) sont des espèces aquatiques qui
peuplent les eaux souterraines et notamment les nappes.
Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de ce réseau fluvial, dont les
tronçons abritant les habitats ou les espèces les plus remarquables (ainsi que certains secteurs de « balmes
» sableuses proches de la rivière) sont retranscrits par plusieurs zones de type I.
L'ensemble exerce tout à la fois des fonctions de régulation hydraulique (champs naturels d'expansion des
crues) et de protection de la ressource en eau. Les aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions
accidentelles ou découlant de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive.
Le zonage de type II traduit également la cohérence de cet ensemble écologique, et illustre également les
fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales (dont celles
précédemment citées) en tant que zone d'alimentation ou de reproduction, mais aussi que zone d'échanges
avec le fleuve Rhône à l'aval. La basse vallée constitue par ailleurs un axe migratoire important pour
l'avifaune.
Le SDAGE rappelle enfin que la basse vallée de l'Isère s'inscrivait historiquement dans le domaine vital des
poissons migrateurs rhodaniens.
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Cette ZNIEFF des départements de l’Isère et de la Drôme s’étend sur une surface de 27 000 hectares.
Cette ZNIEFF de type II est classée pour ses intérêts floristiques, mammologiques (dont chiroptères),
ornithologiques, batrachologiques, herpétologiques, piscicoles, astacicoles et entomologiques.

4.4 Zones réglementées au titre de Natura 2000
Natura 2000 représente un réseau de sites naturels protégés à l’échelle européenne, visant à préserver les
espèces et les habitats menacés et/ou remarquables à l’échelle européenne.
L’ensemble des informations (habitats et espèces) concernant les sites Natura 2000 se base sur les FSD (i.e.
Formulaire Standard des Données = document de synthèse du site) transmis avant 2019 (version officielle
transmise par la France à la commission européenne - Source : Muséum national d'Histoire naturelle [Ed].
2003-2019. Inventaire national du Patrimoine naturel).
4.4.1 Définition du réseau Natura 2000
Natura 2000 est un réseau européen, visant à préserver les espèces et les habitats menacés et/ou
remarquables à l’échelle européenne. La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir
la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles
et régionales dans une logique de développement durable.
4.4.2 Sites Natura 2000 concernés par la présente étude
Deux zones Natura 2000 sont localisées à proximité de la zone d’étude et susceptibles d’être en connexion
fonctionnelle avec cette dernière :
- la Zone Spéciale de Conservation "Sables de l'Herbasse et des Balmes de l'Isère" (FR8201675)
à 4,8 km à l’est du projet ;
- la Zone Spéciale de Conservation "Monts du matin, Combe Laval et Val Sainte-Marie" (FR8201692) à
11,3 km au sud du projet.
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La carte suivante illustre la localisation des zones Natura 2000 à proximité du projet.
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4.4.3 Zone Spéciale de Conservation "Sables de l'Herbasse et des Balmes de l'Isère"
(FR8201675)
Le site "Sables de l'Herbasse et des Balmes de l'Isère" est éclaté en 6 massifs de tailles variées. Il présente
des milieux rares dont la dynamique est mal connue, en particulier des pelouses pionnières sur sables. Il
est caractérisé par une dispersion spatiale forte des habitats : microstations, mosaïques d'habitats. Sa
proximité de zones urbanisées et agricoles nécessite une gestion fine et réactive.
Des inventaires récents ont montré ou confirmé la présence régulière de nombreuses espèces de
Chiroptères dont 8 d'intérêt communautaire.
A proximité du site, ont été notées une colonie de 280 individus de Vespertilion à oreilles échancrées
(espèce 1321), Myotis emarginatus, et une colonie de 58 femelles de Vespertilion de Bechstein (espèce
1323), Myotis bechsteinii.
16 autres espèces de chiroptères ont été inventoriées. Les effectifs sont souvent assez faibles (entre 0 et 5
individus), mais parfois plus élevés (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kühl, Murin de Daubenton, Nyctale
de Leisler).
D'autres inventaires (Coléoptères, Orthoptères, papillons de jour, papillons de nuit) ont permis de mettre
en évidence la très grande richesse et la biodiversité de ce site très particulier.
10 espèces d'Amphibiens ont été notées, dont une d'intérêt communautaire : le Triton crêté (Triturus
cristatus), dont un couple a été découvert, en situation très isolée, en dehors de son aire de répartition
habituelle.
> Présentation et état de conservation des habitats d’intérêt communautaire de la ZSC FR8201675
La justification de classement de ce site Natura 2000 se base sur la présence de 7 habitats naturels d’intérêt
communautaire, inscrits sur l’annexe I de la Directive Habitats (92/43/CEE), i.e. habitats naturels faisant
l'objet de mesures de conservation spéciale (en raison de leur danger de disparition dans leur aire de
répartition naturelle ou de leur aire de répartition réduite du fait de leur régression ou de leurs
caractéristiques remarquables).
Le tableau suivant récapitule les habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 et illustre leur statut
global.
INTITULÉ

REP.

SUP.

CONS.

ÉVAL.

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

C

C

C

C

4030 - Landes sèches européennes

C

C

B

C

5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

C

C

B

C

6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi

A

C

B

C

6120 - Pelouses calcaires de sables xériques

A

B

B

C
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INTITULÉ

REP.

SUP.

CONS.

ÉVAL.

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

A

C

B

C

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux
(Molinion caeruleae)

C

C

B

C

Légende

% COUV.

REP.

SUP.

Définition

Superficie de
l’habitat sur le site
Natura 2000

Représentativité de
l’habitat sur le site
N2000

Superficie du site couverte par l'habitat
par rapport à la superficie totale couverte
par cet habitat naturel sur le territoire national

Excellente

Site remarquable pour cet habitat (15 à 100%)

Bonne

Site très important pour cet habitat (2 à 15%)

Significative

Site important pour cet habitat (inférieur à 2%)

A
B

en % du site N2000

C

Légende

CONS.

ÉVAL.

Définition

Statut de conservation de l’habitat sur le site N2000

Évaluation globale de l’habitat sur le site

A

Excellente

Excellente

B

Bonne

Bonne

C

Moyenne

Moyenne
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> Présentation et état de conservation des espèces d’intérêt communautaire de la ZSC FR8201675
La justification de classement de la ZSC se base sur la présence de 11 espèces d’intérêt communautaire,
inscrite sur l’annexe II de la Directive Habitats (92/43/CEE), i.e. espèces faisant l'objet de mesures de
conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer survie et reproduction dans leur aire de
distribution. Le tableau suivant récapitule les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 et
illustre leur statut actuel.
Le tableau suivant récapitule les espèces d’intérêt communautaire du site et illustre leur statut global.
ÉVALUATION DU SITE
NOM
Population

Conservation

Isolement

Globale

Invertébrés visés à l’annexe II de la Directive Habitats
Lucanus cervus

C
2%≥p>0%

A
Excellente

C
Non-isolée

B
Bonne

Cerambyx cerdo

C
2%≥p>0%

B
Bonne

C
Non-isolée

B
Bonne

C
Moyenne

A
Isolée

C
Moyenne

Amphibiens visés à l’annexe II de la Directive Habitats
C
2%≥p>0%

Triturus cristatus

Mammifères visés à l’annexe II de la Directive Habitats
Rhinolophus ferrumequinum

C
2%≥p>0%

C
Moyenne

C
Non-isolée

C
Moyenne

Rhinolophus hipposideros

C
2%≥p>0%

C
Moyenne

C
Non-isolée

C
Moyenne

Myotis blythii

C
2%≥p>0%

C
Moyenne

C
Non-isolée

C
Moyenne

Barbastella barbastellus

C
2%≥p>0%

C
Moyenne

C
Non-isolée

C
Moyenne

Miniopterus schreibersii

C
2%≥p>0%

B
Bonne

C
Non-isolée

C
Moyenne

Myotis emarginatus

C
2%≥p>0%

B
Bonne

C
Non-isolée

C
Moyenne

Myotis bechsteinii

C
2%≥p>0%

C
Moyenne

C
Non-isolée

C
Moyenne

Myotis myotis

C
2%≥p>0%

B
Bonne

C
Non-isolée

C
Moyenne
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Légende

Population

Conservation

Définition

Taille de la population de l’espèce du site
N2000 par rapport aux populations du territoire
national

Degré de conservation des éléments de
l’habitat pour l’espèce et ses possibilités de
restauration

A

100% ≥ p ≥ 15%

Excellente

B

15% ≥ p ≥ 2%

Bonne

C

2% ≥ p > 0,1%

Moyenne ou réduite

D

Non significative

Légende

Isolement

Globale

Définition

Degré d’isolement de la population par rapport à l’aire de
répartition naturelle de l’espèce sur le territoire national

Valeur relative du site Natura 2000
pour l’espèce concernée

A

Population (presque) isolée

Excellente

B

Population non isolée, en marge de son aire de répartition

Bonne

C

Population non isolée, au sein de son aire de répartition

Moyenne

Cette zone Natura 2000 du département de Ia Drôme s’étend sur une surface de 1 067 hectares.
Cette Zone Spéciale de Conservation est classée pour la présence d’habitats naturels d’intérêt
communautaire et ses intérêts chiroptérologiques, batrachologiques et entomologiques.
4.4.4

Zone de Spéciale de Conservation "Monts du matin, Combe Laval et Val Sainte-Marie"
(FR8201692)

Le site est constitué de 3 entités géographiques : les monts du matin, le val Sainte-Marie et la combe Laval,
toutes trois situées dans le département de la Drôme en région Rhône-Alpes, dans le massif du Vercors. La
zone des monts du matin est très diversifiée du fait de son étagement : d'abord la chênaie pubescente à
buis, puis les forêts de pente et de ravin, enfin les pelouses xérophiles à mésophiles et quelques prairies de
fauche.
Les pelouses des monts du matin sont renommées pour leur richesse en orchidées. Plusieurs espèces
végétales montagnardes y sont en limite occidentale de leur aire de répartition. La Buxbaumie verte,
mousse d'intérêt communautaire, est présente. C'est le territoire de chasse d'une très grosse colonie de
Murins à oreilles échancrées (1000 à 2000 femelles) située à proximité.
Le val Sainte-Marie recouvre une mosaïque de milieux d'un grand intérêt biologique ; on y trouve 2 milieux
prioritaires (avec plusieurs faciès) et 3 milieux d'intérêt communautaire, ainsi que plusieurs plantes très
rares pour la région dont un taxon rarissime d'affinité subatlantique (Dryopteris affinis ssp. pseudodisjuncta). La forêt y est proche d'un peuplement climacique et favorable à la Rosalie des Alpes. Mis en
réserve de chasse et de faune sauvage, il héberge une population importante de chamois.
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Les falaises de Combe Laval comportent de nombreuses grottes et anfractuosités favorables aux espèces
ripicoles, les chauves-souris en particulier. Le Cholet, qui traverse le site, est classé en réservoir biologique
dans le SDAGE Rhône Méditerranée. Des sources pétrifiantes sont aussi présentes dans ce secteur, qui est
couvert de hêtraies-sapinières et de forêts de pente et de ravins à érables et tilleuls.
> Présentation et état de conservation des habitats d’intérêt communautaire de la ZSC FR8201692
La justification de classement de ce site Natura 2000 se base sur la présence de 20 habitats naturels
d’intérêt communautaire, inscrits sur l’annexe I de la Directive Habitats (92/43/CEE), i.e. habitats naturels
faisant l'objet de mesures de conservation spéciale (en raison de leur danger de disparition dans leur aire
de répartition naturelle ou de leur aire de répartition réduite du fait de leur régression ou de leurs
caractéristiques remarquables
Le tableau suivant récapitule les habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 et illustre leur statut
global.
INTITULÉ

REP.

SUP.

CONS.

ÉVAL.

3240 - Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos

C

C

B

B

5110 - Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes
rocheuses (Berberidion p.p.)

C

C

B

B

5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

C

C

B

B

6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi

C

C

B

B

6170 - Pelouses calcaires alpines et subalpines

C

C

B

B

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

B

C

C

C

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages
montagnard à alpin

C

C

B

B

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

C

C

B

C

7220 - Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)

B

C

B

B

8120 - Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin
(Thlaspietea rotundifolii)

C

C

B

B

8130 - Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles

C

C

B

B

8160 - Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard

B

C

B

B

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

C

C

B

B

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

B

C

C

C
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INTITULÉ

REP.

SUP.

CONS.

ÉVAL.

8310 - Grottes non exploitées par le tourisme

C

C

B

C

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

B

C

B

B

9140 - Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius

C

C

B

B

9150 - Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion

B

C

B

B

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

B

C

B

B

9410 - Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (VaccinioPiceetea)

B

C

B

C

Légende

% COUV.

REP.

SUP.

Définition

Superficie de
l’habitat sur le site
Natura 2000

Représentativité de
l’habitat sur le site
N2000

Superficie du site couverte par l'habitat
par rapport à la superficie totale couverte
par cet habitat naturel sur le territoire national

Excellente

Site remarquable pour cet habitat (15 à 100%)

Bonne

Site très important pour cet habitat (2 à 15%)

Significative

Site important pour cet habitat (inférieur à 2%)

A
B

en % du site N2000

C

Légende

CONS.

ÉVAL.

Définition

Statut de conservation de l’habitat sur le site N2000

Évaluation globale de l’habitat sur le site

A

Excellente

Excellente

B

Bonne

Bonne

C

Moyenne

Moyenne
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> Présentation et état de conservation des espèces d’intérêt communautaire de la ZSC FR8201692
La justification de classement de la ZSC se base sur la présence de 9 espèces d’intérêt communautaire,
inscrite sur l’annexe II de la Directive Habitats (92/43/CEE), i.e. espèces faisant l'objet de mesures de
conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer survie et reproduction dans leur aire de
distribution.
Le tableau suivant récapitule les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 et illustre leur
statut actuel.

NOM

ÉVALUATION DU SITE
Population

Conservation

Isolement

Globale

B
Bonne

C
Non-isolée

B
Bonne

B
Bonne

C
Non-isolée

B
Bonne

C
Moyenne

C
Non-isolée

C
Moyenne

C
Moyenne

C
Non-isolée

B
Bonne

C
Moyenne

C
Non-isolée

C
Moyenne

C
Moyenne

C
Non-isolée

C
Moyenne

B
Bonne

C
Non-isolée

B
Bonne

Invertébrés visés à l’annexe II de la Directive Habitats
C

Rosalia alpina

2%≥p>0%

Poisson visés à l’annexe II de la Directive Habitats
C

Cottus gobio

2%≥p>0%

Mammifères visés à l’annexe II de la Directive Habitats
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros

C
2%≥p>0%
C
2%≥p>0%
C

Myotis emarginatus

2%≥p>0%
C

Myotis myotis

2%≥p>0%
C

Lynx lynx

2%≥p>0%

Plantes visées à l’annexe II de la Directive Habitats
Buxbaumia viridis

Cypripedium calceolus

C

A

2%≥p>0%

Excellente

C
Non-isolée

B
Bonne

C

B
Bonne

C
Non-isolée

B
Bonne

2%≥p>0%
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Population

Conservation

Définition

Taille de la population de l’espèce du site
N2000 par rapport aux populations du territoire
national

Degré de conservation des éléments de
l’habitat pour l’espèce et ses possibilités de
restauration

A

100% ≥ p ≥ 15%

Excellente

B

15% ≥ p ≥ 2%

Bonne

C

2% ≥ p > 0,1%

Moyenne ou réduite

D

Non significative

Cette zone Natura 2000 du département de Ia Drôme s’étend sur une surface de 2339 hectares.
Cette Zone Spéciale de Conservation est classée pour la présence d’habitats naturels d’intérêt
communautaire et ses intérêts floristiques, mammologiques (dont chauves-souris), piscicoles et
entomologiques.

4.5 Parc naturel régional
Le Vercors se dresse à l’avant-poste des Alpes françaises. Quelques cols, des gorges profondes permettent
d’accéder à un ensemble de paysages variés, mélanges de nature et d’espaces travaillés, sculptés par des
générations d’agriculteurs, de pasteurs et de forestiers. Ces paysages traduisent l’identité du massif du
Vercors construite dans un contexte souvent difficile. Ils constituent un patrimoine inestimable qui concilie
les valeurs du passé et celles du futur.
Depuis plus de 40 ans, le Parc Naturel Régional du Vercors met son dynamisme au service du territoire.
Chaque jour, il mène sa mission : préserver et valoriser les milieux naturels et développer les activités du
Vercors : agricoles, touristiques, artisanales... C'est aussi grâce au dialogue et aux nombreuses rencontres
avec ses partenaires, habitants et visiteurs, que le Parc est devenu aujourd'hui un outil dynamique pour le
Vercors.
Ce Parc naturel régional se situe à 10 km au sud-est du site du projet. Il est remarquable pour ses intérêts
faunistiques, floristiques et paysagers.
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La carte suivante présente la localisation du PNR du Vercors par rapport au projet.
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4.6 Zones humides
Selon la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, "les zones humides sont des terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. La
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de
l'année". Deux critères fondamentaux doivent être étudiés pour délimiter une zone humide :
-

les couches pédologiques représentatives des zones humides : les histosols et les réductisols
(engorgement d’eau permanent) ainsi que certaines rédoxisols (Art. 1er – 1°) ;

-

la végétation hygrophile : communauté végétale formée d’espèces demandant à être
régulièrement alimentée en eau et se développant principalement dans les stations humides. Cette
végétation est déterminée soit à partir de l’identification et de la quantification des espèces
représentatives de zones humides (liste proposée dans l’arrêté ministériel), soit en fonction de la
présence d’habitat humide caractéristique (Art. 1er – 2°).

L’emprise du projet (et son secteur d’influence) n’est pas concernée par une zone humide de l’inventaire
départemental de la Drôme.
Néanmoins, dans un rayon de 5 km, une douzaine de zones humides sont connues : "Peyrins", "Étang de
Peyrins", "Bas de Peyrins", "Étangs de Chaleyre", "Bassin de Mours", "Joyeuse aval", "Pizançon",
"Retenue de Pizançon", "Ruisseau de Fleurs", "Ruisseau de Serne", "les Guilhomonts", "Puit perdu du
monastère" et "Les marais de l’Aygala".
Ces zones humides ne présentent aucune connexion hydraulique significative avec le projet.
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La carte suivante illustre la localisation des zones humides inventoriées en périphérie du projet.
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4.7 Trame verte et bleue : continuités écologiques du territoire étudié
Au regard du décret n°2011-2019 d’application des articles L.122-1 (et suivants) et R.122-1 (et suivants) sur
les études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements, une étude sur les continuités
écologiques doit être présentée.
En conséquence, ce chapitre présente l’analyse fonctionnelle des continuités écologiques sur le territoire
étudié, concerné par le projet. L’analyse des continuités écologiques du territoire s’est basée sur le Schéma
Régional de Cohérence Écologique (SRCE).
4.7.1 Définition du SRCE
La Trame Verte et Bleue représente un des projets phares du Grenelle de l’Environnement : elle offre
l’opportunité de donner un cadre cohérent pour remettre en perspective et développer les actions de
conservation et de restauration de la biodiversité. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique
constitue l’outil régional de sa mise en œuvre (source : trameverteetbleue.fr, 2014).
Selon le SRCE, la Trame verte et bleue s’intéresse aux échanges nécessaires avec des espaces, pouvant
abriter aussi une biodiversité plus ordinaire tout aussi indispensable à leur bon fonctionnement et leur
pérennité. L’objectif est de préserver et restaurer un réseau écologique régional, afin d’enrayer la perte de
biodiversité et de contribuer à son adaptation aux changements (usage des sols, évolution du climat).
Au regard du décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la Trame verte et bleue, "les réservoirs de
biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les
espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer
leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations
d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l’accueil de
nouvelles populations d’espèces".
En parallèle, "les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant
aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les
corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers" (source : DREAL LR, 2014).
Le SRCE Rhône-Alpes distingue les corridors fuseaux, des corridors axes, plus contraints et plus fragiles.
4.7.2 Analyse des continuités écologiques du territoire étudié
La zone d’étude est incluse dans un territoire dans lequel une multitude de continuités écologiques est
recensée selon le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Rhône-Alpes.
La plaine de l’Isère, au niveau de Génissieux, est dominée par l’agriculture intensive.
Le SRCE présente néanmoins un corridor diffus sur ce territoire. Cet axe de circulation occupe un large
espace entre les collines drômoises (en rive droite de l’Isère) et les premiers reliefs du Vercors (en rive
gauche de l’Isère) au niveau des plaines agricoles romanaises, potentiellement favorable aux déplacements
des espèces animales en transit.
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La carte suivante illustre la localisation des corridors écologiques et réservoirs de biodiversité du SRCE
Rhône-Alpes sur le territoire étudié.
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4.7.3 Analyse des espaces de perméabilité du territoire étudié
L’emprise du projet est entièrement située dans un espace de perméabilité agricole. Ce type d'occupation
de l’espace n’est pas particulièrement favorable aux déplacements des espèces animales. Il est
néanmoins utilisé par des espèces généralistes qui transitent et rejoignent des sites plus favorables à
l’accomplissement de leur cycle biologique.
Néanmoins, des espaces terrestres à perméabilité moyenne et forte jouxtent le projet : le bois des Burettes,
à l’ouest, représente un espace à forte perméabilité.
La carte suivante localise les espaces de perméabilité du SRCE Rhône-Alpes sur le territoire étudié.
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4.8 Synthèse des enjeux écologiques liés aux espaces naturels remarquables
La fiche de synthèse de chaque espace naturel remarquable a été analysée, afin de connaitre les espèces
justifiant le classement de ces sites.
En fonction de la localisation des espaces naturels remarquables du territoire et des espèces recensées sur
ces espaces naturels remarquables, le tableau suivant synthétise le niveau de relation fonctionnelle
éventuelle en lien avec le site de projet.
Distance
du projet

Intitulé

Espèces
concernées

Relations fonctionnelles avec le projet
selon les exigences biologiques des espèces

APPB
"Combe
de Beauregard-Barret"

> 12 km

ZNIEFF de type I
"Confluent de la Joyeuse
et de l'Isère"

ZNIEFF de type I
"Balmes de l'Isère"

- Flore

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

- Flore

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

- Oiseaux

> Biotopes potentiels (transit migratoire, chasse)

- Mammifères

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

- Chiroptères

> Biotopes potentiels (transit, chasse)

- Insectes

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

- Amphibiens

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

- Flore

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

- Reptiles

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

- Oiseaux

> Biotopes potentiels (transit migratoire, chasse)

- Insectes

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

- Flore

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

- Flore

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

- Mammifères

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

- Chiroptères

> Biotopes potentiels (transit, chasse)

- Amphibiens

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

- Reptiles

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

- Poissons

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

- Insectes

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

> 2,4 km

> 4,8 km

ZNIEFF de type I
"Pelouse et boisements
thermophiles de la Chaisse"

ZNIEFF de type II
"Collines drômoises"

> 5 km

> 0,8 km
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Distance
du projet

Intitulé

ZNIEFF de type II
"Zone fonctionnelle
de la rivière Isère
à l'aval de Meylan"

> 4,8 km

Natura 2000 – ZSC
"Monts du matin, Combe
Laval et Val Sainte-Marie"

Relations fonctionnelles avec le projet
selon les exigences biologiques des espèces

- Flore

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

- Poissons

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

- Reptiles

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

- Amphibiens

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

- Oiseaux

> Biotopes potentiels (transit migratoire, chasse)

- Insectes

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

- Chiroptères

> Biotopes potentiels (transit, chasse)

- Amphibiens

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

- Insectes

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

- Flore

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

- Mammifères

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

- Chiroptères

> Biotopes potentiels (transit, chasse)

- Poissons

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

- Insectes

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

- Flore

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

- Faune

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

-

> néant (aucune connexion fonctionnelle)

-

Site de projet localisé en périphérie d'un corridor
diffus favorisant les échanges biologiques entre le
Vercors et les collines drômoises (déplacements
des espèces animales)

> 2,1 km

Natura 2000 – ZSC
"Sables de l'Herbasse
et des Balmes de l'Isère"

Espèces
concernées
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> 11,3 km

PNR du Vercors

> 10 km

Zones humides

> 2 km

> 0,5 km

Le site ne comporte aucun intérêt notable dans la
cohérence écologique du territoire.

Trame verte et bleue
(SRCE)

0 km

-

Site de projet localisé sur des zones de
perméabilité agricole, englobé par des espaces
naturels à forte perméabilité écologique.
Le projet ne semble pas induire un effet négatif
sur la cohérence écologique du territoire.

Légende
Degré de connexions fonctionnelles entre l’espace naturel remarquable et le site d’emprise du projet
Relations potentiellement fortes

Relations potentiellement moyennes

Relations potentiellement faibles
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5. DIAGNOSTIC FONCTIONNEL ET ÉVALUATION ÉCOLOGIQUE
DE LA ZONE D’ÉTUDE
Ce chapitre présente les habitats naturels et semi-naturels ainsi que les espèces floristiques et
faunistiques recensées sur la zone d’étude, une analyse de leur fonctionnement écologique, puis leur
enjeu de conservation à l’échelle régionale et leur éventuel statut réglementaire.

5.1 Présentation de l’occupation des sols du territoire d’étude
Ce chapitre présente l’occupation des sols du territoire d’étude selon la typologie CORINE LAND COVER
2012 (CLC12 : base vectorielle produite par photo-interprétation à partir d’images satellites) qui classe
l’occupation biophysique du sol à en fonction de leur nature et leur physionomie (cultures, forêts ...).
Le site du projet, occupe l’unité "Terres arables hors périmètre d’irrigation". Il est localisé à 500 mètres
de l'unité "Tissu urbain discontinu".
La carte suivante localise les habitats présents autour de l’emprise du projet.
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5.2 Espèces floristiques recensées sur la zone d’étude
5.2.1 Diagnostic floristique
La zone d’étude du projet a été précisément inventoriée : 212 espèces floristiques ont été identifiées.
Acer pseudoplatanus L.

Chondrilla juncea L.

Hedera helix L.

Pastinaca sativa L.

Sedum rubens L.

Achillea millefolium L.

Cichorium intybus Hegi

Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco

Persicaria maculosa Gray

Senecio inaequidens DC.

Agrimonia eupatoria L.

Cirsium arvense (L.) Scop.

Heliotropium europaeum L.

Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood

Senecio vulgaris L.

Agrostis sp.

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

Helleborus foetidus L.

Phleum pratense L.

Setaria italica (L.) P.Beauv. subsp. viridis

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Clematis vitalba L.

Hippocrepis comosa L.

Phragmites australis (Cav.) Steud.

Silene baccifera (L.) Roth

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

Clinopodium acinos (L.) Kuntze

Hippocrepis emerus (L.) Lassen

Phytolacca americana L.

Silene italica (L.) Pers.

Alcea rosea L.

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze

Holcus lanatus L.

Pimpinella saxifraga L.

Silene latifolia Poir.(Mill.) Greuter & Burdet

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande

Convolvulus arvensis L.

Hordeum murinum L.

Plantago lanceolata L.

Silene vulgaris (Moench) Garcke

Alopecurus myosuroides Huds.

Convolvulus sepium L.

Humulus lupulus L.

Plantago major L.

Sinapis arvensis L.

Alyssum alyssoides (L.) L.

Conyza canadensis (L.) Cronquist

Hypericum perforatum L.

Poa annua L.

Solanum dulcamara L.

Amaranthus hybridus L.(L.) Thell.

Cornus mas L.

Hypochaeris radicata L.

Poa bulbosa L.

Solanum nigrum L.

Ambrosia artemisiifolia L.

Crataegus monogyna Jacq.

Jacobaea vulgaris Gaertn

Poa trivialis L.

Solidago canadensis L.

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

Crepis foetida L.

Juglans regia L.

Polygonum aviculare L.

Sonchus asper (L.) Hill

Anisantha sterilis (L.) Nevski

Crepis sancta (L.) Bornm. (Vill.) Babc.

Juncus conglomeratus L.

Populus alba L.

Sonchus oleraceus L.

Anisantha tectorum (L.) Nevski

Crepis vesicaria L.

Juncus inflexus L.

Populus nigra L.

Sorbus torminalis (L.) Crantz

Anthemis arvensis L.

Cucurbita sp.

Lactuca serriola L.

Portulaca oleracea L.

Stellaria media (L.) Vill.

Anthyllis vulneraria L.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Lamium purpureum L.

Potentilla reptans L.

Taraxacum sp.

Apera spica-venti (L.) P.Beauv.

Cyperus eragrostis Lam.

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix

Poterium sanguisorba L.

Torilis arvensis (Huds.) Link

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

Dactylis glomerata L.

Lepidium draba L.

Prunella vulgaris L.

Tragopogon pratensis L.

Arabis hirsuta (L.) Scop.

Daucus carota L.

Leucanthemum adustum (W.D.J.Koch) Gremli

Prunus armeniaca L.

Trifolium arvense L.

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv.

Delphinium sp.

Linaria vulgaris Mill.

Prunus avium (L.) L.

Trifolium campestre Schreb.

Artemisia annua L.

Dianthus armeria L.

Lolium perenne L.

Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb

Trifolium pratense L.

Artemisia campestris L.

Dipsacus fullonum L.

Lycopsis arvensis L.

Prunus mahaleb L.

Tripleurospermum inodorum Sch.Bip.

Artemisia vulgaris L.

Draba verna L.

Lythrum salicaria L.

Ranunculus bulbosus L.

Tussilago farfara L.

Atriplex patula L.

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.

Malva neglecta Sm.

Ranunculus repens L.

Urtica dioica L.

Avena sativa L.

Echium vulgare L.

Malva sylvestris L.

Raphanus raphanistrum L.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Bambuseae

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski

Medicago arabica (L.) Huds.

Reseda phyteuma L.

Verbascum lychnitis L.

Barbarea vulgaris R.Br.

Epilobium palustre L.

Medicago lupulina L.

Rhamnus cathartica L.

Verbascum thapsus L.

Bellis perennis L.

Equisetum ramosissimum Desf.

Medicago minima (L.) L.

Robinia pseudoacacia L.

Verbena officinalis L.

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.

Equisetum telmateia Ehrh.

Medicago sativa L.

Rosa canina L.

Veronica anagallis-aquatica L.

Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch

Erigeron annuus (L.) Desf.

Melilotus albus Medik.

Rostraria cristata (L.) Tzvelev

Veronica persica Poir.

Bromus hordeaceus L.

Erodium cicutarium (L.) L'Hér.

Mentha suaveolens Ehrh.

Rubus caesius L.

Vicia cracca L.

Bryonia cretica (Jacq.) Tutin

Euphorbia amygdaloides L.

Mercurialis annua L.

Rubus sp.

Vicia hybrida L.

Buddleja davidii Franch.

Euphorbia helioscopia L.

Minuartia hybrida (Vill.) Schischk.

Rumex conglomeratus Murray

Vicia sativa L.

Calepina irregularis (Asso) Thell.

Euphorbia marginata Pursh

Molinia caerulea (L.) Moench

Rumex crispus L.

Viola arvensis Murray

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Euphorbia seguieriana Neck.

Myosotis ramosissima Rochel

Rumex obtusifolius L.

Vulpia ciliata Dumort.

Cardamine hirsuta L.

Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve

Odontites vernus (Bellardi) Dumort.

Salix alba L.

Xanthium strumarium L.

Carex divulsa Stokes

Fraxinus excelsior L.

Oenothera biennis L.

Salix caprea L.

Carex flacca Schreb.

Fumaria officinalis L.

Ononis pubescens L.

Sambucus ebulus L.

Carex hirta L.

Galium aparine L.

Onopordum acanthium L.

Sambucus nigra L.

Carex pairae F.W.Schultz

Genista pilosa L.

Oxalis articulata Savigny

Saponaria ocymoides L.

Centaurea aspera L.

Geranium dissectum L.

Panicum capillare L.

Saponaria officinalis L.

Cerastium glomeratum Thuill.

Geranium rotundifolium L.

Papaver rhoeas L.

Scandix pecten-veneris L.

Chenopodium album (J.Murray) Soó

Geum urbanum L.

Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch

Sedum album L.
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Évaluation des enjeux régionaux de conservation des espèces floristiques

La diversité végétale de la zone d’étude est relativement faible par rapport à la superficie prospectée. Cela
s’explique par la dominance des monocultures intensives, défavorables à l'expression d'une flore
diversifiée. La majorité des espèces a été principalement recensée dans les secteurs de friche rudérale.
3 espèces méritent d’être mises en évidence au regard de leur intérêt écologique. Le tableau suivant
synthétise les enjeux régionaux de conservation de ces espèces floristiques :
NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

DH

PN

LRNat

LRRég

ENJEU

Calépine irrégulière

Calepina irregularis

-

-

LC

LC

MODÉRÉ

Euphorbe de Séguier

Euphorbia seguieriana

-

-

LC

LC

FAIBLE

Moutarde noire

Brassica nigra

-

-

LC

LC

FAIBLE

Calepina irregularis est une espèce des cultures et friches des sols calcaires, considérée très rare dans la
Drôme. Elle est beaucoup plus commune à l'Ouest du Rhône en région Rhône-Alpes. Cette espèce n'est pas
menacée à l'échelle de son aire biogéographique (Liste rouge de la flore de Rhône-Alpes – CBNA-CBNMC, 2015).
Brassica nigra et Euphorbia seguieriana ne possèdent aucun enjeu de conservation notable au niveau
régional : elles demeurent assez rares en Rhône-Alpes (Catalogue de la flore vasculaire de Rhône-Alpes – CBNA,
2011) mais ne sont pas menacées à l’échelle de leur aire biogéographique (Liste rouge de la flore de RhôneAlpes – CBNA-CBNMC, 2015).

Moutarde noire (Brassica nigra)

Calépine irrégulière (Calepina irregularis)

cliché du 13 avril 2018

cliché du 13 avril 2018
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La carte suivante présente la localisation des stations d'espèces floristiques à enjeu de conservation.
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Statuts réglementaires des espèces floristiques

Aucune espèce floristique protégée à l’échelle régionale ou nationale n'a été recensée sur la zone
d'étude.

5.2.4

Enjeux liés aux espèces exogènes envahissantes

Au sein de la zone d’étude, 18 espèces exogènes (non endémiques du territoire biogéographique) ont été
recensées, comprenant 13 néophytes envahissantes dont 9 considérées comme invasives avérées :
-

Ailante glanduleux (Ailanthus altissima) ;

-

Ambroisie à feuilles d'Armoise (Ambrosia artemisiifolia) ;

-

Buddléia de David (Buddleja davidii) ;

-

Vergerette du Canada (Conyza canadensis) ;

-

Onagre bisannuelle (Oenothera biennis) ;

-

Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) ;

-

Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) ;

-

Solidage du Canada (Solidago canadensis) ;

-

Lampourde glouteron (Xanthium strumarium).

Ces espèces occupent principalement les friches rudérales ainsi que les marges végétalisées des cultures
intensives. Leur abondance reste assez faible.
Robinia pseudoacacia est cependant plus répandu que les huit autres espèces. Ce taxon domine les
boisements rudéraux.
Une attention particulière est également à porter à Ambrosia artemisiifolia dont la propagation présente
un risque allergène. Elle est localisée dans les parcelles de monoculture intensive, du fait du remaniement
récent du sol.
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5.3 Habitats naturels et semi-naturels identifiés sur la zone d’étude
Cette phase présente une caractérisation des habitats naturels et semi-naturels de la zone d’étude (codes
CORINE Biotopes et EUR28), leurs espèces végétales dominantes ainsi que leur valeur écologique.
5.3.1

Diagnostic des habitats naturels et semi-naturels

Malgré sa taille, la zone d’étude est occupée par une faible diversité d’habitats. La majorité du site est
couverte par des monocultures intensives et des arbres fruitiers. La diversité floristique se concentre
principalement dans les friches disséminées, en périphérie de l’emprise exploitée par la carrière actuelle.
5.3.1.1 Boisement rudéral – COR 83.324
Cet habitat semi-naturel occupe les versants sud de la carrière actuelle.
Cette formation correspond aux plantations et formations spontanées de Robinia pseudoacacia (source :
Corine Biotopes).

Les boisements rudéraux actuels ont colonisé spontanément les secteurs ouverts par l'exploitation de la
carrière. La compétitivité du Robinier en secteur pionnier lui a permis de se développer de manière à former
un groupement quasi-monospécifique. Quelques espèces herbacées et arbustives l’accompagnent : Acer
pseudoplatanus, Cornus mas, Geum urbanum, Humulus lupulus, Populus tremula, Prunus avium…
Cet habitat semi-naturel possède un faible enjeu local de conservation.
Cette formation ne correspond pas à un habitat d’intérêt communautaire (i.e. inscrit sur l’annexe I de la
Directive Habitats 92/43).

Aperçu des boisements rudéraux de la zone d’étude

5.3.1.2 Verger – COR 83.15
Cette monoculture arborescente est localisée sur deux parcelles de la zone d’étude : la première jouxte
directement le sud de la carrière et la seconde se situe en extrémité sud de la zone d’étude.
Cet habitat correspond aux vergers de pommiers, poiriers, cerisiers… (source : Corine Biotopes).
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Le désherbage chimique pratiqué sous les alignements d’arbres n'est pas favorable à l'expression d'une
flore diversifiée. Seules quelques espèces herbacées nitrophiles et très communes accompagnent les arbres
du genres Prunus (abricotier et cerisier) : Taraxacum sp., Trifolium pratense, Trifolium reptens, Lolium
perenne, Plantago lanceolata, Poa trivialis, Poa pratensis…
Cet habitat artificiel possède un enjeu local de conservation nul. Cette formation ne correspond pas un à
habitat d’intérêt communautaire (i.e. inscrit sur l’annexe I de la Directive Habitats 92/43).

Aperçu des vergers de la zone d’étude

5.3.1.3 Monoculture intensive – COR 82.3
Cette formation anthropique domine la surface de la zone d’étude.
Cet habitat correspond aux formations de céréales et autres cultures sur de grandes surfaces non
interrompues dans les paysages ouverts d'openfields (source : Corine Biotopes).
La diversité végétale d’une parcelle exploitée en monoculture intensive est extrêmement faible. Elle se
compose de l’espèce semée (blé, maïs, orge, soja, sorgho) et de quelques messicoles communes : Anthemis
arvensis, Cynodon dactylon, Fallopia convolvulus, Heliotropium europaeum, Legousia speculum-veneris,
Mercurialis annua, Panicum capillare, Papaver rhoeas, Setaria italica, Solanum nigrum, Viola arvensis…
Cet habitat artificiel possède un enjeu local de conservation nul. Cette formation ne correspond pas à un
habitat d’intérêt communautaire (i.e. inscrit sur l’annexe I de la Directive Habitats 92/43).

Aperçu des monocultures intensives de de la zone d’étude
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5.3.1.4 Friche rudérale – COR 87.1 x 87.2
Cette formation rudérale couvre une faible surface de la zone d'étude, localisée sur les parcelles
abandonnées par les activités d'extraction de la carrière (absence d’exploitation récente).
Cet habitat semi-naturel correspond aux champs abandonnés ou au repos (jachères), bords de route et
autre espaces interstitiels sur des sols perturbés. Il est colonisé par de nombreuses plantes pionnières
introduites ou nitrophiles (source : Corine Biotopes).
Les friches rudérales de la zone d’étude possèdent différents cortèges floristiques en mosaïque, dépendant
des conditions stationnelles locales :
- cortège des bosquets arbustifs rudéraux mésophiles : Acer pseudoplatanus, Ailanthus altissima, Cornus
mas, Crataegus monogyna, Fraxinus excelsior, Populus alba, Salix alba, Salix caprea, Sambucus nigra,
Sorbus torminalis…
- cortège des friches vivaces mésophiles : Amaranthus hybridus, Artemisia vulgaris, Bromus hordeaceus,
Chondrilla juncea, Cirsium arvense, Crepis foetida, Silene baccifera, Dipsacus fullonum, Echium vulgare,
Elytrigia repens, Galium aparine, Lactuca serriola, Lepidium draba, Melilotus albus, Parthenocissus inserta,
Pastinaca sativa, Portulaca oleracea, Raphanus raphanistrum, Reseda phyteuma, Saponaria officinalis,
Solanum nigrum, Sonchus asper, Torilis arvensis, Verbascum lychnitis, Verbascum thapsus, Chenopodium
album, Cichorium intybus…
- cortège des friches annuelles mésoxérophiles : Lycopsis arvensis, Alyssum alyssoides, Arabidopsis,
thaliana, Capsella bursa-pastoris, Cardamine hirsuta, Draba verna, Fumaria officinalis, Hordeum
murinum, Linaria vulgaris, Medicago arabica, Medicago minima, Minuartia hybrida, Petrorhagia prolifera,
Poa annua, Potentilla reptans, Rostraria cristata, Senecio vulgaris, Vulpia ciliata…

- cortège des friches hygrophiles : Alopecurus myosuroides, Carex divulsa, Carex flacca, Carex hirta,
Epilobium palustre, Equisetum telmateia, Juncus conglomeratus, Juncus inflexus, Lythrum salicaria,
Mentha suaveolens, Molinia caerulea, Phragmites australis, Persicaria maculosa, Rumex
conglomeratus, Veronica anagallis-aquatica…
Cet habitat semi-naturel possède un faible enjeu local de conservation. Cette formation ne correspond
pas à un habitat d’intérêt communautaire (i.e. inscrit sur l’annexe I de la Directive Habitats 92/43).
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Aperçu des friches rudérales de la zone d’étude

5.3.1.5 Carrière – COR 84.41
Cette formation occupe le centre de la zone d’étude. Aucun cortège floristique ne s'y développe.
Cette carrière exploite des alluvions fluviatiles würmiennes.
Cet habitat artificiel possède un enjeu local de conservation nul. Cette formation ne correspond pas à un
habitat d’intérêt communautaire (i.e. inscrit sur l’annexe I de la Directive Habitats 92/43).

Aperçu de la carrière de la zone d’étude

5.3.1.6 Lagune industrielle – COR 89.2
Le site industriel étudié est doté de trois bassins de décantation artificiels, pour les besoins de l’activité
d’exploitation de granulats. Pour des questions de sécurité, la végétation aquatique de ces bassins n'a pas
été prospectée. Le cortège de végétation bordant ces espaces n’a donc pas pu être caractérisé.
Cet habitat artificiel possède un enjeu local de conservation nul. Cette formation ne correspond pas à un
habitat d’intérêt communautaire (i.e. inscrit sur l’annexe I de la Directive Habitats 92/43).
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La carte suivante présente la délimitation des habitats naturels et semi-naturels de la zone d'étude.
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Évaluation des enjeux régionaux de conservation des habitats naturels et semi-naturels

Afin de définir les enjeux écologiques des habitats de la zone d’étude, le tableau suivant détaille les
différentes formations de végétation en fonction de leur typologie CORINE Biotopes (COR), de leur statut
communautaire (EUR28), de leur fragilité et selon leur statut de conservation à l’échelle de la région.
SURFACE

HABITATS

(zone d'étude)

COR

EUR 28

FRAGILITÉ

LRRég

ENJEU

Boisement rudéral

0,42 ha

38.324

-

Peu fragile

LC

FAIBLE

Verger

7,46 ha

83.15

-

Peu fragile

LC

NUL

Monoculture intensive

24,42 ha

82.3

-

Peu fragile

LC

NUL

Friche rudérale

3,04 ha

87.1 x 87.2

-

Peu fragile

LC

FAIBLE

Carrière

5,49 ha

84.41

-

Peu fragile

LC

NUL

Lagune industrielle

0,08 ha

89.2

-

Peu fragile

LC

NUL

Légende :
- COR : code CORINE Biotopes
- EUR 28 : code EUR 28 (habitats naturels d'intérêt communautaire, nécessitant une protection stricte en Europe)
- Fragilité : peu fragile / fragile / très fragile
- LRRég. : Liste rouge des végétations de Rhône-Alpes (CBNA, 2016).
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5.4 Espèces faunistiques recensées sur la zone d’étude
Ce chapitre présente les espèces faunistiques recensées (observées et/ou entendues) sur la zone d’étude,
ainsi qu’une description du fonctionnement de leur peuplement ainsi qu'une évaluation de leurs enjeux de
conservation et de leur éventuel statut réglementaire.
5.4.1 MAMMIFÈRES (HORS CHIROPTÈRES)
5.4.1.1 Diagnostic fonctionnel des cortèges mammologiques
5 espèces mammologiques (i.e. grande faune, petits carnivores et micromammifères) ont été recensées
sur la zone d’étude par relevés des indices de présence, observations directes et écoutes des cris.
La zone d’étude comporte des habitats favorables à l’accomplissement du cycle biologique de nombreuses
espèces de mammifères (alimentation, refuge et reproduction notamment).
Les différents cortèges mammologiques, contactés sur la zone d’étude et sa périphérie proche, ont été
différenciés au regard de leurs optimums écologiques, interprétés selon la physionomie des habitats, dans
le cas de la présente étude :
- affinités typiquement forestières : blaireau européen ;
- affinités typiquement prairiales : campagnol (indéterminé), lièvre d'Europe ;
- affinités écologiques mixtes (nécessitant une mosaïque de systèmes prairiaux et forestiers) : chevreuil,
renard roux.

Terrier de blaireau européen

Lapin de garenne

cliché du 13 avril 2018

cliché du 31 août 2018
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5.4.1.2 Évaluation des enjeux régionaux de conservation des mammifères
L’intérêt fonctionnel de la zone d’étude est jugé faible pour le cycle biologique des espèces
mammologiques, au regard de la diversité spécifique et des enjeux spécifiques respectifs.
Le tableau suivant présente les enjeux régionaux de l’ensemble des espèces contactées, définis au regard
de leur statut de conservation et leur éventuelle inscription en liste rouge.
NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

DH

PN*

LRNat

LRRég

ENJEU

Campagnol indéterminé

Arvicolinae

-

-

-

-

-

Chevreuil

Capreolus capreolus

-

-

LC

LC

FAIBLE

Blaireau européen

Meles meles

-

-

LC

LC

MODÉRÉ

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

-

-

NT

VU

FAIBLE

Renard roux

Vulpes vulpes

-

-

LC

LC

FAIBLE

* Art 2 : protection de l’espèce et de son habitat (selon listes nationales des espèces protégées)
* Art 3 : protection de l’espèce uniquement (selon listes nationales des espèces protégées)

1 espèce à enjeu de conservation modérée été observée sur la zone d’étude : le blaireau européen. Les
autres espèces sont considérées relativement communes à l’échelle du territoire.
Au regard des espèces connues sur le territoire d’étude (selon l’analyse bibliographique – cf. 3.2), les
habitats de la zone d’étude ne semblent pas favorables au développement d’autres espèces à enjeu, en
raison de l’absence de biotopes favorables à leur développement.
5.4.1.3 Statuts réglementaires des mammifères (hors chiroptères)
L’arrêté du 23 avril 2007, publie au J.O. du 10 mai 2007, fixe la liste des mammifères protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection. Il est stipulé pour l’ensemble des espèces protégées à
l’échelle nationale que : "Sont interdites […] la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée […] pour autant que la
destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles
biologiques".
Ce texte a été modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012 (publié au J.O. du 6 octobre 2012) en y ajoutant
notamment une nouvelle espèce protégée au titre de ses individus et de ses habitats de reproduction, de
repos et d’alimentation : le campagnol amphibie.
Parmi les 5 taxons de mammifères recensés (hors chiroptères), aucune espèce n’est protégée.
Nota : Aucune espèce de mammifère recensée sur la zone d'étude n'est inscrite sur l'annexe II de la
Directive Habitats (DH 1992/43/CEE).
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Au regard des espèces connues sur le territoire d’étude (selon l’analyse bibliographique – cf. 3.2), les
habitats de la zone d’étude semblaient potentiellement favorables au développement d’espèces protégées
(à faible enjeu de conservation), comme le hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus) et l’écureuil roux
(Sciurus vulgaris). Ces espèces n’ont pas été observées et aucun indice de présence n’a été découvert
malgré une recherche attentive ciblant leurs habitats de prédilection : elles semblent absentes de la zone
d’étude.
La carte suivante présente la localisation des espèces de mammifères protégés et/ou à enjeu de
conservation, recensées sur la zone d’étude et leur habitat d'espèce respectif.
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5.4.2 CHIROPTÈRES
5.4.2.1 Diagnostic fonctionnel des cortèges chiroptérologiques
11 espèces de chauves-souris ont été recensées, de manière certaine, sur la zone d’étude, par identification
des ultrasons (itinéraires actifs par D240X et enregistrements passifs par SM2 et SM4).
La zone d’étude comporte des habitats favorables à l’accomplissement d’une partie du cycle biologique de
nombreuses espèces de chauves-souris, particulièrement propices à leurs déplacements (transit actif et
passif) et à leur alimentation (secteurs de chasse).
o Affinités écologiques globales des chauves-souris recensées sur la zone d’étude

Les différents cortèges chiroptérologiques contactés ont été différenciés au regard de leurs optimums
écologiques, interprétés selon la physionomie des habitats de chasse, dans le cas de la présente étude :
- espèces forestières ubiquistes (boisements et lisières forestières associées) : murin de Natterer, oreillard
gris, pipistrelle de Nathusius et pipistrelle pygmée ;
- espèces ubiquistes à large spectre écologique (milieux forestiers et semi-ouverts) : grand rhinolophe,
petit rhinolophe, pipistrelle commune et pipistrelle de Kühl ;
- espèces ubiquistes de haut vol : noctule commune, noctule de Leisler et molosse de Cestoni.

Petit rhinolophe

Pipistrelle commune

cliché hors zone d’étude (Verclause, 26)

cliché hors zone d’étude (Margès, 26)
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o Synthèse des données acoustiques enregistrées

Grâce aux systèmes d’enregistrement passif des ultrasons, le niveau de fréquentation des chauves-souris a
pu être évalué sur 5 localités de la zone d’étude. Le tableau suivant présente le nombre de séquences
collectées (fichiers standards de 5 secondes), lors des 3 nuits d’enregistrements (1 localité/nuit) :
ESPÈCE (OU GROUPE D'ESPÈCE)

SM2-Mai

SM2-Juin

SM2-Aout

Date

17 mai 2018

14 juin 2018

30 août 2018

Grand rhinolophe

1

Petit rhinolophe

2

Molosse de Cestoni

3

Murin de Natterer

2

1

Murin non identifié

1

1

Noctule commune

1

13

54

Noctule de Leisler

9

5

Sérotine/Noctule non identifié

4

Oreillard gris probable

2

Oreillard non identifié

5

Pipistrelle commune

8

7

23

Pipistrelle de Kühl

41

2

78

Pipistrelle de Nathusius

6

Pipistrelle pygmée

1

Nombre d’espèces (hors groupe)

4

5

10

Nombre de séquences (5 sec.)

53

36

181

Nombre de contacts par heure

7 cts/h

4 cts/h

22 cts/h

TRÈS FAIBLE

TRÈS FAIBLE

FAIBLE

NIVEAU D’ACTIVITÉS ÉVALUÉ

Nota : L’identification acoustique reste une méthode de détermination complexe et difficile pour certaines
espèces, notamment le groupe des murins (Myotis spp.), des sérotules (Nyctalus spp. et Serotinus spp.) et des
oreillards (Plecotus spp.). Dans le cas de la présente étude, certains enregistrements n’ont pu être identifiés de
manière certaine en raison du manque de critères acoustiques spécifiques caractéristiques. Ces séquences ont
ainsi été renseignées en "Groupe d’espèces non identifiées" dans la présente analyse.
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La carte suivante présente la localisation des enregistreurs acoustiques, en lien avec la liste précédente des
espèces recensées sur la zone d'étude.
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o Interprétation des données et évaluation de la fréquentation au sein de la zone d’étude

Selon l’analyse des enregistrements acoustiques, le peuplement est nettement dominé par la pipistrelle de
Kühl sur l'ensemble des saisons étudiées.
En période de transit printanier (session du mois de mai), phase pendant laquelle la majorité des espèces
se déplacent vers les gîtes d’été (impliquant la recherche de zones de chasse et l’occupation de gîtes
intermédiaires), la diversité spécifique est très faible, comptabilisant 4 espèces au sein de la zone d’étude.
En période de mise-bas et d’élevage des jeunes (session du mois de juin), phase pendant laquelle les
espèces occupent la zone d’étude comme terrain de chasse et de déplacement, la diversité spécifique est
faible, comptabilisant seulement 5 espèces au sein de la zone d’étude.
En période de migration automnale (session du mois d’août), phase pendant laquelle les espèces se
déplacent pour se regrouper au sein des gîtes de transit (swarming) avant de regagner les sites
d’hibernation, la diversité spécifique est assez importante, comptabilisant 10 espèces au sein de la zone
d’étude.
En conclusion, une appréciation de la fréquentation des chauves-souris a été menée, selon le référentiel
ActiChiro (A. Hacquart, 2013) et Vigie-Chiro. En ce sens, le niveau d’activité chiroptérologique a été
évalué comme :
-

Très faible en période de transit printanier ;

-

Très faible en période de mise-bas et d’élevage des jeunes ;

-

Faible en période de migration automnale.

o Comportement des espèces recensées au sein de la zone d’étude

Les prospections acoustiques (passives et actives) permettent aussi d’appréhender le comportement des
chauves-souris au sein de la zone d'étude, en fonction des séquences acoustiques enregistrées lors des
sessions nocturnes.
À l’issue du traitement des séquences acoustiques, il apparaît que seules la pipistrelle commune et la
pipistrelle de Kühl ont été identifiées, de manière certaine, en déplacement ainsi qu'en chasse au sein de
la zone d'étude.
Les autres espèces ont été enregistrées uniquement en déplacement lors des transits printanier, estival ou
automnal (déplacement entre le gîte et les habitats de chasse). Malgré l'absence d'enregistrements
spécifiques de chasse, il semble probable que ces espèces puissent néanmoins s'alimenter au sein de la
zone d'étude.
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o Habitats d’espèces : exigences écologiques pour la chasse (alimentation)

Le tableau suivant synthétise les exigences écologiques optimales, favorables à la chasse des 11 espèces de
chauves-souris recensées sur la zone d'étude.
ESPÈCE

HABITATS DE CHASSE

Grand rhinolophe

Paysages semi-ouverts diversifiés (boisements feuillus, pâturages, ripisylves,
landes, friches…)

Petit rhinolophe

Paysages semi-ouverts diversifiés (boisements feuillus, pâturages, ripisylves,
landes, friches…)

Molosse de Cestoni

Milieux divers : boisements (dont canopées), ripisylves, prairies, villages (espèce
de haut vol)…

Murin de Natterer

Milieux forestiers (toutes strates), lisières, bocages, milieux ouverts variés, zones
humides…

Noctule commune

Milieux forestiers, lisières, villes et villages (espèce de haut vol)

Noctule de Leisler

Milieux forestiers, lisières, villes et villages (espèce de haut vol)

Oreillard gris

Milieux forestiers variés (toutes strates), lisières…

Pipistrelle commune

Milieux divers : forêts, ripisylves, prairies, villages…

Pipistrelle de Kühl

Milieux très divers : villes, villages, forêts, prairies…

Pipistrelle de Nathusius

Milieux divers : forêts, ripisylves, prairies, villages…

Pipistrelle pygmée

Boisements ou lisières caducifoliées, mais plus souvent dans les ripisylves et les
milieux humides

o Habitats d’espèces : évaluation des secteurs de chasse au sein de la zone d’étude

En fonction des données récoltées par les enregistreurs passifs (SM2 et SM4), pondérées par les résultats
des itinéraires acoustiques (menés au Petterson D240X), les habitats de chasse ont été analysés au regard
des exigences écologiques des chiroptères, par évaluation du niveau d’activité des données printanières et
estivales (les données de migration pré-automnale induisant un biais d’analyse).
La zone d'étude est dominée par des monocultures intensives et des milieux ouverts minéraux (carrière),
dont une certaine partie colonisée par des friches rudéralisées. La carrière et les friches associées possèdent
une faible disponibilité alimentaire pour les chiroptères.
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Au contraire, les boisements de feuillus sont généralement plus favorables aux chauves-souris. En effet, les
ressources alimentaires peuvent abonder (coléoptères et lépidoptères notamment). Néanmoins, en l’état
actuel des résultats acoustiques, l'intérêt fonctionnel pour la chasse des chauves-souris au sein de cet
habitat reste faible.
En conclusion, les itinéraires de détection active (D240X) ont mis en évidence que les boisements de
robiniers, et les vergers dans une moindre mesure, représentent les secteurs les plus attractifs pour la
recherche alimentaire des chauves-souris recensées en chasse (pipistrelle commune et pipistrelle de Kühl
notamment), mais leur fréquentation reste néanmoins faible selon l'analyse du niveau d’activités
chiroptérologiques (SM2).
Les espèces adoptant un comportement de "haut-vol", peuvent également chasser au-dessus de ces
milieux fermés (noctule commune et noctule de Leisler).

o Habitats d’espèces : exigences écologiques pour les déplacements

Le tableau suivant synthétise les exigences écologiques optimales, favorables au transit des 11 espèces de
chauves-souris recensées sur la zone d'étude, en tenant compte des distances séparant les secteurs de
chasse et les gîtes diurnes (hors Pipistrelle de Nathusius, migratrice européenne).
ESPÈCE
Grand rhinolophe

Petit rhinolophe

Molosse de Cestoni

Murin de Natterer

Noctule commune

Noctule de Leisler

Oreillard gris

Pipistrelle commune

HABITATS FAVORABLES AUX DÉPLACEMENTS

DISTANCE CHASSE - GITES

Formations arborescentes ou arbustives (à strate dense)

Trajet moyen : 2 à 5 km 1

(espèce sténoèce dans le choix de ses corridors)

Maximum : 14 km 2

Formations arborescentes ou arbustives (à strate dense)

Trajet moyen < 2 à 4 km 2

(espèce sténoèce dans le choix de ses corridors)

Maximum : 8 km 2

Divers habitats fermés, semi-ouverts et ouverts

Maximum : 50 km 1

(espèce euryèce dans le choix de ses corridors)
Divers habitats fermés, semi-ouverts et ouverts

Trajet moyen < 2 à 4 km 1-2

(espèce euryèce dans le choix de ses corridors)

Maximum : 6 km 2

Divers habitats fermés, semi-ouverts et ouverts

Trajet moyen : 2 à 10 km 1

(espèce euryèce dans le choix de ses corridors)

Maximum : 26 km 1

Divers habitats fermés, semi-ouverts et ouverts

Trajet moyen < 2 à 4 km 1

(espèce euryèce dans le choix de ses corridors)

Maximum : 17 km 1

Formations arborescentes ou arbustives hautes

Trajet moyen < 1 à 2 km 1

(espèce assez sténoèce dans le choix de ses corridors)

Maximum : 4 km 1

Divers habitats fermés, semi-ouverts et ouverts

Trajet moyen < 1 à 2 km 2

(espèce euryèce dans le choix de ses corridors)

Maximum : 5 km 2
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HABITATS FAVORABLES AUX DÉPLACEMENTS

DISTANCE CHASSE - GITES

Divers habitats fermés, semi-ouverts et ouverts

Trajet moyen < 1 à 2 km 1

(espèce euryèce dans le choix de ses corridors)
Formations arborescentes ou arbustives hautes

Trajet moyen < 1 à 2 km 1

(espèce assez sténoèce dans le choix de ses corridors)

Légende : 1 Dietz, 2009 / 2 Arthur & Lemaire, 2009 / 3 Groupe Chiroptères Rhône-Alpes, 2014

o Habitats d’espèces : exigences écologiques pour le gite (reproduction, transit et hibernation)

Le tableau suivant synthétise les exigences écologiques optimales, favorables au gite des 11 espèces de
chauves-souris recensées sur la zone d'étude, en tenant compte des principaux types de gîtes estivaux
(reproduction et transit) et hivernaux (hibernation).
ESPÈCE
Grand rhinolophe

Petit rhinolophe

Molosse de Cestoni

GÎTES DE PARTURITION ET DE TRANSIT
Gîtes bâtis (combles, charpentes, clochers)

Gîtes souterrains (grottes, caves…)

Autres gîtes bâtis (granges, greniers, ponts…)

Autres gîtes souterrains (mines, tunnels…)

Gîtes bâtis divers (bâtiments, ponts, tunnels...)

Gîtes souterrains (grottes, mines, tunnels...)

Gîtes arboricoles (cavité... rare observation)

Autres gîtes bâtis (bâtiments)

Gîtes rupestres, bâtis (ponts, tunnels) et Gîtes rupestres, bâtis (ponts, tunnels) et souterrains
souterrains (grottes)
(grottes)
Autres gîtes bâtis

Murin de Natterer

Noctule commune

Noctule de Leisler

Oreillard gris

Autres gîtes bâtis

Gîtes souterrains (tunnels), bâtis (ponts) et
Gîtes souterrains (grottes, mines) et bâtis (tunnels)
arboricoles
(Gîtes arboricoles ?)
Autres gîtes bâtis
Gîtes arboricoles et bâtis (volets, bâtiments …)

Gîtes bâtis (ponts, volets, bâtiments...)

Gîtes souterrains (mines) et bâtis (ponts, bâtiments)

Gîtes arboricoles et artificiels (nichoirs)

Gîtes arboricoles et artificiels (nichoirs)

Gîtes bâtis (combles, charpentes, ponts...) et Gîtes bâtis (combles, caves, ponts, tunnels...),
arboricoles
souterrains (grottes) et arboricoles
Gîtes rupestres (fissures)

Gîtes bâtis divers (bâtiments, ponts, tunnels...)
Gîtes arboricoles,
(nichoirs)

rupestres

et artificiels

Gîtes bâtis divers (bâtiments, ponts, tunnels...)

Pipistrelle de Kühl

Gîtes arboricoles, bâtis et souterrains (grottes)

Gîtes rupestres (fissures) et artificiels (nichoirs) Gîtes artificiels (nichoirs)

Gîtes artificiels (nichoirs)

Pipistrelle commune

GÎTES D'HIBERNATION

Gîtes arboricoles,
(nichoirs)

rupestres

et artificiels

Gîtes bâtis (bâtiments, ponts) et souterrains divers
Gîtes arboricoles et artificiels (nichoirs)

Gîtes bâtis (bâtiments, ponts)
Gîtes arboricoles, souterrains et artificiels (nichoirs)
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GÎTES DE PARTURITION ET DE TRANSIT

GÎTES D'HIBERNATION

Gîtes bâtis divers (bâtiments, ponts, tunnels...)

Gîtes bâtis (bâtiments, ponts) et souterrains divers

Pipistrelle de Nathusius Gîtes arboricoles, rupestres et artificiels Gîtes arboricoles et artificiels (nichoirs)
(nichoirs)

Pipistrelle pygmée

Gîtes bâtis divers (bâtiments, ponts, tunnels...)

Gîtes bâtis (bâtiments, ponts) et arboricoles

Gîtes arboricoles et artificiels (nichoirs)

Gîtes artificiels (nichoirs)

Légende
Gîtes principalement utilisés par l'espèce

Gîtes secondaires utilisés par l'espèce

(police de caractère de couleur noir)

(police de caractère de couleur grise)

o Habitats d’espèces : évaluation des gîtes potentiels au sein de la zone d’étude

Les prospections de terrain ont visé la recherche des différents types de gites potentiels au sein de la zone
d’étude et sa périphérie et ont démontré les résultats suivants :
-

Gîtes souterrains :
Aucune cavité naturelle (grottes, gouffres …) ou artificielle (mines, tunnels …), susceptible d'accueillir
des colonies ou des individus solitaires d'espèces de chauves-souris en reproduction ou en hibernation,
n'existe sur la zone d'étude et sa périphérie proche, dans un rayon de 5 km autour de la zone d'étude.

-

Gîtes bâtis :
Aucun bâtiment ou pont, susceptible d'accueillir des colonies ou des individus solitaires d'espèces de
chauves-souris en reproduction ou en hibernation, n’est localisée sur la zone d'étude. Des vieilles
bâtisses et des fermes, en périphérie proche de la zone d'étude, peuvent néanmoins correspondre à des
gites de reproduction ou de refuge diurne.

-

Gîtes arboricoles :
L’évaluation de ce type de gite se base sur les critères suivants : essence de l’arbre / état (mort ou vivant)
/ circonférence et taille / caractéristiques du gîte (trous de pic, décollements d’écorce, fissures, branches
mortes, lierre dense...).
Suite aux prospections de terrain, la valeur des boisements, liée à l'accueil des espèces arboricoles, a
été analysée sur le terrain et cartographiée. Les boisements de la zone d'étude ne possèdent aucun
intérêt fonctionnel pour le gîte des espèces arboricoles (noctule commune, noctule de Leisler, oreillard
gris principalement, puis murin de Natterer secondairement). Aucun gîte arboricole fonctionnel,
potentiel au refuge diurne des chauves-souris arboricoles, n'a été recensé.

Aucun gîte avéré de reproduction ou de repos diurne n'a été mis en évidence sur l'emprise du projet.
Néanmoins, en périphérie de la zone d’étude, les anciens bâtiments de ferme et d’habitation possèdent
un intérêt fonctionnel potentiel pour le gîte (volets, combles, charpentes) des espèces anthropophiles.
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La carte suivante présente la localisation des habitats d'espèces identifiés (biotopes favorables à
l’alimentation et aux déplacements des espèces de chauves-souris).
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5.4.2.2 Évaluation des enjeux régionaux de conservation des chiroptères
L’intérêt fonctionnel de la zone d’étude est jugé modéré pour le cycle biologique des espèces
chiroptérologiques, au regard de la diversité spécifique, des enjeux spécifiques respectifs, et surtout de
la fréquentation de la zone d’étude par les chauves-souris (comportement et potentialités de gîte).
Le tableau suivant présente les enjeux régionaux de l’ensemble des espèces recensées, définis au regard
de leur statut de conservation et leur éventuelle inscription en liste rouge.
NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

DH

PN*

LRNat

LRRég

ENJEU

Grand rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

An II

Art. 2

LC

EN

FORT

Petit rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

An II

Art. 2

LC

NT

MODÉRÉ

Molosse de Cestoni

Tadarida teniotis

An IV

Art. 2

LC

LC

FAIBLE

Murin de Natterer

Myotis nattereri

An IV

Art. 2

LC

LC

FAIBLE

Noctule commune

Nyctalus noctula

An IV

Art. 2

VU

NT

MODÉRÉ

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

An IV

Art. 2

NT

NT

MODÉRÉ

Oreillard "gris" (probable) Plecotus cf. austriacus

An IV

Art. 2

LC

LC

FAIBLE

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

An IV

Art. 2

NT

LC

FAIBLE

Pipistrelle de Kühl

Pipistrellus kuhlii

An IV

Art. 2

LC

LC

FAIBLE

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

An IV

Art. 2

NT

NT

MODÉRÉ

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

An IV

Art. 2

LC

NT

MODÉRÉ

* Art 2 : protection de l’espèce et de son habitat (selon listes nationales des espèces protégées)

L’ensemble de ces espèces bénéficie également d’un Plan National d’Actions, afin d’améliorer leur état
de conservation sur le territoire.
1 espèce à enjeu de conservation fort, le grand rhinolophe, a été recensée en transit printanier (faible
niveau de fréquentation = 1 contact sur 1 nuit) et 4 espèces à enjeu de conservation modéré ont été
enregistrées au sein de la zone d’étude :
- le petit rhinolophe, recensée en transit automnal (faible niveau de fréquentation = 2 contacts / 1 nuit) ;
- la pipistrelle pygmée, recensée en transit estival (faible niveau de fréquentation = 1 contact / 1 nuit) ;
- la noctule commune, recensée en transit printanier, estival et automnal (niveau de fréquentation
modéré = 68 contacts / 3 nuits) ;
- la noctule de Leisler, recensée en transit estival et automnal (faible niveau de fréquentation =
14 contacts / 2 nuits).
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5.4.2.3 Statuts réglementaires des chiroptères
L’arrêté du 23 avril 2007, publie au J.O. du 10 mai 2007, fixe la liste des chiroptères protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection. Il est stipulé pour l’ensemble des espèces protégées à
l’échelle nationale que : "Sont interdites […] la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée […] pour autant que la
destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles
biologiques".
Les 11 espèces de chiroptères recensées sont protégées (protection sur l'individu et de son habitat). Les
conséquences réglementaires de l’arrêté du 23 avril 2007 induisent une protection de leur biotope ("habitat
d'espèce"), assurant leur cycle biologique au sein de la zone d’étude.
Nota : Parmi ce cortège, 2 espèces sont inscrites sur l'annexe II de la Directive Habitats (DH1992/43/CEE) :
le grand rhinolophe et le petit rhinolophe.
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5.4.3 OISEAUX
5.4.3.1 Diagnostic fonctionnel des cortèges avifaunistiques recensés en période de reproduction
43 espèces avifaunistiques ont été recensées sur la zone d’étude et sa périphérie proche, par écoute des
chants et par observations directes.
La zone d’étude comporte des habitats favorables à l’accomplissement du cycle biologique de nombreuses
espèces d’oiseaux (alimentation, refuge et reproduction).
Les différents cortèges ornithologiques contactés sur la zone d’étude et sa périphérie proche, ont été
différenciés au regard de leurs biotopes de reproduction préférentiels, interprétés selon la physionomie
des habitats dans le cas de la présente étude (Nota : Seules les espèces nicheuses certaines ou probables
sur la zone d’étude sont classifiées) :
- espèces anthropophiles inféodées aux systèmes artificialisés (adaptées aux activités humaines) :
bergeronnette grise, moineau domestique et rougequeue noir ;
- espèces associées aux parois, talus et berges de cours d’eau (parois des carrières utilisées en habitat
secondaire) : hirondelle de rivage ;
- espèces inféodées aux systèmes ouverts (prairies et friches) : alouette des champs et tarier pâtre ;
- espèces inféodées aux systèmes semi-ouverts (milieux ouverts piquetés de fourrés arbustifs) : bruant
zizi, fauvette grisette, hypolaïs polyglotte et serin cini ;
- espèces ubiquistes inféodées aux systèmes forestiers (boisements arborescents et arbustifs,
indifféremment de leur structure) : fauvette à tête noire, merle noir et rougegorge familier.

Nids d’hirondelle de rivage

Faucon crécerelle

cliché du 18 mai 2018

cliché du 14 juin 2018
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3 espèces sont considérées nicheuses certaines sur la zone d’étude : hirondelle de rivage, merle noir et
tarier pâtre.
10 espèces sont considérées nicheuses probables sur la zone d’étude : alouette des champs,
bergeronnette grise, bruant zizi, fauvette à tête noire, fauvette grisette, hypolaïs polyglotte, moineau
domestique, rougegorge familier, rougequeue noir et serin cini.
Les espèces suivantes sont très probablement nicheuses en périphérie proche ou plus lointaine de la zone
d’étude : buse variable, canard colvert, canard mandarin, chardonneret élégant, corbeau freux, corneille
noire, faucon crécerelle, héron cendré, hirondelle rustique, huppe fasciée, martinet noir, mésange
charbonnière, milan noir, pie bavarde, pigeon biset domestique, pigeon ramier et tourterelle turque. Ces
17 espèces représentent des individus erratiques ou en survol de la zone d’étude.
5.4.3.2 Évaluation des enjeux régionaux de conservation des oiseaux recensés en période de reproduction
L’intérêt fonctionnel de la zone d’étude est jugé modéré pour le cycle biologique des espèces
ornithologiques, au regard de la diversité spécifique et des enjeux spécifiques respectifs.
Le tableau suivant présente les enjeux régionaux de l’ensemble des espèces recensées, définis au regard
de leur statut de conservation et leur éventuelle inscription en liste rouge.
NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

DO

PN*

LRNat

LRRég

ENJEU

Espèces nicheuses certaines au sein de la zone d’étude
Hirondelle de rivage

Riparia riparia

-

Art. 3

LC

EN

FORT

Merle noir

Turdus merula

-

-

LC

LC

FAIBLE

Tarier pâtre

Saxicola rubicola

-

Art. 3

NT

LC

FAIBLE

Espèces nicheuses probables au sein de la zone d’étude
Alouette des champs

Alauda arvensis

-

-

LC

VU

MODÉRÉ

Bergeronnette grise

Motacilla alba

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Bruant zizi

Emberiza cirlus

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Fauvette grisette

Sylvia communis

-

Art. 3

LC

NT

MODÉRÉ

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Moineau domestique

Passer domesticus

-

Art. 3

LC

NT

FAIBLE

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Serin cini

Serinus serinus

-

Art. 3

VU

LC

FAIBLE
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DO

PN*

LRNat

LRRég

ENJEU

Espèces non-nicheuses au sein de la zone d’étude (espèces erratiques ou en survol du site)
Buse variable

Buteo buteo

-

Art. 3

LC

NT

FAIBLE

Canard colvert

Anas platyrhynchos

-

-

LC

LC

FAIBLE

Canard mandarin

Aix galericulata

-

-

NA

NA

NUL

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

-

Art. 3

VU

LC

FAIBLE

Corbeau freux

Corvus frugilegus

-

-

LC

LC

FAIBLE

Corneille noire

Corvus corone

-

-

LC

LC

FAIBLE

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

-

Art. 3

NT

LC

FAIBLE

Héron cendré

Ardea cinerea

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

-

Art. 3

NT

EN

FORT

Huppe fasciée

Upupa epops

-

Art. 3

LC

EN

FORT

Martinet noir

Apus apus

-

Art. 3

NT

LC

FAIBLE

Mésange charbonnière

Parus major

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Milan noir

Milvus migrans

An. I

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

Pie bavarde

Pica pica

-

-

LC

NT

FAIBLE

Pigeon biset domestique

Columba livia

-

-

NA

NA

FAIBLE

Pigeon ramier

Columba palumbus

-

-

LC

LC

FAIBLE

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

-

-

LC

LC

FAIBLE

Espèces non-nicheuses dans la zone d’étude (espèces recensées en périphérie lointaine > 300 m.)
Chevêche d'Athéna

Athene noctua

-

Art. 3

LC

VU

MODÉRÉ

* Art 3 : protection de l’espèce et de son habitat / Art 4 : protection de l’espèce uniquement (selon listes nationales des espèces protégées)

3 taxons à fort enjeu de conservation ont été recensés au sein de la zone d'étude :
-

l’hirondelle de rivage, espèce nicheuse certaine (observation d'une colonie d’une trentaine
d’individus dans les parois sableuses de la carrière existante, représentant un biotope de
substitution de son habitat originel) ;

-

l’hirondelle rustique, en survol au-dessus de la zone d'étude (non nicheuse) ;

-

la huppe fasciée, en erratisme au sein de la zone d'étude (non nicheuse).
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3 taxons à enjeu de conservation modéré ont été recensés au sein de la zone d'étude :
-

l'alouette des champs, espèce nicheuse probable (observation d’1 couple potentiellement nicheur
dans les marges végétalisées d'une monoculture intensive, au nord de l’emprise du projet) ;

-

la fauvette grisette, espèce nicheuse probable (recensement de 1 mâle chanteur dans les fourrés
arbustifs au sein des friches rudérales) ;

-

la chevêche d'Athéna, espèce nicheuse probable en périphérie lointaine (recensement par écoute
de 3 mâles chanteurs au nord, au nord-est et au sud-est de la zone d’étude).

Hormis ces 6 taxons à enjeu de conservation, les autres espèces d'oiseaux demeurent relativement
communs à l’échelle du territoire étudié.
Au regard des espèces connues sur le territoire d’étude (selon l’analyse bibliographique – cf. 3.2), les
habitats de la zone d’étude semblaient potentiellement favorables au développement d’espèces protégées
et/ou à enjeu de conservation, comme le bruant proyer (Emberiza calandra) et le tarier des prés (Saxicola
rubetra) dans le paysage bocager en périphérie de la carrière existante.
Ces espèces n’ont pas été observées malgré une recherche attentive ciblant leurs habitats de prédilection :
elles demeurent absentes de la zone d’étude.
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La carte suivante présente la localisation des espèces d’oiseaux à enjeu de conservation, recensées en
période de reproduction sur la zone d’étude, ainsi que les habitats potentiellement favorables à leur
reproduction.
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5.4.3.3 Statuts réglementaires des oiseaux recensés en période de reproduction
L’ensemble des espèces non chassables est protégé par la loi. L’arrêté du 29 octobre 2009 (publié au J.O.
du 5 décembre 2009) modifie substantiellement les dispositions applicables aux oiseaux protégés, en
ajoutant notamment la notion de protection des habitats. Il est stipulé pour l’ensemble des espèces
protégées à l’échelle nationale que : "Sont interdites […] la destruction, l’altération ou la dégradation des
sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments
physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée […] pour
autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces
cycles biologiques".
Parmi les 13 espèces d'oiseaux nicheurs avérés, ou reproducteurs probables, sur la zone d'étude, 11 sont
protégées au niveau national (protection de l’habitat et de l’individu) : hirondelle de rivage, tarier pâtre,
bergeronnette grise, bruant zizi, fauvette à tête noire, fauvette grisette, hypolaïs polyglotte, moineau
domestique, rougegorge familier, rougequeue noir et serin cini.
Les conséquences réglementaires de l’arrêté du 29 octobre 2009 induisent une protection de leur biotope
("habitat d'espèce"), assurant leur cycle biologique au sein de la zone d’étude. Concernant les autres
espèces protégées recensées, la zone d’étude n’est pas utilisée, de manière significative, pour
l’accomplissement de leur cycle biologique.
Nota : Parmi les espèces recensées sur la zone d'étude et sa périphérie proche, en période de reproduction,
1 seule espèce est inscrite en annexe I de la Directive Oiseaux (DO 2009/147/CE) : le milan noir (non nicheur,
recensé en survol erratique).
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La carte suivante présente la localisation des espèces d’oiseaux nicheuses, protégées à l'échelle nationale
(mais à faible enjeu de conservation), recensées en période de reproduction sur la zone d’étude, ainsi que
les habitats potentiellement favorables à leur reproduction.
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5.4.3.5 Évaluation des enjeux régionaux de conservation des oiseaux hors période de reproduction
Les enjeux de conservation liés aux espèces ornithologiques, recensées hors période de reproduction (en
phase de migration pré- et post-nuptiale puis en période d'hivernage), sont jugés globalement modérés
sur la zone d’étude, au regard de la diversité spécifique et des enjeux spécifiques respectifs.
Nota : Les espèces recensées en période de reproduction ne sont pas évaluées dans ce paragraphe.
Le tableau suivant présente les enjeux régionaux de l’ensemble des espèces recensées, définis au regard
de leur statut de conservation et leur éventuelle inscription en liste rouge des espèces migratrices
menacées à l'échelle nationale et régionale.
NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

DH

PN*

LRNat

LRRég

ENJEU

Espèces non-nicheuses au sein de la zone d’étude (espèces migratrices pré- ou post-nuptiales)
Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

An. I

Art. 3

NA

LCm

FAIBLE

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

-

-

NA

LCm

FAIBLE

Gobemouche noir

Ficedula hypoleuca

-

Art. 3

DD

LCm

FAIBLE

Goéland leucophée

Larus michahellis

-

Art. 3

NA

LCm

FAIBLE

Linotte mélodieuse

Linaria cannabina

-

Art. 3

NA

LCm

FAIBLE

Œdicnème criard

Burhinus oedicnemus

An. I

Art. 3

NA

VUm

MODÉRÉ

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

-

Art. 3

NA

LCm

FAIBLE

Pipit farlouse

Anthus pratensis

-

Art. 3

NA

LCm

FAIBLE

Tarier des prés

Saxicola rubetra

-

Art. 3

DD

DD

FAIBLE

Traquet motteux

Oenanthe oenanthe

-

Art. 3

DD

LCm

FAIBLE

Verdier d'Europe

Chloris chloris

-

Art. 3

NA

LCm

FAIBLE

DD

VUw

FORT

Espèces non-nicheuses au sein de la zone d’étude (espèces en hivernage)
Faucon émerillon

Falco columbarius

An. I

Art. 3

Nota : Parmi les espèces recensées sur la zone d'étude et sa périphérie proche, hors période de
reproduction, 3 espèces sont inscrites en annexe I de la Directive Oiseaux (DO 2009/147/CE) : le busard
Saint-Martin, l’œdicnème criard et le faucon émerillon.
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La carte suivante présente la localisation des espèces d’oiseaux à enjeu de conservation, recensées hors
période de reproduction sur la zone d’étude (Nota : Le tracé en pointillé représente le linéaire de vol
approximatif, parcouru par le faucon émerillon, selon les observations du 18 décembre 2018).
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5.4.4 AMPHIBIENS
5.4.4.1 Diagnostic fonctionnel des cortèges batrachologiques
3 espèces batrachologiques ont été recensées sur la zone d’étude (écoute des chants des adultes puis
observations directes des adultes, des larves et des pontes).
La zone d’étude comporte des habitats favorables à l’accomplissement du cycle biologique de nombreuses
espèces de reptiles (alimentation, refuge et reproduction).
o Alyte accoucheur (Alytes obstetricans)

- Exigences écologiques : Espèce pionnière, inféodée aux habitats ouverts (plaines agricoles, bocages,
garrigues, prairies steppiques, carrières…), se reproduisant dans des pièces d'eau peu profondes
(étangs, mares, ornières, bassins, ruisseaux…) ;
- Fréquence de l'espèce sur la zone d'étude : rare (2 adultes recensés le 15 mars 2018) ;
- Habitat de reproduction sur la zone d'étude : Les trois bassins de décantation, à l’ouest de la carrière
existante, peuvent constituer des sites de reproduction potentiellement favorables à l'alyte accoucheur,
et dans une moindre mesure, les ornière disséminées sur les friches rudérales ;
- Habitat terrestre de refuge et d’estivage sur la zone d'étude : L'ensemble de la carrière (talus minéraux
et dalles calcaires comprenant des éboulis rocheux et des interstices entre les cailloux) constitue un
vaste habitat d'estivage pour l'alyte ;
- Habitat terrestre d’hivernage sur la zone d'étude : Les sites d’hivernage sont généralement les mêmes
que les sites estivaux, en l'occurrence, l'emprise de la carrière existante (substrat minéral) dans le cas
de la présente étude ;
- Distance de migration entre le site de reproduction et l’habitat terrestre : L'alyte accoucheur est fidèle à
son site de reproduction et s'en écarte peu (< 500 mètres selon Nöllert, 2003). Les colonies se
maintiennent au même endroit tant que les conditions y sont favorables (Wavrin & Graitson, 2007) ;
- Distance de dispersion : La distance maximale connue, pour la dispersion des adultes et des juvéniles,
est inférieure à 1,5 kilomètres (Karch, 2010) pour coloniser de nouveaux sites de reproduction ;
- Statut de l'espèce dans la zone d'étude : reproduction très probable / estivage et hivernage très
probables.
o Crapaud calamite (Epidalea calamita)

- Exigences écologiques : Le biotope originel du crapaud calamite correspond aux grandes rivières
possédant une dynamique alluviale marquée (comprenant des zones de substrat minéral et des rives
faiblement végétalisées inondables).
La disparition de ces habitats a forcé le crapaud calamite à trouver des biotopes secondaires tels que les
milieux anthropisés. Cette espèce, désormais ubiquiste, se reproduit dans les pièces d'eau peu
profondes et ensoleillées, généralement temporaires et faiblement végétalisées (pannes dunaires,
mares de garrigues, fossés, ornières, bras morts mais aussi cours d’eau intermittents, lagunes…) ainsi
que les points d’eau anthropisés (carrières, déchetteries, bassins…).
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Il fréquente les milieux ouverts aux sols superficiels et bien exposés (pelouses, garrigues, boisements
clairs…) ainsi que milieux créés ou modifiés par les activités humaines (vignes, friches, carrières…) ;

- Fréquence de l'espèce sur la zone d'étude : très abondante (respectivement 64 adultes le 15 mars, puis
147 adultes le 12 avril 2018) ;
- Habitat de reproduction sur la zone d'étude : Deux types de biotopes de reproduction ont été identifiés
lors des inventaires : le plan d’eau temporaire de la friche rudérale située au nord-est de l’emprise du
projet et les ornières créées par les engins de chantier à l’entrée de la carrière existante (respectivement
37 pontes recensées le 12 avril, puis 11 pontes recensées le 14 juin 2018) ;
- Habitat terrestre de refuge et d’estivage sur la zone d'étude : Le crapaud calamite fréquente
classiquement les milieux ouverts, mais semble éviter les massifs forestiers (Boyer & Dohogne, 2008).
L’estivation de ce crapaud a lieu sous terre dans une micro-cavité naturelle (sous des pierres, dans des
terriers de micromammifères, dans un trou creusé à 20 centimètres de profondeur, dans des caches liés
à l'artificialisation humaine…). Les sites de reproduction étant localisés dans un territoire composé d'un
vaste paysage agricole, ce crapaud est susceptible de trouver des caches estivales dans divers milieux
au sein de la zone d'étude (principalement dans les friches rudérales et la carrière actuelle) mais aussi
sur les milieux périphériques ;
- Habitat terrestre d’hivernage sur la zone d'étude : Le crapaud calamite hiverne dans différents types de
caches (amas de pierres, tas de bois ou de souches, trous de murs, cavités souterraines, galeries de
rongeurs, terriers de lapins…) ou s’enfouit dans le sol (ACEMAV, 2003). Cette espèce est capable
d’assurer son hivernage au sein de la zone d'étude (principalement dans les friches rudérales et la
carrière actuelle) mais aussi sur la totalité des milieux périphériques ;
- Distance de migration entre le site de reproduction et l’habitat terrestre : La distance moyenne, liée à la
migration nuptiale du crapaud calamite, est généralement comprise entre 200 à 300 mètres (Titeux,
2000) mais peut largement approcher une distance de 1000 mètres (Miaud et al., 2000) ;
- Distance de dispersion : L'éloignement maximal, connu pour la dispersion des adultes et des juvéniles,
représente 3000 mètres (Graitson & Denoël, 2007), distance lui permettant de coloniser de nouveaux
sites de reproduction ;
- Statut de l'espèce sur la zone d'étude : reproduction avérée / estivage et hivernage certains.
o Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus)

- Exigences écologiques : Espèce opportuniste, cette grenouille colonise tous types de plans d’eau (lacs,
étangs, canaux, rivières, mares, bassins artificiels…) ;
- Fréquence de l'espèce sur la zone d'étude : assez abondante (> 20 individus recensés le 14 juin 2018) ;
- Habitat de reproduction sur la zone d'étude : Les flaques temporaires de la carrière ne sont pas
favorables à la reproduction de la grenouille rieuse mais les trois bassins de décantation, à l’ouest de la
carrière existante, constituent des sites de reproduction pour l'espèce ;
- Habitat terrestre de refuge et d’estivage sur la zone d'étude : La grenouille rieuse est une espèce
strictement aquatique en période estivale. Elle est inféodée aux bassins de décantation de la carrière
actuelle en période estivale ;
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- Habitat terrestre d’hivernage sur la zone d'étude : L'hivernage de la grenouille rieuse est essentiellement
accompli en milieu aquatique, mais rarement à terre (ACEMAV, 2003). Les individus s'enfouissent dans
les sédiments ou dans les anfractuosités des berges. Les bassins de décantation semblent être les
principaux biotopes d'hivernage de cette espèce ;
- Distance de migration entre le site de reproduction et l’habitat terrestre : Bien qu'elle passe la majeure
partie de son cycle en milieu aquatique, la grenouille rieuse peut éventuellement s'éloigner de son site
de reproduction pour rejoindre un habitat terrestre, dans un rayon de distance inférieur à 200 mètres ;
- Distance de dispersion : La distance maximale connue, pour la dispersion des adultes et des juvéniles,
est de l'ordre de 1800 mètres lui permettant de coloniser de nouveaux sites de reproduction ;
- Statut de l'espèce sur la zone d'étude : reproduction avérée / estivage et hivernage très probables.

Alyte accoucheur

Grenouille rieuse

cliché hors zone d'étude (Drom, 01)

cliché hors zone d'étude (Crolles, 38)

Crapaud calamite

Site de reproduction du crapaud calamite

cliché du 12 avril 2018

cliché du 14 juin 2018
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5.4.4.2 Évaluation des enjeux régionaux de conservation des amphibiens
L’intérêt fonctionnel de la zone d’étude est jugé modéré pour le cycle biologique des espèces
batrachologiques, au regard de la diversité spécifique et des enjeux spécifiques respectifs.
Le tableau suivant présente les enjeux régionaux de l’ensemble des espèces contactées, définis au regard
de son statut de conservation et son éventuelle inscription en liste rouge.
NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

DH

PN*

LRNat

LRRég

ENJEU

Alyte accoucheur

Alytes obstetricans

An IV

Art. 2

LC

LC

FAIBLE

Crapaud calamite

Epidalea calamita

An. IV

Art. 2

LC

NT

MODÉRÉ

Grenouille rieuse

Pelophylax ridibundus

-

Art. 3

LC

NA

NUL

* Art 2 : protection de l’espèce et de son habitat / Art 3 : protection de l’espèce uniquement (selon listes nationales des espèces protégées)

1 espèce à enjeu de conservation modéré a été recensée au sein de la zone d'étude : le crapaud calamite.
Cette espèce est quasi-menacée et demeure relativement peu commune à l’échelle du territoire étudié.
Les autres espèces d'amphibiens recensées ne sont pas menacées et demeurent relativement communes
à l’échelle du territoire étudié.
5.4.4.3 Statuts réglementaires des amphibiens
L’arrêté du 19 novembre 2007, consolidé au 19 décembre 2007, fixe notamment la liste des amphibiens
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (publié au J.O. du 18 décembre
2007). Il est stipulé pour l’ensemble des espèces protégées à l’échelle nationale que : "Sont interdits, sur
tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la
destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le
milieu naturel. Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que
dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux
éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée,
aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction
ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en
cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques […]".
Un autre article fixe la liste des espèces protégées à titre individuel uniquement.
Au total, 3 espèces protégées au niveau national ont été recensées sur la zone d’étude. La grenouille rieuse
est protégée uniquement au titre des individus, selon les textes réglementaires.
Au contraire, le crapaud calamite et l’alyte accoucheur sont protégés au titre des individus et de leurs
habitats. Les conséquences réglementaires de l’arrêté du 19 novembre 2007 induisent une protection de
leur biotope ("habitat d'espèce"), assurant le cycle biologique de cette espèce au sein de la zone d’étude.
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Au regard des espèces connues sur le territoire d’étude (selon l’analyse bibliographique – cf. 3.2), les
habitats de la zone d’étude semblaient potentiellement favorables au développement d’espèces à enjeu
de conservation/protégées, comme le pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus). Cette espèce n’a pas été
observée malgré une recherche attentive ciblant ses habitats de prédilection : elle semble absente de la
zone d’étude.
Nota : Parmi ce cortège, aucune espèce d'amphibiens, inscrite sur l'annexe II de la Directive Habitats (DH
1992/43/CEE), n’a été recensée sur la zone d'étude.
La carte suivante présente la localisation des individus d'espèces d’amphibiens protégées et/ou à enjeu de
conservation, recensés sur la zone d’étude, ainsi que leur habitat respectif.
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La carte suivante présente un zoom de la carte précédente afin d'améliorer la lisibilité de l'inventaire des
amphibiens.
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5.4.5 REPTILES
5.4.5.1 Diagnostic fonctionnel des cortèges herpétologiques
4 espèces herpétologiques ont été recensées sur la zone d’étude (observations directes).
La zone d’étude comporte des habitats favorables à l’accomplissement du cycle biologique de nombreuses
espèces de reptiles (insolation, alimentation, refuge et reproduction).
o Couleuvre verte-et-jaune (Hierophis viridiflavus)

- Exigences écologiques : Espèce ubiquiste, fréquentant une multitude d’habitats principalement chauds,
rocailleux et buissonnants (prairies bocagères, talus ensoleillés, lisières forestières, haies…) ;
- Habitats favorables sur la zone d'étude : Les lisières forestières claires et les fourrés arbustifs, puis
secondairement les friches thermophiles rudéralisées, constituent des biotopes favorables à
l'accomplissement du cycle biologique de cette couleuvre (alimentation, refuge, insolation et
reproduction) ;
- Fréquence de l'espèce sur la zone d'étude : rare (1 adulte recensé le 18 mai 2018) ;
- Statut de l'espèce sur la zone d'étude : habitat d’espèce typique / reproduction probable.
o Lézard des murailles (Podarcis muralis)

- Exigences écologiques : Espèce ubiquiste, fréquentant une multitude d’habitats possédant un substrat
dur et sec (bordures de chemin, souches, lisières sèches, murets, milieux anthropisés…) ;
- Habitats favorables sur la zone d'étude : Les secteurs non exploités de la carrière, ainsi que les lisières
thermophiles des boisements, représentent une vaste zone optimale pour l'accomplissement du cycle
biologique du lézard des murailles (alimentation, refuge, insolation et reproduction) ;
- Fréquence de l'espèce sur la zone d'étude : peu abondante (8 adultes recensés le 18 mai 2018) ;
- Statut de l'espèce sur la zone d'étude : habitat d’espèce caractéristique / reproduction avérée.
o Lézard à deux raies (Lacerta bilineata)

- Exigences écologiques : Espèce bio-indicatrice de l'hétérogénéité des milieux, fréquentant une mosaïque
d'habitats comportant plusieurs strates de végétation, avec une formation herbacée dense (lisière
forestière, friche, lande, roncier, ripisylve…) ;
- Habitats favorables sur la zone d'étude : Le lézard à deux raies fréquente les lisières de boisements
caducifoliés, en phase d'alimentation, de refuge et d'insolation, voire de reproduction ;
- Fréquence de l'espèce sur la zone d'étude : rare (1 adulte et 1 subadulte recensés le 18 mai 2018) ;
- Statut de l'espèce sur la zone d'étude : habitat d’espèce peu caractéristique / reproduction probable.
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o Orvet fragile (Anguis fragilis)

- Exigences écologiques : Espèce habituellement recensée dans les écotones (i.e. interfaces des milieux
ouverts et fermés) possédant une végétation relativement dense, notamment les lisières forestières et
les boisements clairs, elle fréquente néanmoins une large gamme d'habitats (éboulis rocheux, landes,
bocages, friches, ronciers, ripisylves…) sous réserve de la présence d'un sol meuble dans lequel elle
pourra se réfugier ;
- Habitats favorables sur la zone d'étude : L'orvet fragile fréquente les lisières de boisements caducifoliés,
en phase d'alimentation, de refuge et d'insolation, voire de reproduction ;
- Fréquence de l'espèce sur la zone d'étude : rare (1 adulte recensé le 14 juin 2018) ;
- Statut de l'espèce sur la zone d'étude : habitat d’espèce caractéristique / reproduction probable.

Couleuvre verte-et-jaune

Lézard à deux raies

cliché hors zone d’étude (Péage-de-Roussillon, 38)

cliché hors zone d’étude (Conqueyrac, 30)

5.4.5.2 Évaluation des enjeux régionaux de conservation des reptiles
L’intérêt fonctionnel de la zone d’étude est jugé faible pour le cycle biologique des espèces
herpétologiques, au regard de la diversité spécifique et des enjeux spécifiques respectifs.
Le tableau suivant présente les enjeux régionaux de l’ensemble des espèces contactées, définis au regard
de leur statut de conservation et leur éventuelle inscription en liste rouge.
NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

DH

PN *

LRNat

LRRég

ENJEU

Couleuvre verte-et-jaune

Hierophis viridiflavus

An. IV

Art. 2

LC

LC

FAIBLE

Lézard à deux raies

Lacerta bilineata

An. IV

Art. 2

LC

LC

FAIBLE

Lézard des murailles

Podarcis muralis

An. IV

Art. 2

LC

LC

FAIBLE

Orvet fragile

Anguis fragilis

-

Art. 3

LC

LC

FAIBLE

* Art 2 : protection de l’espèce et de son habitat / Art 3 : protection de l’espèce uniquement (selon listes nationales des espèces protégées)
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Aucun taxon à enjeu de conservation n'a été recensé au sein de la zone d’étude. Ces espèces de reptiles
ne sont pas menacés et demeurent relativement communs à l’échelle du territoire étudié.
Au regard des espèces connues sur le territoire d’étude, les habitats de la zone d’étude semblaient
potentiellement favorables au développement d’espèces à enjeu de conservation, comme la coronelle lisse
(Coronella austriaca). Cette espèce n’a pas été observée et aucun indice de présence (recherche de mue)
n’a été découvert malgré une recherche attentive ciblant ses habitats de prédilection : elle semble absente
de la zone d’étude.
5.4.5.3 Statuts réglementaires des reptiles
L’arrêté du 19 novembre 2007, consolidé au 19 décembre 2007, fixe notamment la liste des Reptiles
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (publié au J.O. du 18 décembre
2007). Il est stipulé pour l’ensemble des espèces protégées à l’échelle nationale que : "Sont interdits, sur
tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la
destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le
milieu naturel. Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que
dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux
éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée,
aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction
ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en
cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques […]".
Un autre article fixe la liste des espèces protégées à titre individuel uniquement.
Au total, 4 espèces protégées à l’échelle nationale ont été recensées sur la zone d’étude. La couleuvre
verte-et-jaune, le lézard à deux raies et le lézard des murailles sont protégés au titre des individus et de
leurs habitats.
Les conséquences réglementaires de l’arrêté du 19 novembre 2007 induisent une protection de leur
biotope ("habitat d'espèce"), assurant leur cycle biologique au sein de la zone d’étude.
L’orvet fragile n'est protégée qu'à titre individuel.
Nota : Parmi ce cortège, aucune espèce de reptile, inscrite sur l'annexe II de la Directive Habitats (DH
1992/43/CEE), n’a été recensée sur la zone d'étude.
Au regard des espèces connues sur le territoire d’étude (selon l’analyse bibliographique – cf. 3.2), les
habitats de la zone d’étude semblaient potentiellement favorables au développement d’espèces protégées
(à enjeu de conservation modéré), comme la couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus). Cette espèce n’a
pas été observée et aucun indice de présence (recherche de mue) n’a été découvert malgré une recherche
attentive ciblant ses habitats de prédilection : elle semble absente de la zone d’étude.
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La carte suivante présente la localisation des espèces de reptiles protégées et à enjeu de conservation,
recensées sur la zone d’étude ainsi que leur habitat respectif.
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5.4.6 INVERTÉBRÉS
5.4.6.1 Diagnostic fonctionnel des cortèges entomologiques
Lors des prospections de terrain de la présente étude, les groupes entomo-faunistiques, prioritairement
inventoriés, correspondent à l’ordre des Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jour), des Odonates
(libellules) et des Orthoptères (criquets, grillons et sauterelles). Seules les fonctionnalités de ces cortèges
entomologiques sont détaillées dans le présent chapitre.
Les autres ordres (Lépidoptères Hétérocères et Coléoptères) n’ont pas été prospectés précisément mais les
espèces à fort enjeu patrimonial (espèces protégées au niveau national et inscrites en annexe II de la
Directive Habitats) ont été recherchées en priorité. Une attention particulière a ainsi été portée aux
coléoptères saproxylophages protégés tels que le grand capricorne (Cerambyx cerdo). Les autres espèces
contactées aléatoirement ont néanmoins été identifiées (voir 5.4.6.2).
o LÉPIDOPTÈRES RHOPALOCÈRES

19 espèces de papillons ont été recensées sur la zone d’étude (observations des imagos et des chenilles).
Les différents cortèges contactés ont été différenciés au regard de leurs habitats préférentiels, interprétés
selon la physionomie des habitats, dans le cas de la présente étude :
-

espèces inféodées aux systèmes fermés et semi-ouverts (boisements clairs et lisières forestières
associées) : Celastrina argiolus ;

-

espèces inféodées aux systèmes prairiaux mésophiles à mésoxérophiles : Brintesia circe, Lysandra
hispana, Melanargia galathea, Melitaea didyma et Melitaea nevadensis ;

-

espèces liées aux systèmes prairiaux nitrophiles (milieux riches en matière organique) : Vanessa
cardui ;

-

espèces ubiquistes des systèmes ouverts (à large spectre écologique) : Coenonympha pamphilus,
Colias crocea, Lasiommata megera, Lycaena phlaeas, Maniola jurtina, Ochlodes sylvanus, Papilio
machaon, Pieris brassicae, Pieris napi, Pieris rapae, Polyommatus icarus et Thymelicus lineola.

Pieris napi

Lycaena phlaeas

cliché du 13 avril 2018

cliché hors zone d’étude (Saint-Julien-du-Serre, 07)
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o ORTHOPTÈRES

13 espèces de criquets, sauterelles et grillons ont été recensées sur la zone d’étude (observations directes
des imagos et écoute des stridulations).
Les différents cortèges recensés ont été différenciés au regard de leurs habitats préférentiels, interprétés
selon la physionomie des habitats, dans le cas de la présente étude :
-

espèces typiques des systèmes herbacés mésophiles à méso-xérophiles (prairies et friches à strate
herbacée dense) : Chorthippus biguttulus, Euchorthippus elegantulus, Gryllus campestris,
Omocestus rufipes, Platycleis albopunctata, Ruspolia nitidula et Tettigonia viridissima ;

-

espèces inféodées aux pelouses rases (ou à faible recouvrement de végétation) mésophiles à mésohygrophiles : Aiolopus strepens, Calliptamus italicus, Chorthippus brunneus et Tetrix tenuicornis ;

-

espèces inféodées aux pelouses rocailleuses méso-xérophiles (sol largement dénudé et/ou écorché) :
Eumodicogryllus bordigalensis et Oedipoda caerulescens.

Aiolopus strepens

Eumodicogryllus bordigalensis

cliché du 14 juin 2018

cliché hors zone d’étude (Penol, 26)

o ODONATES

5 espèces de libellules ont été recensées sur la zone d’étude (observations directes des imagos puis
recherche et identification des exuvies).
Les différents cortèges contactés ont été différenciés au regard de leurs habitats préférentiels, interprétés
selon la physionomie des habitats, dans le cas de la présente étude :
-

espèces à large spectre écologique, inféodées aux eaux stagnantes et/ou courantes : Anax
imperator, Ischnura elegans, Libellula depressa et Orthetrum cancellatum ;

-

espèces pionnières, liées aux eaux stagnantes (éventuellement temporaires), peu végétalisées :
Sympetrum striolatum.
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Lors des différentes sessions naturalistes, les espèces contactées aléatoirement ont été identifiées. À ce
titre, 4 espèces de lépidoptères hétérocères ont été recensées, ainsi que 8 taxons de coléoptères,
2 espèces d'hémiptères, 1 hyménoptère, 1 mantoptère et 1 névroptère.

Macrothylacia rubi

Camptogramma bilineata

cliché du 31 août 2018

cliché du 18 mai 2018

Carabus coriaceus

Ischnura elegans

cliché du 18 mai 2018

cliché du 14 juin 2018

Polyommatus icarus

Melitaea didyma (chenille)

cliché hors zone d’étude (Drom, 01)

cliché hors zone d'étude (Saint-Vérand, 38)
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5.4.6.2 Évaluation des enjeux régionaux de conservation des invertébrés
L’intérêt fonctionnel de la zone d’étude pour le cycle biologique des espèces entomologiques est jugé
faible au regard de la diversité spécifique et des enjeux spécifiques respectifs.
Le tableau suivant présente les enjeux régionaux de conservation de l’ensemble des espèces contactées,
définis au regard de leur statut de conservation et leur éventuelle inscription en liste rouge.
ORDRE

DH

PN*

LRNat

LRRég

ENJEU

Carabus coriaceus

-

-

-

-

FAIBLE

Clytra laeviuscula

-

-

-

-

FAIBLE

Coccinella septempunctata

-

-

-

-

FAIBLE

Harmonia axyridis

-

-

-

-

FAIBLE

Nebria sp.

-

-

-

-

FAIBLE

Oedemera nobilis

-

-

-

-

FAIBLE

Oryctes nasicornis

-

-

-

-

FAIBLE

Rhagonycha fulva

-

-

-

-

FAIBLE

Cercopis sanguinolenta

-

-

-

-

FAIBLE

Graphosoma italicum

-

-

-

-

FAIBLE

HYMÉNOPTÈRES

Apis mellifera

-

-

-

-

FAIBLE

LÉPIDOPTÈRES

Brintesia circe

-

-

LC

LC

FAIBLE

Camptogramma bilineata

-

-

-

-

FAIBLE

Celastrina argiolus

-

-

LC

LC

FAIBLE

Coenonympha pamphilus

-

-

LC

LC

FAIBLE

Colias crocea

-

-

LC

LC

FAIBLE

Diacrisia sannio

-

-

-

-

FAIBLE

Lasiommata megera

-

-

LC

LC

FAIBLE

Lycaena phlaeas

-

-

LC

LC

FAIBLE

Lysandra hispana

-

-

LC

LC

FAIBLE

Macroglossum stellatarum

-

-

-

-

FAIBLE

Macrothylacia rubi

-

-

-

-

FAIBLE

Maniola jurtina

-

-

LC

LC

FAIBLE

Melanargia galathea

-

-

LC

LC

FAIBLE

Melitaea didyma

-

-

LC

LC

FAIBLE

Melitaea nevadensis

-

-

LC

LC

FAIBLE

COLÉOPTÈRES

NOM LATIN

HÉMIPTÈRES
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ORDRE

DH

PN*

LRNat

LRRég

ENJEU

Ochlodes sylvanus

-

-

LC

LC

FAIBLE

Papilio machaon

-

-

LC

LC

FAIBLE

Pieris brassicae

-

-

LC

LC

FAIBLE

Pieris napi

-

-

LC

LC

FAIBLE

Pieris rapae

-

-

LC

LC

FAIBLE

Polyommatus icarus

-

-

LC

LC

FAIBLE

Thymelicus lineola

-

-

LC

LC

FAIBLE

Vanessa cardui

-

-

LC

LC

FAIBLE

MANTOPTÈRES

Mantis religiosa

-

-

-

-

FAIBLE

NÉVROPTÈRES

Libelloides coccajus

-

-

-

-

FAIBLE

Anax imperator

-

-

LC

LC

FAIBLE

Ischnura elegans

-

-

LC

LC

FAIBLE

Libellula depressa

-

-

LC

LC

FAIBLE

Orthetrum cancellatum

-

-

LC

LC

FAIBLE

Sympetrum striolatum

-

-

LC

LC

FAIBLE

Aiolopus strepens

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Calliptamus italicus

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Chorthippus biguttulus

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Chorthippus brunneus

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Euchorthippus declivus

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Eumodicogryllus bordigalensis

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Gryllus campestris

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Oedipoda caerulescens

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Omocestus rufipes

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Platycleis albopunctata

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Ruspolia nitidula

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Tetrix tenuicornis

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

Tettigonia viridissima

-

-

LC (4)

LC

FAIBLE

LÉPIDOPTÈRES

ODONATES

ORTHOPTÈRES

NOM LATIN
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* Art 2 : protection de l’espèce et de son habitat / Art 3 : protection de l’espèce uniquement (selon listes nationales des espèces protégées)
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Aucun taxon à enjeu de conservation n'a été recensé au sein de la zone d’étude. Ces espèces d’invertébrés
ne sont pas menacées et demeurent relativement communes à l’échelle du territoire étudié.
Au regard des espèces connues sur le territoire d’étude (selon l’analyse bibliographique – cf. 3.2), les
habitats de la zone d’étude semblaient potentiellement favorables au développement d’espèces à enjeu
de conservation telles que le lépidoptère Eriogaster catax et l’orthoptère Oedipoda germanica.
Ces espèces n’ont pas été observées malgré une recherche attentive ciblant leurs habitats de prédilection :
elles semblent absentes de la zone d’étude. Concernant les coléoptères saproxylophages, Cerambyx cerdo
est absent de la zone d’étude, en l'absence de boisements favorables à cette espèce.
5.4.6.3 Statuts réglementaires des invertébrés
L’arrêté du 23 avril 2007, consolidé au 17 avril 2007, fixe les listes des insectes protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection. Il est stipulé pour l’ensemble des espèces protégées à l’échelle
nationale que : "Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou
l’enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement,
la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. Sont interdites, sur les parties du territoire
métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de
populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de
repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés
nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement
utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour
autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces
cycles biologiques […]". Un autre article fixe la liste des espèces protégées à titre individuel uniquement.
Aucune espèce protégée à l’échelle nationale n’a été recensée sur la zone d’étude.
Nota : Parmi ce cortège, aucune espèce n’est inscrite sur l'annexe II de la Directive Habitats
(DH1992/43/CEE).
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5.5 Analyse des continuités écologiques au sein de la zone d’étude
L’évaluation des continuums écologiques a été réalisée selon la physionomie et le degré d’ouverture des
formations végétales caractérisées, en fonction des espèces recensées au sein de la zone d’étude. Ces
corridors correspondent aux "couloirs de liaison" entre les réservoirs de biodiversité.
o Trame bleue (corridors aquatiques)

Aucun continuum aquatique n’est représenté au sein de la zone d’étude.
o Trame verte : sous-trame des milieux ouverts (corridors ouverts)

La sous-trame des milieux ouverts est principalement représentée par les friches herbacées rudérales.
Les monocultures intensives ne sont pas prises en compte car leur intérêt fonctionnel est très limité
pour le cycle biologique des espèces floristiques et faunistiques. La surface de cette sous-trame est
dominante au sein de la zone d’étude.
En l’état actuel, au sein de la zone d’étude, cette sous-trame possède un intérêt pour
l‘accomplissement du cycle biologique et le déplacement des espèces inféodées aux habitats ouverts
(notamment les oiseaux et les insectes).
Néanmoins, cette sous-trame est fortement contrainte, car bloquée par les systèmes agricoles
intensifs jouxtant la carrière. De plus, il n’existe aucune connexion fonctionnelle notable, reliant les
habitats ouverts de la zone d’étude avec d’autres milieux similaires en périphérie, sur le territoire.
En ce sens, pour la sous-trame des milieux ouverts, la zone d’étude possède une faible valeur
fonctionnelle pour l'expression des continuums écologiques, ne lui permettant pas de contribuer, de
manière significative, à la trame verte globale du territoire.
o Trame verte : sous-trame des milieux forestiers (corridors fermés)

La sous-trame des milieux forestiers est représentée par les boisements rudéraux qui bordent la
carrière actuelle. La surface de cette sous-trame est faible au sein de la zone d’étude.
En l’état actuel, au sein de la zone d’étude, cette sous-trame possède un intérêt très limité pour
l‘accomplissement du cycle biologique et le déplacement des espèces inféodées aux habitats fermés
(chauves-souris et oiseaux notamment) en périphérie de la carrière actuelle.
En ce sens, pour la sous-trame des milieux forestiers, la zone d’étude possède une faible valeur
fonctionnelle ne lui permettant pas de contribuer, de manière significative, à la trame verte globale,
favorable aux échanges faunistiques et aux transferts génétiques au sein du territoire.
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5.6 Synthèse des enjeux régionaux de conservation liés aux habitats naturels, aux espèces floristiques et faunistiques
La zone d’étude présente une valeur patrimoniale certaine. Le tableau suivant synthétise l’ensemble des espèces recensées sur la zone d'étude et leurs enjeux
de conservation respectifs, à l’échelle régionale.
THÉMATIQUE
FLORE

HABITATS

HABITATS ET ESPÈCES À ENJEU ET/OU PROTÉGÉS
Calépine irrégulière (Calepina irregularis)

PRÉCISIONS SUR LA BIOLOGIE OU L’ÉCOLOGIE DU COMPARTIMENT BIOLOGIQUE
1 espèce végétale à enjeu de conservation modéré, recensée sur la zone d'étude (hors projet)
Aucun habitat à enjeu de conservation recensé

-

Aucun habitat d'intérêt communautaire (Annexe I - Directive Habitats) recensé

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) PN
Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) PN
Noctule commune (Nyctalus noctula) PN
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) PN

1 espèce à fort enjeu de conservation (niveau d’activités très faible)

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) PN

6 espèces à enjeu de conservation modéré (niveau d'activités faible mais modéré pour la noctule
commune et la noctule de Leisler en erratisme)

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) PN
MAMMIFÈRES

11 espèces protégées à l'échelle nationale

Blaireau d'Europe (Meles meles)
Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) PN

2 espèces d'intérêt communautaire (Annexe II - Directive Habitats)

Murin de Natterer (Myotis nattereri) PN

Absence de gîte potentiel (bâtis ou arboricoles) sur la zone d'étude

Oreillard "gris" (Plecotus cf. austriacus) PN
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) PN
Pipistrelle de Kühl (Pipistrellus kuhlii) PN
Hirondelle de rivage (Riparia riparia) PN
3 espèces à fort enjeu de conservation, dont 1 nicheuse certaine sur la zone d’étude (hirondelle de
rivage), 2 nicheuses hors zone d’étude (hirondelle rustique et huppe fasciée)

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) PN
OISEAUX
Période de
reproduction

Huppe fasciée (Upupa epops) PN
Alouette des champs (Alauda arvensis)

3 espèces à enjeu de conservation modéré, dont 2 nicheuses probables sur la zone d’étude
(alouette des champs et fauvette grisette) et 1 nicheuse hors zone d’étude (chevêche d’Athéna)

Chevêche d’Athéna (Athene noctua) PN

9 espèces protégées à l'échelle nationale, nicheuses avérées ou probables sur la zone d’étude

Fauvette grisette (Sylvia communis) PN

Aucune espèce d'intérêt communautaire (Annexe I - Directive Oiseaux)

9 espèces nicheuses communes PN
Faucon émerillon (Falco columbarius) PN
OISEAUX
Période
de migration
et d'hivernage

1 espèce à fort enjeu de conservation, en hivernage sur la zone d’étude (faucon émerillon)
Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) PN
1 espèce à enjeu de conservation modéré, en migration pré-nuptiale (œdicnème criard)
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) PN
4 espèces d'intérêt communautaire (Annexe I - DO), recensée hors période de reproduction
Milan noir (Milvus migrans) PN

AMPHIBIENS

Crapaud calamite (Epidalea calamita) PN

1 espèce à enjeu de conservation modéré

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) PN

3 espèces protégées à l'échelle nationale (dont 2 protégées au titre des individus et de leurs habitats)

Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) PN

Aucune espèce d'intérêt communautaire (Annexe II - Directive Habitats)

Couleuvre verte-et-jaune (Hierophis viridiflavus) PN
Aucune espèce à enjeu de conservation

Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) PN
REPTILES

4 espèces protégées à l'échelle nationale (dont 3 protégées au titre des individus et de leurs habitats)
Lézard des murailles (Podarcis muralis)

PN

Aucune espèce d'intérêt communautaire (Annexe II - Directive Habitats)
Orvet fragile (Anguis fragilis) PN
Aucune espèce à enjeu de conservation
INVERTÉBRÉS

54 espèces communes

Aucune espèce protégée à l'échelle nationale
Aucune espèce d'intérêt communautaire (Annexe II - Directive Habitats)

LÉGENDE
Enjeu régional de conservation

NUL

FAIBLE

MODÉRÉ

FORT

TRÈS FORT

PN : Espèce protégée
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5.7 Synthèse des enjeux écologiques stationnels des habitats naturels et habitats d’espèces de la zone d’étude
Le tableau suivant présente l’évaluation des enjeux écologiques stationnels des habitats naturels et semi-naturels de la zone d'étude, par croisement de leur intérêt fonctionnel favorable à l’accomplissement du cycle biologique des
espèces protégées et/ou à enjeu de conservation, respectivement recensées dans ces mêmes habitats (exigences écologiques), en tenant compte de leurs enjeux de conservation à l’échelle régionale (habitats + espèces – cf. tableau 5.6).
ESPÈCES FLORISTIQUES ET FAUNISTIQUES (ET ENJEU DE CONSERVATION RÉGIONAL ASSOCIÉ)
HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS
(ET ENJEU RÉGIONAL ASSOCIÉ)

ENJEU
ÉCOLOGIQUE

FLORE

MAMMIFÈRES

AVIFAUNE (NICHEUSE)

–

–

–

–

–

–

Blaireau d'Europe

Alouette des champs

AMPHIBIENS

REPTILES

INSECTES

STATIONNEL

–

–

FAIBLE

–

–

FAIBLE

MILIEUX AQUATIQUES
Lagune industrielle

Alyte accoucheur
Grenouille rieuse

MILIEUX OUVERTS
Monoculture intensive

Friche rudérale
(dont eaux temporaires et friches arbustives)

Calépine irrégulière

Fauvette grisette

–

Couleuvre verte-et-jaune
Crapaud calamite

4 espèces PN communes

Chiroptères (transit)

Carrière

–

Hirondelle de rivage

–

2 espèces PN communes

Lézard des murailles
Lézard à deux raies

–

MODÉRÉ À FORT

Orvet fragile
Crapaud calamite

Lézard des murailles

–

–

FAIBLE À FORT

MILIEUX FERMÉS (ET LISIÈRES ASSOCIÉES)
Grand rhinolophe
Petit rhinolophe
Noctule commune

Boisement rudéral

3 espèces PN communes

Noctule de Leisler
Pipistrelle de Nathusius

–

Pipistrelle pygmée
Molosse de Cestoni
Murin de Natterer

Verger

Oreillard "gris"

–

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kühl
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LÉGENDE

Niveau d’enjeu de conservation régional des habitats

Niveau d’enjeu de conservation régional des espèces

NUL

FAIBLE

FAIBLE

MODÉRÉ

MODÉRÉ

FORT

FORT

TRÈS FORT

TRÈS FORT

Degré de valeur fonctionnelle de l’habitat

NUL

pour l’accomplissement du cycle biologique

FAIBLE

MODÉRÉ

FORT

Habitat secondaire peu favorable

Habitat assez favorable au cycle biologique

Habitat très favorable au cycle biologique

Secteurs d’alimentation possibles

Secteurs d’alimentation possibles

Secteurs d’alimentation avérés

+/-

+/-

+/-

Zones de sûreté très dispersées (caches, refuges)

Zones de sûreté localisées (caches, refuges)

Zones de sûreté nombreuses (caches, refuges)

+/-

+/-

+/-

Zones de reproduction limitées

Zones de reproduction probables

Zones de reproduction notoires

+/-

+/-

+/-

Axes de déplacements probables

Axes de déplacements facilités

Axes de déplacements avérés

des espèces considérées

Accueil de l’espèce au sein de l’habitat

Absence de l’espèce
(= Potentialités nulles)

Exigences biologiques identifiées

Niveau d’enjeu écologique stationnel

Néant

NUL

FAIBLE

MODÉRÉ
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5.8 Synthèse cartographique des enjeux écologiques stationnels
La cartographie suivante illustre l’ensemble des enjeux écologiques stationnels de la zone d’étude,
évalués dans les paragraphes précédents (chapitres 5.6 + 5.7).

Les enjeux écologiques stationnels de la zone d’étude sont principalement représentés par :
o

la friche rudérale (enjeu modéré à fort), favorable à l'accomplissement du cycle biologique de
5 espèces à enjeu de conservation modéré ;

o

le front de taille de la carrière, favorable au cycle biologique de 1 espèce à fort enjeu ;

o

le boisement rudéral (enjeu modéré), favorable au déplacement des chauves-souris à enjeu.
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3.9 POPULATION HUMAINE
Sources :




Géoportail







PLU de GENISSIEUX – Rapport de présentation – approuvé le 29 mars 2018











Agreste – Recensement Général Agricole 2000 et 2010 en Drôme



Arrêté du 11 août 2016 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres
agricoles en 2015




Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes




INERIS – Démarche intégrée pour l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – août 2013



Institut de Veille Sanitaire – Evaluation de l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique urbaine –
concepts et méthodes – mars 2008



Institut de Veille Sanitaire – Evaluation de l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique urbaine – guide
méthodologique – juillet 1999



Observatoire Régional de la Santé Rhône-Alpes – Les pesticides, les dossiers santé – environnement de
l’ORS n014 – mars 2016





Risques de cancers et pesticides, Institut National du Cancer, Collection Fiche repère, juillet 2009



Atmo Auvergne-Rhône-Alpes – Carte de la répartition de l’ambroisie dans la région Auvergne-RhôneAlpes – 2013



CAREPS – Place de l’allergie à l’ambroisie parmi les pollinoses dans certains secteurs en Rhône-Alpes –
Etat de la situation en 2004 – rapport n°503 – juillet 2005

Rapport du Service de l’Observation et des Statistiques (SOeS) du Commissariat Général au
Développement Durable (CGDD) – février 2009
Registre Parcellaire Graphique de la Drôme – 2016
INSEE, Résultats du recensement de la population entre 2015 et 2018
SCoT du Grand Rovaltain – rapport de présentation – approuvé le 25 octobre 2016
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (MEEM) - Base de données de l’inspection des
installations classées http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
Registre Parcellaire Graphique MAAP-ASP – 2010 © DDT26
Registre Parcellaire Graphique MAAP-ASP – 2010 © DDT26
Registre Parcellaire Graphique MAAP-ASP – 2014 © DDT26
Registre Parcellaire Graphique MAAP-ASP – 2016 © DDT26
Institut National de l’Origine et de la Qualité INAO
Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement CEREMA
SIGES Centre-Val de Loire - Qu’est-ce qu’une Zone Vulnérable (aux nitrates) ?
Chambre départementale de l’Agriculture de la Drôme, Accompagnement à la réhabilitation de carrière
– état initial profils et sondage de sol, janvier 2019

Production brute standard et nouvelle classification des exploitations agricoles, Ministère de l’Agriculture,
de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire, Agreste 2010
Etude conjointe Institut universitaire d’hygiène et de santé publique de Grenoble et CIREI Auvergne-RhôneAlpes

Inserm – Pesticides – effets sur la santé – 2013
F. COIGNARD et C. LORENTE InVS – Exposition aérienne aux pesticides des populations à proximité de zones
agricoles – bilan et perspectives du programme régional intercire – juin 2006
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3.9.1 OCCUPATION DES SOLS ET HABITAT
3.9.1.1 Occupation des sols

Figure 63 : Occupation générale des sols à proximité de la zone d’étude - méthode Corine Land Cover 2012 (source IGN©
2016)

D’après l’occupation des sols réalisée par le Service de l’Observation et des Statistiques (SOeS) du
Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) dans le cadre du programme européen
CORINE (coordination de l’information sur l’environnement), l’intégralité de la zone projet est classée en
« Terres arables hors périmètres d’irrigation ».
Le projet carrière est implanté dans une zone à dominante agricole.
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Des photographies aériennes plus récentes (2016) sont disponibles et permettent de détailler l’occupation
des sols à proximité de la carrière (voir figure ci-dessous) :

Maison de
retraite
Complexe
sportif

Salle des
fêtes
Commerces

Déchèterie
Carrière

Complexe
sportif

Aérodrome

Figure 64 : Occupation détaillée des sols à proximité de la zone d’étude d’après l’analyse de l’orthophoto de la zone réalisée en
2016 (source © IGN 2016)

Les surfaces agricoles et les lieux habités : Autour de l’emprise du projet carrière, l’activité agricole est
dominante. On retrouve des bâtis agricoles en nombre, à proximité de zones habitées (habitat diffus).
En effet, la plupart du temps, les exploitants agricoles habitent à proximité immédiate de leur ferme. La
principale activité agricole rencontrée est la culture de céréales-oléagineux-protéagineux. Sur l’emprise
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sollicitée, en 2016, se trouvaient du maïs sur la parcelle n°46, du soja sur la parcelle n°26 et du tournesol
sur la parcelle n°48. Se trouvaient à proximité immédiate de l’orge d’hiver, du blé tendre d’hiver, de la
luzerne, du sorgho, une culture de noix (zone arborée) et des parcelles en jachère. Ces parcelles subissent
une rotation des cultures.
Les surfaces naturelles et boisées : Dans l’environnement général de la zone projet, le milieu naturel boisé
est présent via quelques parcelles de production fruitière/noix, ainsi que quelques bosquets de feuillus
un peu plus au nord direction les collines drômoises. Autour de la carrière, il n’y a aucun espace boisé
significatif.
Les infrastructures : Les infrastructures routières sont nombreuses mais uniquement utilisées pour la desserte
locale. Une voie départementale RD 123B devenant RD112 à hauteur du village de GENISSIEUX traverse
ce dernier selon un axe sud-est – nord-ouest. Il permet de relier GENISSIEUX à la route départementale
RD92N, axe majeur de la basse vallée de l’Isère entre ROMANS-SUR-ISERE et SAINT-MARCELLIN. Un maillage
de voies communales permet de relier les zones habitées ou présentant une activité aux voies
départementales. La zone de projet est desservie par la route communale des Chasses.
Les activités et l’industrie : Accolée à la zone projet se trouve une carrière alluvionnaire en exploitation,
gérée par la SA BONNARDEL. Au nord de l’emprise projet carrière se trouve une activité TP – déchets,
dont peu d’information est disponible. En périphérie de Génissieux, au nord de l’emprise projet, se
trouvent des commerces, une maison de retraite, une salle des fêtes et un complexe sportif. Au sud de
l’emprise sollicitée se trouvent également un complexe sportif, ainsi qu’un aérodrome.
3.9.1.2 Habitat
Le territoire de la commune de GENISSIEUX est essentiellement rural.
D’après le rapport de présentation du PLU de GENISSIEUX approuvé en mars 2018, cette commune a peu
de passé puisque qu’elle n’existe que depuis 1873 ; elle a été constituée à partir d’une section de la
commune de PEYRINS, située au nord-ouest de GENISSIEUX (communes limitrophes).
A départ, la commune était constituée :
- D’un village-rue le long de la route de Montmiral dit « hameau de GENISSIEUX » ;
- De 2 hameaux : Buffevent et La Faucherie ;
- De domaines agricoles au bâti souvent imposant et de fermes plus modestes, répartis sur le
territoire de manière diffuse, ainsi que des 2 châteaux, dits de GENISSIEUX et de GILLER.
Durant les quarante dernières années, l’urbanisation s’est développée essentiellement dans la partie
collinaire-piémont dans la moitié nord-ouest du territoire communal, notamment à l’Ouest du village-rue
d’origine sur les coteaux, ainsi qu’au sud du village avant la plaine avec la création d’une zone
d’activité/sport/loisirs. Quelques quartiers excentrés dans les coteaux au nord se sont également un peu
développés.
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La
Faucherie

Emprise projet
carrière
Figure 65 : Répartition de l’habitat et évolution de l’urbanisation sur le territoire communal de GENISSIEUX (source PLU de
GENISSIEUX – mars 2018)

A proximité de la zone d’étude, se trouvant dans la moitié sud-est du territoire communal, l'habitat se
concentre en habitats anciens individuels dispersés/corps de ferme dont les plus proches du secteur étudié
sont les suivants :
Tableau 4 : Liste des lieux habités situés dans un rayon de 500 m autour de l’emprise projet

Légende
sur le
plan

Type

Lieu-dit

Commune

Distance et orientation par rapport à
l’emprise projet

1

Ferme

Les Dépits

GENISSIEUX

260 m à l’ouest

2

Ferme

Les Paillanches

GENISSIEUX

270 m au sud-est

3

Habitat

Les Gorces

GENISSIEUX

280 m au nord

4

Hameau

Les Augustins

GENISSIEUX

Au plus près à 325 et 450 m au nord

5

Hameau

Les Médelines

GENISSIEUX

Au plus près à 370 m au sud-ouest
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6

Hameau

Les Dépits

GENISSIEUX

Au plus près à 420 et 480 m au nord-ouest

7

Ferme

Des Morels

GENISSIEUX

440 m au sud-est

8

Habitat

L’Aillon

GENISSIEUX

460 m au nord-est

9

Hameau

Des Pomets

GENISSIEUX

Au plus près à 480 m au sud-ouest

10

Hameau

Vachier de la
Grand-Pierre

GENISSIEUX

Au plus près à 500 m au sud

11

Ferme

Les Paillanches

SAINT-PAUL-LESROMANS

Au plus près à 550 m au sud-est

De nombreux bâtis agricoles accompagnent ces habitats : ce sont généralement des exploitations
agricoles encore actives et/ou réhabilitées en résidences, localisées à proximité des terres qu’elles
cultivent.
Le cœur du village de GENISSIEUX se situe à environ 1 000 m de la zone d’étude. Il est considéré comme
éloigné de la carrière. Celui de ROMANS-SUR-ISERE est situé à plus de 4 500 m de la zone d’étude.
Le site du projet carrière est proche d’habitats isolés et hameaux, pour le plus proche à 260 m. Le
site est éloigné des principaux lieux de vie que sont les centres de GENISSIEUX et de ROMANS-SURISERE.
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3.9.1.3 Environnement proche de la zone d’étude
Le site d’étude est entouré des environnements directs suivants :

Verger
Verger

Verger

Figure 66 : Situation des éléments humains constituant l’environnement direct de la zone projet carrière CHEVAL GRANULATS à
GENISSIEUX (source © IGN 2016)

L’environnement proche de la zone d’étude (500 m) est principalement constitué de zones agricoles, avec
quelques habitats diffus et quelques activités industrielles semblables à celle sollicitée (carrière
BONNARDEL, déchèterie).
Les habitations les plus proches de la zone d’étude sont :
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Localisation

Distance par rapport au site

Ferme au lieu-dit les Dépits

260 m à l’ouest de l’emprise projet

Ferme au lieu-dit les Paillanches

270 m au sud-est de l’emprise projet

Habitat au lieu-dit les Gorces

280 m au nord de l’emprise projet

Hameau au lieu-dit les Augustins

Au plus près à 325 et 450 m au nord de l’emprise projet

Hameau au lieu-dit les Médelines

Au plus près à 370 m au sud-ouest de l’emprise projet

3.9.1.4 Espace boisé classé et forêt de protection
En application de l'article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, « les plans locaux d'urbanisme peuvent
classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent
ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut
s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations
d'alignements. » Ces éléments sont protégés par les articles L.151-19 et L.151-23 du Code de
l’Urbanisme.
Ce classement en Espaces Boisés Classés (EBC) interdit les changements d'affectation ou les modes
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Sur la commune de GENISSIEUX, des éléments ont été classés comme protégés au titre des articles L.15119 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le zonage règlementaire du PLU approuvé
le 29 mars 2018 :

Figure 67 : Zonage règlementaire du PLU de GENISSIEUX approuvé le 29 mars 2018 – Présence des éléments protégés au titre des
articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme (source PLU de GENISSIEUX – mars 2018)

Dossier n°IE 181385

160

Ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires – Commune de GENISSIEUX (26)
Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

Emprise de la zone
projet carrière

Figure 68 : Extrait du zonage règlementaire du PLU de GENISSIEUX approuvé le 29 mars 2018 – Absence d’éléments protégés au
titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme à proximité de la zone d’étude (source PLU de GENISSIEUX – mars
2018)

Les espaces protégés se trouvent essentiellement au nord de la commune, au sein des collines drômoises.
Une haie est protégée au nord de la zone d’étude, située à 200 m de celle-ci. Aucun espace protégé ne
s’inscrit dans le périmètre sollicité du projet. Aucune forêt de protection n’est recensée à proximité de la
zone d’étude.
Le projet carrière de GENISSIEUX n’est donc pas concerné par ce classement.
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3.9.2 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE
3.9.2.1 Démographie
3.9.2.1.1 C HIFFRES CLES
La commune de GENISSIEUX est caractérisée par :
GENISSIEUX
Population (2015)

2 084

Superficie (km²)

8,9

Densité de la commune (habitants/km²) (2015)

233,4

 Densité pour le département de la Drôme : 77,3 habitants/km² (chiffre de 2015)
La densité de population au sein de la commune de GENISSIEUX est importante : 3 fois supérieure à celle
du département auquel elle appartient.
3.9.2.1.2 P OSITIONNEMENT DE LA COMMUNE DANS LE TERRITOIRE DU SC O T DES R IVES DU R HONE
D’après le SCoT du Grand Rovaltain, dont fait partie la commune de GENISSIEUX, le territoire du SCoT
regroupe environ 37% de la population de Drôme-Ardèche. Sa population est en constante augmentation
depuis le milieu du XXème siècle, participant à la dynamique du couloir rhodanien. Alors que les apports
migratoires représentent près de 95% de la croissance en Ardèche et 60% pour la Drôme, ils n'en
constituent que le tiers sur le territoire du SCoT.
Sur les 30 années à venir, l’INSEE prévoit une croissance démographique de +200 000 habitants pour
les deux départements. C’est néanmoins vers le sud des départements que l’INSEE projette cette
croissance démographique, avec le risque d’un recul du poids du Grand Rovaltain.
D’après la carte ci-dessous, la commune de GENISSIEUX n’a contribué que faiblement à l’accroissement de
la population du territoire du Grand Rovaltain. En effet, sur la période 1999 à 2012, le taux
d’accroissement annuel moyen de la population communale est situé entre 0 et 1%, dans le seuil bas des
taux d’accroissement. Les communes situées dans la basse vallée de l’Isère, aux alentours de ROMANSSUR-ISERE, ont connu peu d’accroissement démographique. La population s’est concentrée en vallée du
Rhône et dans la moyenne et haute vallée de l’Isère.
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GENISSIEUX

Figure 69 : Répartition de la population et le taux de croissance annuel moyen de la population entre 1999 et 2012 sur le
territoire du Grand Rovaltain (sources SCoT Grand Rovaltain et INSEE)

3.9.2.1.3 E VOLUTION DEMOGRAPHIQUE
Tableau 5 : Evolution démographique de GENISSIEUX sur la période 1968 – 2015 (synthèse source INSEE)

GENISSIEUX

1968

1975

1982

1990

1999

2010

2015

Population

655

765

1 125

1 584

1 826

1 992

2 084

Densité moyenne
(hab/km²)

73,3

85,7

126,0

177,4

204,5

223,1

233,4

Tableau 6 : Analyse de l’évolution démographique de GENISSIEUX sur la période 1968 – 2015 (synthèse source INSEE)

GENISSIEUX

De 1968 à
1975

De 1975 à
1982

De 1982 à
1990

De 1990 à
1999

De 1999 à
2010

De 2010 à
2015

Evolution par rapport à la
donnée annuelle
précédente

+ 16,8%

+ 47,1%

+ 40,8%

+ 15,3%

+ 9,4%

+ 4,6%

Taux de variation annuel

+ 2,4%

+ 6,7%

+ 5,1%

+ 1,7%

+ 0,85%

+ 0,92%

Variation annuelle
moyenne de la population
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L’analyse de l’évolution de la population de GENISSIEUX montre une démographie qui a triplé en presque
50 ans, depuis 1968. On observe une croissance démographique forte entre 1975 et 1999 : la
population a été multipliée par 2,4 durant cette période. Cette croissance peut se justifier par une
augmentation de l’offre de logement à cette période, ainsi que par l’attractivité de l’agglomération de
ROMANS-SUR-ISERE qui est limitrophe de GENISSIEUX.
Depuis l’entrée dans les années 2000, la croissance démographique est plus modeste : moins de 1% par
an.
Les prédictions démographiques vont dans le sens d’une croissance de la population du fait du nombre
de logements récemment construits ou en cours de construction.
3.9.2.1.4 S TRUCTURE DE LA POPULATION

Figure 70 : Répartition de la population par tranche d’âge sur la commune de GENISSIEUX (source INSEE)

L’analyse par tranche d’âge de la population de GENISSIEUX montre un vieillissement général des génissois
entre 2010 et 2015, et même depuis le début des années 2000 d’après le PLU de GENISSIEUX. Le non
renouvellement de la population, avec un solde migratoire négatif et un solde naturel très faible, explique
cette tendance.
En 2015 :
- 26,9% de la population génissoise a plus de 60 ans,
- 34,5% de la population génissoise a moins de 30 ans.
3.9.2.1.5 E MPLOI – POPULATION ACTIVE
Tableau 7 : Emploi et activité sur le territoire communal de GENISSIEUX (source INSEE)

GENISSIEUX
2010

2015

Nombre d'emploi dans la zone

315

327

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone

830

877

Indicateur de concentration d'emploi

38,0

37,3

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en %

54,5

54,7

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un
emploi résidant dans la zone.
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Le nombre d’emploi sur la commune de GENISSIEUX a augmenté entre 2010 et 2015.
L’indicateur de concentration d’emploi indique qu’il y a environ 38 emplois sur la commune pour 100
actifs ayant un emploi et résidant sur le territoire communal en 2010 et 2015 (stable). La majeure partie
de la population de GENISSIEUX travaille alors hors du territoire communal. GENISSIEUX est
préférentiellement un lieu de résidence.
Ainsi, plus de 2 actifs sur 3 sont obligés de se déplacer pour travailler, ce qui contribue fortement aux
déplacements pendulaires.
Tableau 8 : Taux de chômage par genre sur la commune de GENISSIEUX (source INSEE)

2010

2015

Taux de chômage

7,3%

7,2%

Taux de chômage des hommes

5,1%

7,1%

Taux de chômage des femmes

9,5%

7,2%

Part des femmes parmi les chômeurs

64,1%

48,6%

Le chômage touche moins de 10% de la population de la commune de GENISSIEUX (en moyenne 7,2% en
2015), taux stable par rapport à 2010. Le chômage touche autant les femmes que les hommes en 2015.
3.9.2.2 Activités économiques
3.9.2.2.1 S ECTEURS ET LIEUX D ’ ACTIVITES

Figure 71 : Répartition de l’emploi selon le secteur d’activité pour la commune de GENISSIEUX (source INSEE chiffres 2015)

Sont répertoriés sur la commune de GENISSIEUX 299 postes salariés en 2015 répartis dans 179
établissements actifs.
Les activités présentes sur la commune sont diversifiées avec cependant une grande majorité
d’établissements dans les activités tertiaires de commerces et services (58,1% des établissements actifs).
Ce n’est par contre pas le secteur offrant le plus d’emplois salariés : il s’agit du secteur de l’administration
publique, enseignement, santé, action sociale avec 46,8% des postes salariés. Sur la commune,
l’agriculture ne représente que 4,5% des établissements actifs et 1% des postes salariés. En effet, peu
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d’employés ont le statut de salarié dans ce secteur d’activité, et il s’agit pour la plupart des établissements
agricoles de travail solitaire.
Enfin, il y a quelques industries et construction sur la commune et ce secteur représente un nombre non
négligeable de postes (un total de 14%).
D’après le rapport de présentation du PLU de GENISSIEUX, les activités artisanales et commerciales
présentes sur le territoire communal en 2017 sont les suivantes :
 Boulangerie-pâtisserie / bar-tabac-journaux / restaurant et hôtel-restaurant / coiffure / autoécole / garage
 Supermarché
 Services de santé : pharmacie, cabinets médicaux et paramédicaux
 Maison de retraite médicalisée
L’artisanat et l’industrie sont principalement concentrés dans la zone d’activité sud du village, entre le
piémont et la plaine agricole. Il s’agit de petites structures.
La catégorie socioprofessionnelle la plus présente au sein de la commune de GENISSIEUX est celle
regroupant les employés (33,3% de la population active ayant un emploi), devant les ouvriers qui
représentent 23,3%.
L’entreprise CHEVAL GRANULATS sur le site de GENISSIEUX représenterait 2 emplois directs dans le
secteur de l’industrie et 10 emplois indirects dans divers secteurs (transport, fournisseurs,
transformation,…). Il s’agit là d’une activité industrielle non négligeable à l’échelle des emplois
industriels de la commune.
3.9.2.2.2 L IEU DE TRAVAIL
Tableau 9 : Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi résidant dans la commune de GENISSIEUX (source INSEE)

Nombre

Ensemble
Travaillent dans la commune de
résidence
Travaillent dans une commune
autre que la commune de
résidence

Pourcentage

2010

2015

2010

2015

830

877

-

-

117

131

14,1%

14,9%

713

747

85,9%

85,1%

L’activité reste restreinte sur la commune : 85% des actifs résidant sur la commune travaillent en dehors
de celle-ci (peu de changement entre 2010 et 2015). Les gens s’installent sur le territoire communal pour
profiter de la qualité de vie du milieu rural, mais travaillent majoritairement à l’extérieur de la commune.
3.9.2.3 Industrie
La base de données de l’inspection des installations classées est disponible sur le site :
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
La commune de GENISSIEUX compte 3 installations classées pour la protection de l’environnement, dont
seulement une est recensée sur le site du Ministère. Il s’agit de la carrière SA BONNARDEL, dont l’activité
est autorisée par l’arrêté préfectoral n°1823 du 12 mai 1999 et l’arrêté préfectoral complémentaire
n°02-5298 du 28 octobre 2002.
Les deux autres installations classées sont des installations agricoles d’après le PLU de GENISSIEUX :
- Un élevage de chèvres pour l’élaboration de lait + élevage de poulets pour leur chair
- Un élevage de poules pondeuses
Dans un rayon de 3 km, on trouve les installations classées suivantes :
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Figure 72 : Infrastructures classées ICPE aux alentours de l’emprise projet carrière à GENISSIEUX (source MEEM)
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Tableau 10 : Liste des établissements classés ICPE situés dans un rayon de 3 km autour de l’emprise projet carrière de GENISSIEUX
(source MEEM)
Régime

Statut Seveso

SA BONNARDEL
GENISSIEUX
Carrière
Inconnu (non
référencé dans la
Elevage de chèvres lait
GENISSIEUX
base de données des
+ poulets chairs
Installations Classées)
Inconnu (non
référencé dans la
Elevage de poules
GENISSIEUX
base de données des
pondeuses
Installations Classées)
COMMUNAUTE
Déchetterie aménagée
COMMUNES PAYS DE ROMANS-SUR-ISERE
pour les usagers
ROMANS

Autorisation

Non Seveso

Priorité
nationale
En fonctionnement
Non

Autorisation

Non Seveso

En fonctionnement

Non

Déclaration

Non Seveso

En fonctionnement

Non

Autorisation

Non Seveso

En fonctionnement

Non

COURBIS SYNTHESE ROMANS-SUR-ISERE Fabrication de plastique

Autorisation

Seuil Haut

En fonctionnement

Oui

Autorisation

Seuil Haut

En fonctionnement

Oui

Non Seveso

En fonctionnement

Non

Non Seveso

En fonctionnement

Non

Seuil Haut

En fonctionnement

Oui

Non Seveso

En fonctionnement

Non

Non Seveso
Non Seveso

En fonctionnement
En fonctionnement

Non
Non

Non Seveso

En fonctionnement

Non

Autorisation

Non Seveso

En fonctionnement

Non

Autorisation

Non Seveso

En fonctionnement

Non

Autorisation

Non Seveso

En fonctionnement

Non

Nom établissement

Commune

Activité principale

COVESTRO
ELASTOMERS

ROMANS-SUR-ISERE Fabrication de plastique

DELIFRANCE

ROMANS-SUR-ISERE

DROMOISE DE
CEREALES

ROMANS-SUR-ISERE

EXSTO SAS

ROMANS-SUR-ISERE

LABORATOIRE
SOLUTIO

ROMANS-SUR-ISERE

NEGOMETAL
OPTA MINERALS

ROMANS-SUR-ISERE
ROMANS-SUR-ISERE

PIEC AUTO 26

ROMANS-SUR-ISERE

REFUGE DES
BERAUDS

ROMANS-SUR-ISERE

SAINT JEAN SAS SITE DE ROMANS
SERT S.A.

Grossiste en
Autorisation
boulangerie
Commerce de gros, à
l’exception des
Enregistrement
automobiles et des
motocycles
Fabrication de produits
en caoutchouc et en
Autorisation
plastique
Fabrication de savons,
détergents et produits
Autorisation
d'entretien
Déchetterie
Autorisation
Métallurgie
Autorisation
Installation de
dépollution et de
Enregistrement
démontage de
véhicules hors d'usage
Refuge animalier

Unité de préparation
de produits alimentaires
ROMANS-SUR-ISERE
d'origine végétale et
animale
ROMANS-SUR-ISERE Industrie automobile

Etat d'activité

16 installations classées pour la protection de l’environnement sont situées dans un rayon de 3 km autour
de l’emprise projet carrière de GENISSIEUX, dont deux ne sont pas référencées dans la base de données
des Installations Classées du Ministère mais indiquées dans le PLU de GENISSIEUX (activités agricoles). La
majorité de ces installations classées sont situées sur le territoire communal de ROMANS-SUR-ISERE, au sein
d’une zone industrialo-commerciale, et localisées au sud du projet étudié.
L’ICPE plus proche de l’emprise projet est la carrière de SA BONNARDEL, limitrophe de l’emprise projet.
Vient ensuite l’élevage de poules pondeuses, situé à 710 m au sud-est de la zone projet. En troisième
position se trouve l’élevage de chèvres lait et de poulets chairs, situé à 765 m au nord-est de l’emprise.
Ensuite, DELIFRANCE, grossiste en boulangerie, est située à 1,6 km de l’emprise projet.
Trois sites sont classés Seveso seuil haut et priorité nationale : COURBIS SYNTHESE, COVESTRO ELASTOMERS et
EXSTO. Ils sont situés respectivement à 2,7 km, 1,8 km et 2,0 km de l’emprise projet.
Le site classé le plus proche de la zone d’étude est un site carrière classé en autorisation, situé à
proximité immédiate de la zone projet.
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3.9.2.4 Agriculture et terres
3.9.2.4.1 P OTENTIEL AGRICOLE SUR LE TERRITOIRE DU G RAND R OVALTAIN
Rappelons que le territoire communal de GENISSIEUX est situé au sein du territoire du Grand Rovaltain.
Les sols de ce territoire bénéficient d’un potentiel agricole important : bonne aptitude agronomique,
terres irriguées, topographie à dominante plane. Pour cause de manque d’irrigation et d’un accès
difficile, la Drôme des collines, les pentes et le plateau ardéchois sont des zones à moindre potentiel
agronomique.
« Le territoire du SCoT bénéficie d’une diversité de productions qui permet une certaine diversification des
exploitations. Cela limite leur dépendance et favorise la création de paysages attractifs. Au niveau
économique, l’agriculture locale a la capacité « d’exporter » en particulier pour le vin, les fruits, les œufs,
le blé et même les légumes. Inversement, le territoire se présente comme un importateur net pour les produits
laitiers et la viande. Certaines productions sont néanmoins fragiles, de manière conjoncturelle ou structurelle
avec pour conséquences des revenus critiques pour beaucoup d’exploitations, en particulier en arboriculture
et en élevage. »
(SCoT Grand Rovaltain)
La plaine de l’Isère, et notamment la plaine de ROMANS (15 km de long), dans laquelle s’inscrit le
projet carrière, abrite des terres agricoles à haute valeur agronomique grâce à la composition des
sols (limono-argileux et caillouteux) et la présence de systèmes d’irrigation naturelle ou artificielle.
La valeur agronomique des terres est l’un des trois facteurs déterminant le potentiel de production d’une
terre. En effet, d’après le SCoT du Grand Rovaltain, les espaces à forts potentiels de production sont :
 Les terres à bons rendements, à forte capacité d’adaptation aux évolutions économiques et
climatiques. Ce sont majoritairement des terres planes et irriguées ;
 Les espaces ayant un rôle dans le potentiel de production alimentaire et énergétique, dans le
maintien des filières et des équipements ;
 Les espaces ayant une importance pour le maintien des espaces agricoles plus défavorisés
(relations plaines/vallées notamment).
Trois types d’espace agricole ont été identifiés sur le territoire du Grand Rovaltain :
- Les espaces à fort potentiel de production,
- Les espaces à intérêt environnemental, paysager ou patrimonial,
- Les espaces agricoles sous pression urbaine.
Les parcelles agricoles sollicitées par le projet se trouvent au sein d’un espace agricole à fort potentiel
de production et également à forte pression urbaine : elles se situent à la périphérie de l’espace urbain
de ROMANS-SUR-ISERE à fort potentiel de développement, subissant alors une pression foncière.
« La proximité urbaine a pour conséquence un prix des terres à la hausse, une spéculation foncière, le mitage,
l'enclavement, le morcellement de l’espace, la concurrence sur l’espace, les conflits d’usage/de voisinage/de
circulation. Il s'agit souvent de zones à fort intérêt agronomique, mais où le développement urbain peut
déstabiliser le fonctionnement agricole. Ces espaces portent une fonction dans l’équilibre du territoire et le
cadre de vie. Pour les zones à très forte pression le choix se pose entre urbanisation (à court ou moyen terme)
et le maintien de l’agriculture à long-terme, voire maîtrise foncière pour développer une agriculture urbaine
de proximité. » (SCoT Grand Rovaltain)
La commune de GENISSIEUX est un territoire à fort potentiel de production agricole mais subissant de
fortes pressions urbaines.
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GENISSIEUX
Zone projet

Plaine de
ROMANS

Figure 73 : Carte des espaces agricoles à enjeux sur le territoire du Grand Rovaltain (source SCoT du Grand Rovaltain, 2016)

Les enjeux pour l’agriculture de ce territoire sont :
- Réduire la consommation de foncier à vocation agricole et naturelle sur le long terme,
- Protéger le potentiel de production et la fonctionnalité de l’espace agricole confrontés à une
forte pression urbaine : maintien d’îlots sans construction ni infrastructures importantes et des
accès aux parcelles,
- Accompagner l’agriculture périurbaine dans l’objectif d’une meilleure autonomie alimentaire,
d’une préservation de la qualité de la ressource en eau, d’un développement de la
transformation agro-alimentaire, d’une meilleure transition entre espace urbain et espace
agricole.
3.9.2.4.2 E TAT DE L ’ AGRICULTURE SUR LA COMMUNE DE G ENISSIEUX
Répartition de l’agriculture sur le territoire communal
Les espaces agricoles sont concentrés dans la partie sud-sud-est du territoire communal de GENISSIEUX,
correspondant à la zone plane et fertile de la plaine de l’Isère. Très peu de boisement vient couper la
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continuité agricole de la plaine. Seules les infrastructures (habitats, industries, commerces, routes,…)
viennent rompre cette monotonie agricole.
Au niveau des piémonts nord du territoire communal, l’agriculture se fait plus rare, mais reste présente
dans les vallées.
L’agriculture est un élément fondamental du territoire communal de GENISSIEUX, tant sur le plan de
l’aménagement de l’espace et du paysage qu’en termes d’économie locale.

Figure 74 : Répartition des parcelles agricoles sur le territoire de GENISSIEUX (source IGN© 2016)
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Exploitations, SAU et SAT
Tableau 11 : Données relatives aux exploitations agricoles exploitant des terres sur le territoire communal de GENISSIEUX (sources
RGA 2000 et 2010, RPG 2000, 2010 et 2014 et recensement PLU de GENISSIEUX)

GENISSIEUX
Année d’étude
Nombre d'exploitations
agricoles ayant au moins un
ilot sur la commune
Surface totale des îlots
déclarés sur la commune –
surface agricole totale SAT
(ha)
Part SAT/superficie
communale

2000

2010

2014

EVOLUTION
2000-2010

EVOLUTION
2010-2014

-

45

43

-

- 4,4%

572

491

473

- 14,2%

- 3,7%

64,3%

55,2%

53,1%

Tableau 12 : Données relatives aux exploitations agricoles de la commune de GENISSIEUX siégeant sur le territoire communal
(sources RGA 2000 et 2010, RPG 2000, 2010 et 2014 et recensement PLU de GENISSIEUX)

GENISSIEUX
Année d’étude
Nombre
d'exploitations
agricoles
(profession
déclarée – hors
retraités) ayant leur
siège sur la
commune
SAU communale
(ha)
Part SAU/superficie
communale
Nombre de
cheptels
Superficie en terres
labourables (ha)
Superficie en
cultures
permanentes (ha)
Superficie toujours
en herbe (ha)

1988

2000

2010

2014

2015

EVOLUTION
1988-2000

EVOLUTION
2000-2010

41

36

22

10

10

- 12%

- 39%

485

396

258

202

-

- 18%

- 35%

54,5%

44,5%

29%

22,7%

1213

852

750

-

-

- 30%

- 12%

464

349

226

-

-

- 25%

- 35%

11

21

20

-

Au
moins
15

+ 91%

- 5%

7

25

10

-

-

+ 257%

- 60%

NB : Les données sont localisées à la commune du siège de l’exploitation. En particulier, la SAU est celle des exploitations
ayant leur siège dans la commune et non celle de la commune.
« - » : absence de la donnée

D’après les données du Recensement Général Agricole (RGA), les terres agricoles occupent 53% de la
superficie du territoire communal, en légère baisse par rapport à 2010. Depuis 2000, la surface dédiée
à l’agriculture sur GENISSIEUX a diminué de près de 20%, diminution limitée ces dernières années par la
protection des terres agricoles.
473 ha sont cultivés sur le territoire communal de GENISSIEUX en 2014 par 43 exploitants agricoles
différents, dont 10 siégeant sur le territoire communal. Ces 10 exploitants cultivent 202 ha sur le territoire
communal. La part de l’agriculture extérieure à la commune est alors importante (cf. carte de la répartition
des parcelles par exploitant agricole ci-après).
Sur le territoire communal, peu d’exploitants agricoles y siègent actuellement (dernières données de
2015). Un déclin du nombre d’exploitation depuis 1988 (-46% entre 1988 et 2010) est également
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remarquable. La SAU des exploitants siégeant sur la commune représente 29% du territoire communal
en 2010 et est en constante diminution (-18% entre 1988 et 2000, -35% entre 2000 et 2010).
L’activité agricole est présente sur le territoire communal de GENISSIEUX mais représente une ressource
économique de moins en moins significative, la tendance étant à la déprise agricole depuis les
dernières décennies.
En 2015, d’après l’enquête agricole menée par la commune dans le cadre de la réalisation de son Plan
Local d’Urbanisme (recensement exhaustif des exploitations), il ne persiste plus que 13 exploitants
agricoles ayant leur siège sur la commune, dont 6 exploitants professionnels à temps plein, 4 en double
actif et 3 retraités.
Les exploitations agricoles restantes sur la commune sont les suivantes :
 3 exploitations de type polyculture – polyélevage et élevage hors sol :
o 1 élevage de chèvres laitières
o 1 exploitation de chèvres laitières + poulets de chair
o 1 élevage de poules pondeuses
 1 élevage de poules d’ornement
 1 centre équestre – élevage
 2 exploitations de type polyculture – vergers/noyers
 1 exploitation de type polyculture
 1 exploitation de cultures légumières
 1 exploitation horticole
 3 exploitations de type prairies – fourrages (non professionnelles)
Les sièges des exploitations professionnelles et des bâtis agricoles ont été cartographiés dans le cadre
de cette enquête. Les sièges et bâtis agricoles se concentrent au sud de la commune, dans la plaine
agricole de l’Isère.
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Figure 75 : Situation des sièges d’exploitation agricole et des bâtis agricoles sur le territoire de la commune de GENISSIEUX (source
PLU de GENISSIEUX 2018)
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Emprise
du projet

Figure 76 : Répartition des parcelles cultivées sur le territoire communal de GENISSIEUX par type d’exploitant agricole (siégeant sur
la commune ou siégeant hors territoire communal) (source PLU de GENISSIEUX, mars 2018)
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Statut juridique des exploitations
D’après le RGA 2010, on peut étudier l’évolution du statut juridique des exploitations agricoles de la
commune de GENISSIEUX. Cette étude ne peut être que partielle car certaines données ont été tenues au
secret statistique. Les exploitations dont le statut juridique n’a pas été recensé, comprenant celles soumises
au secret statistique, sont répertoriées en « non recensé ».

Figure 77 : Evolution du statut juridique des exploitations agricoles de la commune de GENISSIEUX entre 2000 et 2010 (source
RGA 2010)

On constate que la grande majorité des exploitations sont en exploitation individuelle, que ce soit en
2000 ou 2010.
En termes de surface agricole, la répartition suit la même tendance.
En 2015, la commune recense 13 exploitants agricoles siégeant sur son territoire, dont :
 6 exploitations professionnelles temps plein (1 élevage de chèvres laitières, 1 exploitation de
chèvres laitières + poulets de chair, 1 élevage de poules pondeuses, 2 exploitations de type
polyculture – vergers/noyers, 1 centre équestre – élevage)
 4 exploitations en double-actif (1 exploitation de type polyculture, 1 exploitation de cultures
légumières, 1 exploitation horticole, 1 élevage de poules pondeuses)
 3 exploitations gérées par des retraités (prairies et fourrages).
Systèmes de production sur la commune
SITUATION DE LA COMMUNE DANS LES ORIENTATIONS ECONOMIQUES REGIONALES
D’après la carte illustrant les orientations technico-économiques par commune en Rhône-Alpes (données
de 2010, dernières données récentes disponibles), on remarque une large dominance de la polycultureélevage dans la plaine du Rhône et de l’Isère, de l’élevage bovins sur les collines et plateaux et des
cultures fruitières et viticoles dans la plaine du Rhône à l’extrémité sud du territoire. GENISSIEUX est
dominée par l’élevage hors sol d’après cette carte. La commune s’inscrit dans une dynamique de
proximité qui est davantage tournée vers la polyculture et le polyélevage, élevage granivore. En
pratique, la commune entre parfaitement dans cette dynamique agricole, même si l’élevage hors sol
persiste.

Dossier n°IE 181385

176

Ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires – Commune de GENISSIEUX (26)
Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

CULTURES VEGETALES
Tableau 13 : Liste des cultures végétales produites sur l’entièreté du territoire communal de GENISSIEUX en 2010 (source RPG
2010)

2010
Type de culture

Nombre
d’exploitant

Surface

Pourcentage par rapport à la
SAT* de la commune (491 ha
en 2010)

37

386

78,6%

11

21

4,3%

9
5
s
13

25
18
s
18

5,1%
3,7%
3,7%

11

21

4,3%

Grande culture (céréales,
oléagineux, protéagineux,
fibres, etc …)
Herbe – fourrage (prairies,
landes, estives, parcours, etc…)
Arboriculture
Semence
Maraîchage
Vigne
Gel
Autres spéculations végétales
(sylviculture, horticulture, fleurs
et tabac…)
* Surface Agricole Totale de la commune
« - » donnée non disponible

« s » donnée soumise au secret statistique

Tableau 14 : Liste des cultures végétales produites sur le territoire communal de GENISSIEUX par les exploitants agricoles siégeant
sur la commune (source RGA 2010)

2000
Type de culture

Céréales

2010

Pourcentage par
rapport à la SAU
des exploitants
siégeant sur la
commune

Pourcentage par
rapport au nombre
d’exploitants agricoles
total siégeant sur la
commune

Pourcentage par
rapport à la SAU
des exploitants
siégeant sur la
commune

Pourcentage par
rapport au nombre
d’exploitants agricoles
total siégeant sur la
commune

59,3%

52,8%

57,4%

59,1%

Dont blé tendre

29,4%

46,6%

Dont orge et escourgeon

21,3%

NC

Dont maïs grain et maïs
semence

23,0%

26,4%

Dont autres

26,3%

NC

Oléagineux

-

22,2%

11,2%

27,3%

Dont colza

NC

NC

Dont tournesol

NC

100%

Fourrage et superficies
toujours en herbe
Légumes

13,9%

63,9%

18,6%

45,5%

0,5%

30,6%

0,8%

18,2%

Vignes

0,8%

11,1%

0,4%

13,6%

Vergers

4,3%

19,4%

-

13,6%

Jachères

8,6%

27,8%

4,3%

36,4%

Autres (indéterminé)

12,6%
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Figure 78 : Cultures végétales produites sur GENISSIEUX en 2000 et 2010 en pourcentage de la surface agricole cultivée par les
agriculteurs siégeant sur la commune (source RGA 2010)
L’absence de bande traduit l’absence de données pour certaines cultures (secret statistique). En 2000, 50 ha en « autre », en 2010,
19 ha.

Figure 79 : Cultures végétales produites sur GENISSIEUX en 2000 et 2010 en pourcentage du nombre d’exploitations agricoles de
la commune (source RGA 2010)

En 2010, sur l’entièreté du territoire communal, le système de production végétal le plus répandu est la
grande culture, occupant plus de 78% du territoire communal.
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Les cultures produites sur la commune par les exploitants y siégeant sont principalement des céréales et
du fourrage, occupant au total environ 76% des surfaces culturales totales en 2010. Ces deux cultures
sont également les plus représentées dans les exploitations agricoles : en 2010, 59% des exploitations
siégeant sur le territoire communal cultivent des céréales, et 45% d’entre elles cultivent du fourrage. Ces
pourcentages sont variables entre les recensements agricoles de 2000 et 2010, mais la prédominance
de ces deux systèmes de cultures est conservée d’une campagne à l’autre.
Entre 2000 et 2010, la superficie cultivée en fourrage a augmenté de 5% tandis que le nombre
d’exploitants produisant des fourrages a diminué de plus de 18%.
D’après le Registre parcellaire graphique de 2016 (dernière information graphique en date) (voir carte
ci-après), les principales céréales cultivées sont les suivantes : blé tendre, maïs, orge. Dans une moindre
mesure, des oléagineux sont cultivés (colza et tournesol). Les céréales et les oléagineux sont
principalement produits au sud-est du territoire communal, dans la plaine de l’Isère.
En 2015, d’après le PLU de GENISSIEUX, les grandes cultures représentent plus des trois-quarts des
surfaces déclarées. Le quart restant est occupé par de l’arboriculture (5%), des surfaces en herbe (4%)
et des cultures de légumes (3,6%, pommes de terres entre autres). Sont présents également environ 15
ha de chênes truffiers.
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ELEVAGE
En 2015, parmi les données recueillies par le PLU de GENISSIEUX, 3 exploitations sont en polyculture –
polyélevage ou élevage hors-sol granivore :
- 1 élevage de chèvres laitières
- 1 exploitation mixte : chèvres laitières et poulets de chair (classée en autorisation ICPE)
- 1 élevage de poules pondeuses (classée en déclaration ICPE)
Un centre équestre pratiquant l’élevage a été recensé sur la commune, au sud du territoire.
Un élevage de poules d’ornement est également recensé au sud du territoire communal.
La figure 75 présente un peu plus haut indique leur emplacement, situé essentiellement au sud du territoire
communal.
Le territoire communal est classé en AOC « Picodon » et IGP « Volailles de la Drôme » (concernant
l’élevage).
Plusieurs plans d’épandage liés aux élevages de la commune mais aussi à des élevages situés hors
territoire communal, concernent les terres agricoles de GENISSIEUX, d’après le PLU de GENISSIEUX.
Le cheptel a diminué de 38% en 22 ans (1988 – 2010). Cette orientation technico-économique est
secondaire par rapport à la céréaliculture, mais joue tout de même un rôle majeur pour l’économie locale
agricole.
Mode de commercialisation
Les données de mode de commercialisation ne sont disponibles qu’aux échelles nationales, régionales et
départementales. Elles concernent essentiellement le mode de consommation en circuit court, en
développement durant la dernière décennie.
Avec près de 30 % des exploitations commercialisant au moins un produit en circuit court (vente directe
ou avec un seul intermédiaire), la Drôme se situe dans la moyenne régionale pour ce mode de vente.
Tous les produits sont concernés et tous les types d'exploitation. Pour près de 40 % d'entre elles, la part
des produits vendus en circuit court représente plus de 75 % de leur chiffre d’affaires.
Tableau 15 : Liste des produits vendus en circuit court par territoire défini (en nombre d’exploitations pratiquant les circuits courts
en 2010) (source RGA 2010)

Drôme

Rhône-Alpes

France

Produits laitiers

167

2 003

7 700

Œufs et volailles

106

979

8 100

Autres produits animaux

273

3 057

22 700

Légumes

366

1 866

14 200

Fruits

520

2 219

9 300

Miel

135

918

6 200

Autres produits végétaux
(hors vin)

595

2 317

17 700

Vin

144

1 962

19 300

Au moins un produit vendu en
circuit court

1 837

12 346

90 500
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Emploi
D’après le RGA 2010, les unités de travail annuel sont en baisse importante depuis 1988 (-72%).
L’agriculture est de moins en moins source d’emploi à temps plein sur la commune.

Figure 80 : Nombre d’emploi dans les exploitations agricoles de la commune de GENISSIEUX (en Unité Travail Annuel) (source RGA
2010)

D’après le RGA 2010, la différence entre unité de travail annuel (travail d'une personne travaillant à
temps plein pendant une année dans une exploitation agricole) et nombre de personnes travaillant en
exploitation agricole est présentée ci-après pour l’année 2010 :

Données sous
secret
statistique

Données sous
secret
statistique

Figure 81 : Nombre de personnes et UTA en fonction des statuts des actifs agricoles en 2010 sur la commune de GENISSIEUX
(source RGA 2010)

Certaines données sont non référencées car soumises au secret statistique. L’interprétation de ce
graphique est alors relative. On constate que la grande majorité des actifs permanents agricoles sont
représentés par les chefs d’exploitation et coexploitants (valeurs non soumises au secret statistique),
signifiant que la plupart des exploitations n’ont qu’un seul équivalent temps plein : le chef d’exploitation,
et parfois un coexploitant. Ce sont de petites structures, pour la majorité familiale.
La différence entre le nombre d’UTA et le nombre de personnes embauchées marque la présence de
salariés embauchés de manière saisonnière, ne correspondant pas à des temps pleins annuels.
L’emploi saisonnier reste rare sur la commune, étant peu nécessaire pour les cultures céréalières.
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Age des chefs d'exploitation et succession

Données
sous
secret
statistique

Données
sous
secret
statistique

Figure 82 : Evolution du nombre d’exploitants en fonction de leur âge pour les exploitations agricoles situées sur GENISSIEUX
(source RGA 2010)

On observe qu’entre 2000 et 2010, l’âge des exploitants se concentre entre 40 et 60 ans. L’âge moyen
des exploitants agricoles de la commune recule. La commune ayant perdu 14 exploitations entre 2000
et 2010, il est possible qu’aucun agriculteur de moins de 40 ans ne se soit installé entre ces dates. Ces
conclusions sont néanmoins à nuancer car 5 exploitations n’ont pas pu être classées en 2010 (« non
recensé »), et des données ne sont pas disponibles pour les deux premières tranches d’âge en 2010.

Figure 83 : Avenir des exploitations agricoles de la commune de GENISSIEUX (source RGA 2010)

Seules les exploitations dont le chef d’exploitation a 50 ans ou plus au moment de l’enquête (ici 2000 et
2010) sont concernées par la succession. Ainsi, en 2000, 14 exploitations n’étaient pas concernées, le
chef d’exploitation ayant moins de 50 ans cette année-là, contre 5 en 2010.
Entre 2000 et 2010, on remarque que le nombre d’exploitations n’ayant pas trouvé de successeur pour
les 10 années à venir a augmenté (8 en 2000 contre 12 en 2010). Cela peut s’expliquer par la
conjoncture actuelle où de moins en moins d’agriculteurs, et de jeunes agriculteurs, s’installent.
Le rapport de présentation du PLU de GENISSIEUX évalue, pour l’année 2015, les perspectives d’évolution
des exploitations professionnelles recensées (10 exploitations, 6 en professionnelles temps plein, et 4 en
double-actif).
Pour les 6 exploitations professionnelles temps plein :
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2 exploitants arriveront en fin d’activité d’ici à 2020, sans successeur connu au moment de la
réalisation de l’étude,
 3 exploitants ont des projets de développement de leur structure :
o Recherche de surfaces supplémentaires et projet de fromagerie,
o Projet d’accueil pédagogique à la ferme,
o Recherche de surfaces supplémentaires.
Pour les 4 exploitations professionnelles en double-actif :
 Fin d’activité probable d’ici à 2020 pour l’un d’entre eux,
 Pas de projet défini connu pour les autres au moment de l’enquête en 2015.
Signes de qualité des produits agricoles
Les appellations d’origine sont signe de fort potentiel agronomique d’une zone pour un ou plusieurs types
de culture. Il ne s’agit pas tant de quantité produite sinon de qualité d’un produit ou d’une production.
La commune de GENISSIEUX est concernée par la production des 10 produits labélisés suivants :
Tableau 16 : Liste des produits agricoles labélisés sur le territoire communal de GENISSIEUX (source INAO)

Type d'appellation
AOP - Appellation d'origine protégée
AOP - Appellation d'origine protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée

Libellé de l'appellation
Noix de Grenoble
Picodon
Collines Rhodaniennes
Comtés Rhodaniens
Drôme
Méditerranée
Pintadeau de la Drôme
Raviole du Dauphiné
Saint-Marcellin
Volailles de la Drôme

Elle fait alors partie des territoires susceptibles de produire une AOC-AOP concernant le fromage et la
noix.
Le territoire AOC-AOP Picodon s’étend sur une vaste zone comprenant les départements de la Drôme et
de l’Ardèche, le canton de VALREAS (Vaucluse) et celui de BARJAC (Gard).
Située dans la région du Dauphiné, l’aire géographique de la Noix de GRENOBLE s’étend principalement
le long de la vallée de l’Isère, allant des confins sud-ouest du département de la Savoie jusqu’au nordest du département de la Drôme. Situées en zones collinaires, les noyeraies sont à une altitude moyenne
inférieure à 600 m sur des sols légèrement acides, assez profonds à forte rétention en eau mais aussi
suffisamment filtrants. Le froid hivernal permet une vernalisation parfaite des arbres en hiver, la chaleur
de l’été permet une maturation lente, régulière et homogène des cerneaux et un durcissement de la
coquille (source INAO).
Zones agricoles protégées ZAP
Les zones agricoles protégées ou ZAP ont été créées par la Loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999.
Elle permet de protéger durablement certains espaces agricoles et forestiers en milieu péri-urbain. Ces
zones sont classées suivant la qualité de la production et la situation géographique.
« Le classement de terrains en ZAP implique en effet une procédure lourde pour leur changement d’utilisation,
et s’impose aux documents d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique. L’initiative de lancer une
procédure de ZAP peut être prise par les communes ou leurs groupements, mais également par le préfet. Ce
dispositif peut être utilement mis en œuvre en complément d’autres outils de stratégie territoriale. » (source
CEREMA site internet).
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Dans les communes dotées d’un document d’urbanisme, la ZAP constitue une servitude d’utilité publique.
D’après les documents d’urbanisme mis à notre disposition concernant la commune de GENISSIEUX, le projet
carrière à l’étude ne se situe pas sur ou à proximité d’une Zone Agricole Protégée.
Zones vulnérables nitrates
« Une zone vulnérable aux nitrates est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct
ou indirect de nitrates d’origine agricole et d’autres composés azotés susceptibles de se transformer en
nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l’alimentation
en eau potable. » (SIGES Centre-Val de Loire).
Dans ces zones, les agriculteurs doivent respecter un programme d’action qui comporte des prescriptions
à la gestion de la fertilisation azotée et de l’inter-culture par zone vulnérable que doivent respecter
l’ensemble des agriculteurs de la zone.
La délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole a été réalisée en
application du décret n°93-1038 du 27 août 1993 qui transcrit en droit français la directive « nitrates »
n°91/676/CEE.
Dans la Drôme, 131 communes sont classées dans la zone vulnérable aux nitrates, classées par les arrêtés
préfectoraux n°17-055 du 21 février 2017 et n°17-236 du 24 mai 2017.
La commune de GENISSIEUX est classée en zone vulnérable nitrates. La zone projet à l’étude est alors
classée en zone vulnérable nitrates.
Dans la mesure où l’activité carrière n’est pas source de rejet de composés azotés susceptibles de
former des nitrates pouvant polluer les cours d’eau et masses d’eau souterraines à proximité de la
carrière, cette directive ne concerne pas cette activité de manière directe. Elle peut cependant
concerner l’activité de réaménagement, qui sera de type agricole.
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Figure 84 : Classement de la commune de GENISSIEUX en zone vulnérable nitrates (source IGN© 2016 et DDT Drôme 2017)

Accès au foncier – pression foncière
Perspectives démographiques :
La commune de GENISSIEUX est une commune rurale pour laquelle l’activité agricole est très présente et
est source d’emploi et d’aménagement paysager auquel les habitants sont très attachés.
La démographie de la commune fluctue depuis les années 1970 au rythme des opérations de
constructions. Récemment, après quelques années déficitaires, le niveau de construction observé depuis 4
ans entraine un nouveau pic de croissance. La prévision d’ouverture de deux classes scolaires depuis
2015 va entrainer une probable croissance démographique.
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GENISSIEUX est situé dans l’agglomération de ROMANS-SUR-ISERE. On observe un fort déséquilibre entre la
stagnation démographique du pôle urbain romanais et le fort développement des communes périurbaines comme GENISSIEUX, étant potentiellement très attractive du fait de sa proximité avec ROMANSSUR-ISERE et de son cadre rural.
La commune souhaite maitriser son développement démographique : le PLU prévoit la construction de
156 logements sur 12 ans, à raison d’une moyenne de 13 logements nouveaux par an. L’emplacement
disponible pour ces nouveaux logements a été cartographié, et prévoit de prélever au total 5 ha au
total dont environ 3 ha de surface agricole.
Dans un objectif de densification urbaine et donc de non étalement urbain, les zones à urbaniser se
trouvent le plus proche possible du village de GENISSIEUX, dans la partie nord-ouest de la commune. A
proximité de la zone projet sollicitée, située dans la moitié sud-est du territoire communal, aucun projet
d’urbanisation pour habitat n’est prévu. Dans la moitié sud-est, il n’y a pas de conflit d’usage ou de
pression foncière entre l’agriculture et le développement urbain pour habitat.
Perspectives économiques :
Compte-tenu de la présence de zones d’activités intercommunales proches et disposant de disponibilités
(zones artisanales de MOURS et de TRIORS et zone industrielle des Chasses de ROMANS-SUR-ISERE),
l’agglomération ne prévoit pas de développement de zone à vocation économique à GENISSIEUX.
D’après le PLU, le développement économique envisagé de GENISSIEUX passera par la confortation de
la zone d’activités existantes, le maintien des conditions favorables aux commerces et services de
proximité (regroupement autour du cœur de village), la possibilité d’implantations économiques
compatibles avec l’habitat dans le tissu urbain et la préservation des activités agricoles. Ainsi, aucun
prélèvement de terre agricole n’est prévu pour le développement économique commercial de la
commune, n’entrant pas en conflit d’intérêt avec l’activité agricole sur la commune.
Les emplacements réservés, en ne retenant que ceux conduisant à une consommation d’espace importante,
seront à l’origine d’une consommation de 5,3 ha de terres agricoles. Ces emplacements se trouvent
également dans la moitié nord-ouest du territoire communal. Dans la moitié sud-est, il n’y a pas de
conflit d’usage ou de pression foncière entre l’agriculture et le développement urbain.
A proximité immédiate de la zone sollicitée par le projet carrière présenté ici se trouve une carrière déjà
en place, pour laquelle l’exploitation arrive à son terme en 2019. Il est intéressant de rechercher un
nouveau gisement à proximité directe de cette carrière, afin de conserver une unité paysagère et
fonctionnelle. Les parcelles agricoles à proximité de la carrière en place subissent alors une pression
foncière de la part de l’activité carrière, et uniquement de la part de cette activité. Elles ne sont pas
sollicitées par une autre activité quelconque avec les connaissances actuelles des lieux.
Valeurs dégagées par l’agriculture du territoire
L’agriculture est pourvoyeuse d’emplois, de produits, de paysages et de vie sur un territoire donné.
L’enjeu est de maintenir ces exploitations qui valorisent des produits, qui dégagent un revenu
économique et qui entretiennent le cadre de vie d’une population en croissance.
L’agriculture permet de dégager des valeurs d’usage :
- Du potentiel de production,
- De la valeur économique,
- De la valeur environnementale,
- De la valeur paysagère.
POTENTIEL DE PRODUCTION
Le potentiel de production ou de diversification d’une terre représente le potentiel de reconversion pour
l’agriculture. Les emprises présentant un fort potentiel de production sont celles pouvant accueillir tout
type de production. Ce sont alors celles qui peuvent offrir la plus grande marge de manœuvre aux
exploitations si un changement de contexte économique venait à se présenter. Ces terres peuvent être
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en particulier le support d’une alimentation de base : légumes, fruits, céréales. A l’heure actuelle où les
questions liées aux charges de transport (hausse des énergies fossiles) et à la sécurité alimentaire des
pays sont prégnantes, ces surfaces offrent la possibilité pour un territoire de relever le défi de la sécurité
alimentaire.
Ce potentiel est évalué sur la base du potentiel agronomique des terres : qualité et profondeur des sols,
texture, structure, pente, réserve utile en eau, accès à l’irrigation….
Concernant les terres agricoles de la commune de GENISSIEUX :
 Les terres classées en AOC Noix de GRENOBLE ont un terroir bien précis, correspondant
uniquement à la vallée de l’Isère, offrant un sol légèrement acide, assez profond à forte rétention
en eau mais suffisamment filtrants. Le climat de la vallée de l’Isère est idéal pour la nuciculture,
relativement humide et venté, le froid hivernal qui y réside permettant une vernalisation parfaite
des arbres en hiver, la chaleur de l’été permettant une maturation lente, régulière et homogène
des fruits.
 Les terres ayant accès à l’irrigation ont un potentiel de production fort. La plupart des terres
agricoles de la commune bénéficie de l’irrigation.
Ainsi, les terres agricoles classées en AOC et irriguées présentent un potentiel de production fort.
Cela représente la majorité des terres agricoles de la commune de GENISSIEUX.
La situation géographique de la commune, située dans les terres alluviales riches de la plaine de
l’Isère et, de plus, sur des terres planes, fait la moitié sud-est du territoire communal un espace
agricole riche, c’est-à-dire à haut potentiel de production.
POTENTIEL ECONOMIQUE
PRODUCTION BRUTE STANDARD

L’enjeu du maintien de l’agriculture ne passe pas uniquement par la préservation de son potentiel de
production mais aussi par la protection de son potentiel économique. En effet, un certain nombre de
surfaces peuvent ne pas disposer de qualité agronomique forte mais permettre tout de même de réaliser
des productions à forte valeur économique. C’est le cas notamment de la viticulture qui se développe sur
des sols pauvres et qui néanmoins représente une valeur économique importante.
Aussi, la valeur économique dégagée aujourd’hui par l’agriculture doit être prise en compte et protégée
des éventuels risques précédemment analysés. Cette valeur économique est estimée au travers de la PBS
: production brute standard. Cela permet de hiérarchiser les surfaces en fonction de la valeur économique
liée à la production qui y est rattachée.
Afin de déterminer la dimension économique des exploitations, il est nécessaire de sommer toutes les
productions présentes. Cela est possible en affectant à chaque donnée de structure un coefficient
représentant le potentiel de production unitaire de chaque spéculation : les coefficients de PBS,
Production Brute Standard. Ces coefficients sont des coefficients standards à caractère volontairement
structurel, calculés en moyenne sur plusieurs années. Les coefficients utilisés pour la première fois en
2010 ont été calculés en moyenne sur 5 ans pour les années 2005 à 2009 (coefficients « 2007 » pour
qualifier l'année centrale de cette moyenne).
Les coefficients de PBS représentent la valeur de la production potentielle par hectare ou par tête
d'animal présent hors toute aide. Ils sont exprimés en euros. Leur valeur est régionalisée lorsque cette
régionalisation a un sens. D’un point de vue pratique, la production brute standard représente la
somme des productions théoriques de chacune des spéculations.
Pour les productions végétales, les coefficients de PBS sont une valorisation des rendements par unité
de surface (hectare la plupart du temps) des différentes cultures.
« Les coefficients de PBS ne constituent pas des résultats économiques observés. Ils doivent être considérés
comme des ordres de grandeur définissant un potentiel de production de l'exploitation. La variation
annuelle de la PBS d'une exploitation ne traduit donc que l'évolution de ses structures de production (par
exemple agrandissement ou choix de production à plus fort potentiel) et non une variation de son chiffre
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d'affaires. Pour la facilité de l'interprétation, la PBS est exprimée en euros, mais il s'agit surtout d'une
unité commune qui permet de hiérarchiser les productions entre elles. »
Après multiplication des données de structure par les coefficients de PBS correspondants, on calcule la
PBS totale de chaque exploitation. Celle-ci est exprimée en euros.
Les exploitations sont ensuite classées selon leur taille économique.
Sur la base des coefficients de PBS, il a été décidé de classer les exploitations selon trois classes de
taille regroupées :
 Les petites exploitations, dont la PBS est inférieure à 25 000 €,
 Les moyennes exploitations, dont la PBS est comprise entre 25 000 et moins de 100 000 €,
 Les grandes exploitations, dont la PBS est supérieure à 100 000 €.
(Source : Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire,
Agreste 2010)

Le recensement agricole de 2010 fait état du total de la production brute standard PBS de chaque
commune de la Drôme. La commune de GENISSIEUX a un PBS estimé à 1 052 000 € pour 491 ha de
surfaces totales cultivées en 2010 et 45 agriculteurs ayant au moins un ilot sur le territoire communal.
Cela représente une moyenne de 23 378 € par exploitation agricole recensée, soit une moyenne
inférieure à 25 000 €, les situant dans la catégorie « petites exploitations ».
La moyenne par commune de la PBS départementale a été évaluée à 1 545 000 €.
De ce fait, GENISSIEUX semble abriter de manière globale des petites et moyennes exploitations en termes
de production brute standard. La PSB totale de la commune est inférieure à la PBS moyenne du
département.
Ces deux informations font de l’agriculture de GENISSIEUX une agriculture à potentiel économique
faible. Cela s’explique par peu de production à haute valeur ajoutée : seulement quelques parcelles
de noix de GRENOBLE, et principalement des grandes cultures et des élevages à faible valeur ajoutée.
VALEUR VENALE DES TERRES AGRICOLES

Le prix moyen des terres et prés libres de plus de 70 ares est fixé par l’arrêté du 11 août 2016 portant
fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2015. Ce prix est fixé
par région agricole homogène, un découpage propre à cette notion.
GENISSIEUX fait partie de la région agricole PLAINES RHODANIENNES – TRICASTIN – REGION DE ROYANS.
Tableau 17 : Valeur vénale moyenne des terres agricoles de plus de 70 ares entre 2000 et 2017 de la région agricole PLAINES
RHODANIENNES – TRICASTIN – REGION DE ROYANS (sources DRAAF et Agreste)

Prix des terres hors
vigne
Prix des terres vigne
hors AOP avec IGP

2000

2010

2014

2016

2017

4 760 €/ha

7 180 €/ha

7 350 €/ha

8 550 €/ha

8 950 €/ha

12 800 €/ha

8 000€/ha

7 000 €/ha

8 000€/ha

9 000 €/ha

En considérant que seules les parcelles effectivement cultivées avec de la vigne voient leur prix valorisé
en prix IGP, et qu’aucune parcelle n’est cultivée avec de la vigne en 2014, nous pouvons estimer la valeur
vénale des terres agricoles de la commune en 2010 et 2014 (derniers chiffres du recensement agricole) :
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Tableau 18 : Estimation de la valeur vénale moyenne des terres agricoles exploitées sur la commune de GENISSIEUX (sources DRAAF
et Agreste)

Surfaces
Valeur vénale totale des surfaces
hors vignes (d’après SAT)
Valeur vénale totale des surfaces
en vignes IGP (d’après SAT)
Total

2010

2014

491 ha SAT
1 ha de parcelles vignes IGP

473 ha SAT
1 ha de parcelles vignes IGP

3 525 380 €

3 476 550 €

8 000 €

0€

3 533 380 €

3 476 550 €

Ecart 2010/2014

Moyenne communale dans le
département de la Drôme

Ecart 2000/2010

- 1,6% / peu d’évolution
Pour une SAU moyenne par
commune de 625 ha et un prix à
l’hectare moyen de 3 218 € en
Drôme :
2 011 250 €

Pour une SAU moyenne par
commune de 554 ha et un prix à
l’hectare moyen de 5 968 € en
Drôme :
3 306 272 €

Valeur vénale totale moyenne par commune dans la Drôme
multipliée par 1,6

D’après ce tableau, on remarque que les terres agricoles de la commune de GENISSIEUX représentent une
valeur vénale moyenne pour la commune, et dans la moyenne départementale. Ces terres sont à valeur
économique moyenne.
De valeur agronomique globalement moyenne à forte, les sols arables de la commune de GENISSIEUX
ont une valeur économique moyenne.
POTENTIEL ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER
Certaines parcelles possèdent une valeur importante liée à l’environnement à travers des appellations «
agriculture biologique » ou des classifications Natura 2000 par exemple. Ces parcelles à enjeu agricole
sont intéressantes à préserver dans un raisonnement global de préservation de l’espace naturel.
L’attractivité du territoire pour les nouvelles populations passe par un cadre de vie relativement préservé
des pôles urbains avec son caractère agri-naturel. L’agriculture participe de cet enjeu en maintenant des
surfaces cultivées, fleuries et dégagées. Cela permet de disposer de panoramas intéressants. La présence
de terrasses viticoles constitue une vitrine du territoire pour les passants.
Sur la commune de GENISSIEUX, les informations concernant les surfaces en agriculture biologique ne sont
pas disponibles.
Aucune parcelle de la commune n’est située dans une zone Natura 2000.
La commune est classée en terroir AOC noix de GRENOBLE. Cet AOC apporte une plus-value paysagère.
Il n’y a pas de terroir viticole.
Les surfaces agricoles représentant 53% du territoire communal, le paysage local est défini en grande
partie par cet espace agricole. Cependant, les grandes cultures, qui sont majoritaires, ne sont qu’un temps
représentatif du paysage local, puisque changeant tous les ans (cultures annuelles). Seules les parcelles
arboricoles, plus durables dans le temps, apportent une plus-value paysagère. En 2010 ont été recensés
25 ha cultivés en arboriculture, soit environ 5% de la surface agricole totale de la commune offrant une
plus-value paysagère.
Le potentiel environnemental de la commune est considéré comme faible, les enjeux de conservation des
milieux naturels étant faibles (absence de cours d’eau ou de zone humide au sein du territoire communal,
seulement en périphérie nord).
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L’emplacement exact des surfaces en agriculture biologique n’étant pas connu (s’il y en a), il n’est pas
possible de positionner de manière exacte les potentiels environnementaux et paysagers de la commune.
Equipements communs sur la commune
A ce jour, aucun équipement coopératif agricole n’a été recensé sur le territoire communal de GENISSIEUX.
Système d’irrigation
Le département de la Drôme s’est muni d’un Schéma Directeur d’Irrigation. Il s’agit d’un outil d’aide à la
définition de politiques de gestion quantitative de l’eau à usage d’irrigation pour les différents
partenaires qui y sont associés (Etat, Département, Chambre d’Agriculture, Agence de l’Eau, associations
d’irrigation,…). Etabli en 2009, il est valable de 2010 à 2020.
Le SDI se compose d’un rapport de diagnostic du réseau d’irrigation du département, synthétise les
enjeux, puis d’un rapport final fixant les orientations visant à améliorer le réseau et la distribution.
Le rapport de diagnostic n’est pas accessible publiquement.
D’après le diagnostic agricole du PLU de GENISSIEUX, il existe sur la commune un réseau collectif
d’irrigation géré par le Syndicat d’irrigation drômois, ainsi que des forages ou pompages privés
permettent l’irrigation de la plupart des terres agricoles.
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Route des
Chasses

Chemin des
Paillanches
Figure 85 : Plan du réseau collectif d’irrigation sur le territoire communal de GENISSIEUX (plan à titre indicatif) (sources PLU de
GENISSIEUX, 2018 et Syndicat d’irrigation drômois)

3.9.2.4.3 P RINCIPALES EXPLOITATIONS AGRICOLES PROFESSIONNELLES CONCERNEES PAR L ’ EMPRISE DU
PROJET CARRIERE

Exploitations directement et indirectement concernées et leur surface
La zone sollicitée par le projet d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX est actuellement
occupée par des terres agricoles (état initial). Le projet sollicite 7,4 ha de terres cultivées, représentant
environ 3,7% de la surface agricole utile de la commune de GENISSIEUX (202 ha en 2014).
Le projet aura alors pour effet de soustraire temporairement des terres au patrimoine agricole de la
commune de GENISSIEUX. Il s’agit ici de qualifier et quantifier dès que possible l’impact de l’ouverture de
la carrière sur l’agriculture locale et l’économie agricole locale.
Les 4 parcelles agricoles concernées par le projet appartiennent à 3 propriétaires différents, lesquels
faisant entretenir et cultiver leur(s) parcelle(s) par un agriculteur extérieur.
Conformément à l’orientation technico-économique générale du territoire communal, ces parcelles sont
majoritairement cultivées en grandes cultures.
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Cf. Carte de synthèse ci-dessous
L’emprise sollicitée par le projet se situe dans un contexte agricole fortement présent ; aussi, la zone
projet est entourée de parcelles cultivées, pouvant être indirectement impliquées par le projet. Les
exploitants les cultivant n’ont pas tous été répertoriés. Les cartes ci-après reprennent les données fournies
par le PLU de GENISSIEUX, appliqué à la périphérie de la zone d’étude. Seules les parcelles situées à
proximité de la zone projet qui ont été à la fois déclarées à la PAC 2017 et dont l’exploitant est connu
(à minima si le siège social de l’exploitation se trouve sur le territoire communal de GENISSIEUX ou non)
sont indiquées (cf. cartes ci-après).
Une enquête agricole a été menée auprès des agriculteurs directement concernés par le projet, c’est-àdire concernés par la préemption des terres. Ci-après sont présentées sous forme d’un tableau
synthétique les données recueillies lors de cette enquête, réalisée début octobre 2018.
Cf. Tableau de synthèse des données recueillies lors de l’enquête agricole
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Insérer Planche cultures emprise
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Figure 87 : Orientation technico-économique des parcelles situées en périphérie de la zone d’étude (source PLU de GENISSIEUX, mars 2018)
Figure 86 : Etat des exploitations agricoles cultivant les parcelles situées en périphérie de la zone d’étude (source PLU de GENISSIEUX, mars 2018)
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Numéro de la parcelle concernée
Propriétaire de la parcelle

48
Max MORIN

34
Christine VEILLEUX

46
Thierry ARGOUD

Alexandre MORIN (fils de Max)

André POUZIN

Olivier ARGOUD (fils du cousin du père
de Thierry)

Statut de l’exploitation (forme juridique)

Exploitation individuelle
(+ SARL)

Information non fournie

Exploitation individuelle

Commune d’implantation du siège de
l’exploitation

GENISSIEUX

SAINT-PAUL-LES-ROMANS

TRIORS

37 ans

81 ans

40-50 ans

Succession parentale (père)
Exploitation Individuelle : création en
2018
SARL : création en 2012

Succession + rachat de terres
supplémentaires, il y a plus de 50 ans

Succession parentale (père), il y a
environ 10 ans

Pas concerné

Reprise par le fils

Pas concerné

33 ha
20-25 ha

125 ha
Uniquement la parcelle n°34 : 1,7 ha

107 ha
15 ha

Communes d’activité

CHANOS-CURSON, EPINOUZE, SAINTRAMBERT-D’ALBON, GENISSIEUX… jusqu’à
37 km de GENISSIEUX

SAINT-PAUL-LES-ROMANS, CHATILLON-SAINTJEAN, GEYSSANS, GENISSIEUX

TRIORS, EYMEUX, CHATILLON-SAINT-JEAN,
GEYSSANS, PEYRINS, MOURS-SAINT-EUSEBE,
GENISSIEUX,…

Maitrise foncière

Propriété : partagée avec le père
Usufruit pour la majorité des parcelles

Parcelles en propriété pour la majorité
Location : 25-30 ha

Propriété : 1/3 de la SAU
Fermage : 2/3 de la SAU

Taille des parcelles (moyenne, min, max)

Min 3 ha – Max 7 ha
La parcelle la plus grande se trouve sur
GENISSIEUX

Min moins de 1ha – Max 32 ha
La plus grande parcelle se trouve à
SAINT-PAUL-LES-ROMANS

Min 40 ares – Max 6 ha
Les parcelles les plus intéressantes se
trouvent sur GENISSIEUX (la parcelle 46
est une des plus intéressantes)

Orientation
principale

Exploitation Individuelle : grandes
cultures (blé, orge, tournesol), nuciculture
SARL : arboriculture (abricot, cerise,
pêche)

Grandes cultures (soja, maïs), nuciculture

Grandes cultures (blé, maïs, orge,
tournesol), nuciculture, maraichage (à la
marge et par rotation)

Agriculteur/exploitation

Age des exploitants (ou tranche d’âge)
Passé : depuis quand la structure existe-telle ? Installé depuis cb de temps ?
Succession parentale ?
Succession : avez-vous une succession de
prévu, envisagée, quelqu’un en tête ? Si
oui, pouvez-vous m’en dire plus ? Une
personne de la famille ?
SAU totale
Dont SAU sur la commune de GENISSIEUX
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33 ha de céréales
20 ha de céréales, 13 ha en noix
SARL : 20 ha de vergers

Cultures produites + surface associée
Rendements par type de culture (moyen,
min ou max)
Mode de culture

Type d’intrants utilisés
Provenance des intrants

Pratiques en zone vulnérable nitrates

Irrigation générale

Itinéraire de vente des produits

Certification des produits
engagement qualité

Origine du matériel utilisé
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finis

et

Orge : 30 qx/ha
Blé : 60 qx/ha

25 ha de soja
25 ha de noix
67-68 ha de maïs
7-8 ha de jachère
Information non fournie
Pour la parcelle 34 : 6 qx/ha de soja en
2018

97 ha de céréales
10 ha de noix
Soja : 30 qx/ha
Tomates : 60 à 100 tonnes/ha

Raisonnée pour les céréales
Eco-responsable pour les vergers

Raisonnée

Raisonnée

En utilise très peu, de manière très
raisonnée
Proviennent de CHATEAUNEUF-SUR-ISERE
(18 km de GENISSIEUX)

Produits phytosanitaires
Coopérative de ROMANS-SUR-ISERE (5 km
de GENISSIEUX)

Produits phytosanitaires
Coopérative de ALIXAN (16 km de
GENISSIEUX)

Contraintes pour l’arboriculture
CIPAN en hiver

Information non fournie

CIPAN en hiver

Oui, toutes ses parcelles sont irrigables

Information non fournie

Oui : 68 ha irrigables, 20-30 ha irrigués
par an

Céréales : vente à la coopérative
agricole drômoise de céréales basée à
ROMANS-SUR-ISERE (5 km de GENISSIEUX)
Fruits : propre société d’expédition de
fruits (SARL). Distribution aux
distributeurs agro-industriels (Auchan par
exemple) et à l’international (Europe)

Céréales : vente à la coopérative
VALENCE Céréales à MONTELEGER (35 km
de GENISSIEUX)
Noix : Coopenoix à VINAY (40 km de
GENISSIEUX)

Céréales : vente à la coopérative
agricole drômoise de céréales basée à
ROMANS-SUR-ISERE (5 km de GENISSIEUX)
Tomates : vente à MONTEUX dans le
Vaucluse (160 km)

Pas de certification qualité spécifique
pour les céréales

Pas de certification qualité spécifique
pour les céréales
Charte qualité de la Coopenoix pour les
noix

Aucune

Information non fournie

Propriétaire pour la majorité des engins
agricoles
CUMA pour le récolter de tomates et le
broyeur. La CUMA se trouve à EYMEUX
(10 km) et CHATILLON-SAINT-JEAN (5 km)

Travaux mécaniques réalisés par une
entreprise prestataire extérieure
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Subventions PAC

Oui, indispensable car selon lui les
céréales sont mal valorisées

Information non fournie

Oui, indispensable car selon lui les
céréales sont mal valorisées

Salariés

Pas d’employé pour l’Exploitation
Individuelle

1 employé à temps partiel

Pas d’employé

Oui
Société d’expédition de fruits (SARL)

Information non fournie

Non

Information non fournie

Information non fournie

Oui, souvent pour les tomates
développement du mildiou par temps de
pluie en juin). Jusqu’à moins 50% de
récolte

Non

Information non fournie

Non

Considérez-vous que votre activité
actuelle soit suffisante pour vivre ?

L’activité agricole ne lui suffit pas à
vivre, selon lui les céréales ne rapportent
plus suffisamment. Il cultive des céréales
uniquement pour entretenir ces terres.
Ce sont les vergers qui le font vivre
(SARL)

Information non fournie

L’activité agricole ne lui suffit pas à
vivre, selon lui les céréales ne rapportent
plus suffisamment. Les tomates sont bien
valorisées mais fortement soumises aux
aléas climatiques

Projet de développement de la structure

Oui, sollicité pour reprendre des terres
sur GENISSIEUX car il y a de moins en
moins d’agriculteurs sur la commune

Information non fournie

Il souhaiterait acquérir de nouvelles
parcelles mais n’en trouve pas

Double actif

Avez-vous subi des difficultés climatiques
au cours de votre activité ?
Pression foncière

Type de culture concernée en 2018 +
rotation
Période de culture de la ou les parcelle(s)
concernée(s)
Amendement
Irrigation

Dossier n°IE 181385

2018 : blé
Rotation blé – orge – tournesol

2019 : jachère, passage de disque
2018 : soja
2017 : jachère, passage de disque

2019 : blé
2018 : soja
2017 : maïs
2016 : maïs
Tomates d’industrie

Depuis plus de 20 ans

Information non fournie

Depuis 1996

Aucun

Aucun

Très faible

Très peu, mais irrigation possible
Syndicat d’Irrigation Drômois

Pas d’irrigation

Oui
Syndicat d’Irrigation Drômois
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Accessibilité des parcelles

Parcelle plane, accès direct et dégagé
depuis la route des Chasses

Parcelle plane, accès direct et dégagé
depuis la route des Chasses

Parcelle plane, accès direct et dégagé
depuis la route des Chasses

Engagement qualité des denrées
produites au niveau des parcelles
sollicitées
Itinéraire de vente des denrées produites
au niveau des parcelles sollicitées

Pas d’engagement qualité spécifique
Vente à la coopérative agricole
drômoise de céréales basée à ROMANSSUR-ISERE (5 km de GENISSIEUX)

Pas d’engagement qualité spécifique
Vente à la coopérative agricole VALENCE
Céréales à MONTELEGER (35 km de
GENISSIEUX)

Pas d’engagement qualité spécifique
Vente à la coopérative agricole
drômoise de céréales basée à ROMANSSUR-ISERE (5 km de GENISSIEUX)

Subventions PAC

Oui

Information non fournie

Oui

Pression foncière au niveau des parcelles
sollicitées

Non

Non

Non

Potentiel agronomique de la ou les
parcelle(s)

Qualité très intéressante. La terre est
bonne, la parcelle est facile d’accès
Rendement correct

Qualité moyenne, parcelle caillouteuse
et sableuse
Faible rendement, accentué par
l’absence d’irrigation

Qualité très intéressante. La terre est
bonne, la parcelle est facile d’accès
Rendement correct

Que pensez-vous du projet d’ouverture
de carrière ?

Avantage, la parcelle lui est peu
rentable puisque les produits finis
(céréales) sont mal valorisés

Avantage, la parcelle n’étant pas
irriguée, les rendements sont minces

Inconvénient, l’agriculteur va perdre une
de ses meilleures parcelles

Avez-vous remarqué des nuisances dues
aux activités de la carrière BONNARDEL
déjà en place ?

Oui, poussières au niveau du champ de
vergers situé au sud de cette carrière, à
proximité immédiate

Information non fournie

Pas de poussières. Pour l’implantation de
la carrière de BONNARDEL, l’agriculteur a
déjà perdu des terres. Il cultive 5,7 ha
de terres à proximité de la carrière
existante, qu’il considère comme
« perdues » à la culture, à cause de
l’activité carrière de manière générale

Si vous en avez l’occasion, accepteriezvous de travailler les terres qui seront
remises en état sur ce site ?

Oui, son objectif est de rester
propriétaire de ces terres. Il est pour la
valorisation de la remise en état finale

Information non fournie

Information non fournie

Avez-vous d’autres informations à me
donner ? Des remarques ?

« 5 ha de plus ou de moins, cela ne
change pas beaucoup »
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Tableau 19 : Synthèse et comparaison des entités agricoles concernées directement par le projet vis-à-vis de la situation agricole communale de GENISSIEUX

Situation sur l’ensemble de la
commune de GENISSIEUX
Statut juridique

Exploitation Individuelle à 90%
des exploitations

Situation agricole de
la commune
SAU moyenne des
exploitations

11 ha en 2014 en prenant en
compte la SAT et l’ensemble des
exploitants agricoles cultivant sur
le territoire communal

Orientation technicoéconomique

Grandes cultures : 78,6% de la
surface agricole totale de la
commune
Arboriculture : 5,1% de la
surface agricole totale de la
commune

Moyenne d’âge des
exploitants

Dossier n°IE 181385

Moyenne entre 50 et 60 ans et
plus

48
Alexandre MORIN
Avec son statut en Exploitation
Individuelle, l’exploitation est
incluse dans la majorité des
exploitations communales
20-25 ha sur GENISSIEUX + siège
de l’exploitation sur le territoire
communal de GENISSIEUX
Exploitation non représentative de
la situation agricole actuelle du
territoire communal mais cas
positif
Grandes cultures majoritaires (+
arboriculture minoritaire)
Exploitation représentative de la
situation agricole actuelle du
territoire communal en termes
d’orientation technico-économique
37 ans
Exploitation non représentative de
la situation agricole actuelle du
territoire communal mais cas
positif

34
André POUZIN
Information non fournie

46
Olivier ARGOUD
Avec son statut en Exploitation
Individuelle, l’exploitation est incluse
dans la majorité des exploitations
communales

1,7 ha sur GENISSIEUX et siège
social de l’exploitation en dehors
du territoire communal de
GENISSIEUX
Exploitation représentative de la
situation agricole actuelle du
territoire communal

15 ha sur GENISSIEUX et siège social
de l’exploitation en dehors du
territoire communal de GENISSIEUX
Exploitation représentative de la
situation agricole actuelle du
territoire communal

Grandes cultures majoritaires
Exploitation représentative de la
situation agricole actuelle du
territoire communal en termes
d’orientation technico-économique

Grandes cultures majoritaires (+
maraichage minoritaire)
Exploitation représentative de la
situation agricole actuelle du
territoire communal en termes
d’orientation technico-économique

81 ans
Exploitation représentative de la
situation agricole actuelle du
territoire communal – la
population exerçant ce métier est
vieillissante

40-50 ans
Exploitation non représentative de la
situation agricole actuelle du
territoire communal mais cas positif

200

Ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires – Commune de GENISSIEUX (26)
Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

Structures d’exploitation
L’organisation du parcellaire cultivé est différente d’une exploitation à l’autre et dépend du système de
production. En effet, alors que les exploitations en grandes cultures essaient de regrouper leurs parcelles
autour du siège d’exploitation afin d’avoir une économie d’échelle sur les travaux, les arboriculteurs, eux,
essaient d’avoir des pôles de production situés sur différents sites afin de limiter les risques climatiques
et sanitaires. Ces pôles de production doivent avoir une taille suffisante pour assurer une rotation de
cultures entre deux plantations.
Ainsi, idéalement, les céréaliculteurs tentent d’avoir des structures regroupées autour du siège
d’exploitation alors que les arboriculteurs tentent de les regrouper par pôle. Dans le cas des exploitants
cultivant les terres situées sur l’emprise sollicitée par le projet carrière, le fonctionnement est le suivant :
 M. MORIN cultive 20 ha de céréales et 13 ha de noyers sous son Exploitation Individuelle, et 20
ha de vergers sous la SARL, répartis sur les communes alentours de GENISSIEUX (jusqu’à 37 km).
Les parcelles ne sont alors pas toutes situées dans la plaine agricole de ROMANS. Certaines sont
situées dans la vallée du Rhône, avec un contexte climatique différent de la plaine de ROMANS.
L’exploitant applique alors la méthode de la dispersion des pôles de production, principalement
pour les vergers.
 M. POUZIN cultive 100 ha de grandes cultures et 25 ha de noyers. Ces parcelles cultivées sont
réparties sur les communes de SAINT-PAUL-LES-ROMANS, CHATILLON-SAINT-JEAN, GEYSSANS,
GENISSIEUX, uniquement dans la plaine de ROMANS donc. L’exploitant applique alors la méthode
de regroupement des parcelles pour ses grandes cultures, idéale pour cette orientation. Pour la
nuciculture, l’emplacement s’expliquerait par les occasions d’acquisition du foncier, ainsi que
l’emplacement favorable dans le secteur avec le positionnement du territoire en AOC noix de
GRENOBLE. Ce label étant prisé, les surfaces sont fortement sollicitées. L’implantation des parcelles
s’explique également par l’historique de l’exploitation agricole (héritage de parcelles acquises
par la famille).
 M. ARGOUD cultive 97 ha de grandes cultures et 10 ha de noyers. Ces parcelles cultivées sont
réparties au sein de plaine agricole de ROMANS. L’exploitant applique alors la méthode de
regroupement des parcelles pour ses grandes cultures, idéale pour cette orientation. Pour la
nuciculture, l’emplacement s’expliquerait par les occasions d’acquisition du foncier, ainsi que
l’emplacement favorable dans le secteur avec le positionnement du territoire en AOC noix de
GRENOBLE. Ce label étant prisé, les surfaces sont fortement sollicitées. L’implantation des parcelles
s’explique également par l’historique de l’exploitation agricole (héritage de parcelles acquises
par la famille).
La maîtrise foncière n’est pas assurée sur l’entièreté des parcelles cultivées par les exploitants agricoles
concernés. En effet :
- L’exploitant M. MORIN n’est pas propriétaire des parcelles qu’il cultive mais en a l’usufruit,
- L’exploitant M. POUZIN est propriétaire de 80% des parcelles qu’il cultive,
- L’exploitant M. ARGOUD est propriétaire de 33% des parcelles qu’il cultive.
Ce critère est important pour évaluer la fragilité des exploitations vis-à-vis du foncier. En arboriculture
et viticulture, l’importance des investissements justifie une maitrise du foncier sur le long terme.
Réseau d’irrigation autour de la zone sollicitée
Un réseau collectif d’irrigation, maintenant géré par le Syndicat d’irrigation drômois, ainsi que des
forages ou pompages privés permettent l’irrigation de la plupart des terres agricoles situées sur le
territoire communal de GENISSIEUX.
Le syndicat fonctionne de la manière suivante :
- Les propriétaires fonciers doivent réaliser la souscription de parcelles. Par la suite, les droits et
obligations dérivant de la constitution du syndicat sont attachés aux parcelles et les suivent en
quelles que mains qu’elles passent.
- L’utilisateur demande un débit d’eau annuel, qui correspond à une surface irrigable. Malgré les
surfaces souscrites, il peut arroser les parcelles qu’il désire. Il doit déclarer chaque début d’année
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quelles canalisations et bornes vont être utilisées. Les frais sont de deux types : les charges fixes
(abonnement) et le fonctionnement (débit demandé).
Au droit de la carrière, le réseau d’irrigation est composé :
- D’un réseau majoritairement surfacique (et donc démontable facilement) permettant
d’irriguer les parcelles,
- D’un réseau enterré longeant le réseau routier à proximité de la zone d’étude (en-dessous
de la route des Chasses et du chemin des Paillanches), desservant le réseau surfacique.

Emprise
du projet

Figure 88 : Système d’irrigation à proximité de la zone sollicitée (source PLU de GENISSIEUX, mars 2018)

D’après cette cartographie, le réseau enterré d’irrigation est déconnecté de la zone sollicitée. Il s’agira
de ne s’occuper que du réseau surfacique.
Situation vis-à-vis de la politique agricole commune
La nouvelle politique agricole commune (PAC) réformée entre 2013 et 2015 vise à instaurer un système
de droits à paiement de base (DPB) calculés sur la base de référence des droits à paiement unique (DPU)
attribués à chaque exploitation agricole en 2014. Le principe est de prélever une partie des aides chez
les agriculteurs ayant des DPU supérieurs à la moyenne nationale afin de financer un renforcement des
aides chez les agriculteurs ayant des DPU inférieurs à la moyenne nationale (principe de convergence).
Les DPU étaient jusqu’alors calculés à partir de références historiques de chaque exploitation. L’objectif
est de sortir progressivement de ce système historique de calcul et de rééquilibrer les paiements d’ici
2019.
Ces DPB sont complétés avec un paiement dit « vert » sous réserve du respect par l’agriculteur de
plusieurs règles de verdissement, et avec une surprime pour les 52 premiers hectares d’une exploitation
agricole afin d’aider et d’encourager les petites exploitations. Les aides couplées sont maintenues,
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attribuées selon le type de production. Les aides du 2e pilier pour le développement rural sont aussi
maintenues et même renforcées : aides aux jeunes agriculteurs s’installant, aides pour la mise en place
de mesures agro-environnementales et climatiques, aide pour les systèmes polyculture-élevage…
L’agriculteur qui émarge à ces DPB doit justifier d’autant d’hectares que de DPB. S’il ne le fait pas
pendant 3 ans, il perd définitivement ses DPB qui repartent à la réserve nationale. Il est alors important
pour l’agriculteur de garder une surface d’exploitation totale suffisante afin de ne pas perdre
d’importantes sommes de subventions, nécessaire à la viabilité de l’agriculture de nos jours.
L’exploitation du gisement peut alors pénaliser l’attribution des DPB en cas de non émargement durant
3 ans.
Qualité des produits et filières de commercialisation
Les agriculteurs engagés dans des démarches qualitatives répondent bien souvent à des cahiers des
charges liés à la qualité et la traçabilité des produits. Concernant l’appellation d’origine noix de
GRENOBLE, le cahier des charges de cette appellation d’origine a été homologué par le décret n° 20141431 du 1er décembre 2014. Il fixe entre autres l’aire de l’appellation, la traçabilité et de qualité des
noix (« Les noix destinées à l’appellation d’origine sont suivies et contrôlées depuis le noyer jusqu’au
produit final, par le biais de contrôles documentaires, de contrôles sur site, d’examens analytiques et
organoleptiques »), la méthode d’exploitation.
Concernant les arboriculteurs autres que les nuciculteurs, soumis à de fortes concurrences commerciales,
ils sont de plus en plus engagés dans des certifications permettant de justifier de la qualité et de la
traçabilité des produits (type certification globalia avec 100 points de contrôles).
Pour les grandes cultures, les certifications sont plus rares. Il s’agit simplement de l’engagement qualité
de la coopérative.
Dans notre cas d’étude, les grandes cultures ne bénéficient pas d’un engagement qualité autre que celui
de la coopérative au sein de laquelle les produits sont vendus. Aucune spécificité pour la culture des noix
n’a été indiquée par les exploitants agricoles. Nous ne savons donc pas si elles sont cultivées en AOC
noix de GRENOBLE. Simplement, les noix produites par M. POUZIN sont commercialisées à la Coopenoix
de Vinay, bénéficiant à minima d’un engagement qualité (certification IFS, certification BIO, AOC noix
de Grenoble etc.). Les fruits produits par M. MORIN bénéficient de leur propre réseau de distribution et
de commercialisation, propre à l’exploitant, et ne bénéficient donc pas d’une charte qualité connue à ce
jour. Les tomates produites par M. ARGOUD ne bénéficient pas d’appellation ou de critère qualité
spécifique.
Les productions de grandes cultures ne se commercialisent qu’en centrale de négoce / coopérative. Les
noix se vendent également en coopérative la grande majorité du temps.
Concernant la vente des fruits et légumes, les exploitants ont tendance à privilégier la vente en centrale
de négoce du fait de la simplification des démarches. La conjoncture actuelle les pousse à se tourner de
plus en plus vers la vente en centrale de négoce.
Les exploitations agricoles concernées ne sont pas engagées dans des démarches agroenvironnementales. Seul M. MORIN, de manière informelle, cultive ses terres de manière dite
« écoresponsable » (ouvertement explicité).
Potentiel de production des terres cultivées par les exploitations
EXPLOITATION DE M. MORIN
M. MORIN produit des céréales/oléagineux (blé, orge, tournesol), des fruits à coque (noix) et des fruits à
chair (abricot, cerise, pêche). En effet, le type de sol et le climat local favorisent ces cultures.
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Le potentiel de reconversion de ses parcelles est important pour les parcelles cultivées en cultures
annuelles puisque la parcelle est disponible à la diversification des cultures (tous les ans) et les parcelles
possèdent de manière générale une épaisseur de sol significative (plaine alluviale de ROMANS). Le
potentiel de reconversion est faible pour les parcelles cultivées en vergers et noyers du fait du caractère
pluriannuel de ces cultures.
Toutes les parcelles cultivées par M. MORIN sont irrigables : le potentiel de production de ses parcelles
cultivées, et donc de l’exploitation, est alors important.
Au niveau de la zone d’étude, l’étude agro-pédologique des terrains sollicités réalisée par la Chambre
d’Agriculture de la Drôme fin décembre 2018 a montré que la parcelle n°48, exploitée par M. MORIN,
possède un potentiel agronomique assez faible car constituée très majoritairement d’un sol brun sableux,
calcaire et profond, entrainant un drainage très rapide (voire excessif) et donc une faible réserve en
eau et en éléments minéraux. Pour être cultivable, la parcelle nécessite obligatoirement un équipement
irrigation. Telle quelle, cette parcelle n’est cultivable qu’en culture annuelle, de préférence peu
gourmande en eau, mais nécessitant un bon ressuyage des sols.
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Figure 89 : Type de sol au niveau de la parcelle n°48 exploitée par M. MORIN (source Chambre départementale de l’Agriculture
de la Drôme, Accompagnement à la réhabilitation de carrière – état initial profils et sondage de sol, janvier 2019)
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EXPLOITATION DE M. POUZIN
M. POUZIN produit des céréales/oléagineux (soja, maïs) et des fruits à coque (noix). En effet, le type de
sol et le climat local favorisent ces cultures.
Le potentiel de reconversion de ses parcelles est important pour les parcelles cultivées en cultures
annuelles puisque la parcelle est disponible à la diversification des cultures (tous les ans) et les parcelles
possèdent de manière générale une épaisseur de sol significative (plaine alluviale de ROMANS). Le
potentiel de reconversion est faible pour les parcelles cultivées en noyers du fait du caractère pluriannuel
de cette culture.
L’information sur le potentiel irrigable des parcelles cultivées par M. POUZIN n’est pas disponible. Le
potentiel de production de ses parcelles dépend en partie de la possibilité d’irrigation.
Au niveau de la zone d’étude, l’étude agro-pédologique des terrains sollicités réalisée par la Chambre
d’Agriculture de la Drôme fin décembre 2018 a montré que la parcelle n°34, exploitée par M. POUZIN,
possède un potentiel agronomique moyen car constituée d’un sol sablo-argilo-limoneux sur cailloutis
calcaires, avec un taux élevé de cailloux. Cette constitution entraine une bonne circulation de l’eau dans
le sol, des réserves en eau et en éléments minéraux moyennes et une bonne résistance au tassement. Les
éléments grossiers sont un frein à la mécanisation de la parcelle et peuvent entrainer une perturbation
racinaire. Cette parcelle n’est pas irriguée, d’après les dires de M. POUZIN. L’irrigation permettrait
d’améliorer les réserves en eau du sol. Telle quelle, cette parcelle n’est cultivable qu’en culture annuelle,
de préférence peu gourmande en eau, mais nécessitant un bon ressuyage des sols, et nécessitant peu de
mécanisation des sols.
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Figure 90 : Type de sol au niveau de la parcelle n°34 exploitée par M. POUZIN (source Chambre départementale de l’Agriculture
de la Drôme, Accompagnement à la réhabilitation de carrière – état initial profils et sondage de sol, janvier 2019)
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EXPLOITATION DE M. ARGOUD
M. ARGOUD produit des céréales/oléagineux (blé, maïs, orge, tournesol), des fruits à coque (noix) et des
tomates. En effet, le type de sol et le climat local favorisent ces cultures. Le potentiel de reconversion de
ses parcelles est important pour les parcelles cultivées en cultures annuelles puisque la parcelle est
disponible à la diversification des cultures (tous les ans) et les parcelles possèdent de manière générale
une épaisseur de sol significative (plaine alluviale de ROMANS). Le potentiel de reconversion est faible
pour les parcelles cultivées en noyers du fait du caractère pluriannuel de cette culture.
Les terres cultivables de M. ARGOUD sont à 64% irrigables et 18 à 28% irriguées : le potentiel de
production de ses parcelles cultivées irrigables est plus important que celui des terres non irrigables.
Au niveau de la zone d’étude, l’étude agro-pédologique des terrains sollicités réalisée par la Chambre
d’Agriculture de la Drôme fin décembre 2018 a montré que la parcelle n°46, exploitée par M. ARGOUD,
possède majoritairement un potentiel agronomique fort car constituée d’un sol brun calcaire profond sur
limons argileux avec absence d’éléments grossiers sur la partie nord-ouest de la parcelle. Le reste de la
parcelle a un potentiel agronomique moyen, comme celui de la parcelle n°34, avec présence d’éléments
grossiers. Cette constitution entraine la présence d’une bonne réserve en eau et en éléments minéraux
dans le sol, mais une circulation de l’eau ralentie par la texture argileuse. Telle quelle, cette parcelle
n’est cultivable qu’en culture annuelle, de préférence supportant les excès d’eau, ne nécessitant pas un
bon ressuyage des sols. La parcelle est irrigable et irriguée, permettant de produire des cultures
nécessitant beaucoup d’eau.
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Figure 91 : Type de sol au niveau de la parcelle n°46 exploitée par M. ARGOUD (source Chambre départementale de l’Agriculture
de la Drôme, Accompagnement à la réhabilitation de carrière – état initial profils et sondage de sol, janvier 2019)




De manière générale, les terres cultivées en AOC, à sol profond et équilibré, et irriguées présentent un
fort potentiel de production. Les terres irriguées sont principalement celles cultivées en arboriculture, en
maïs et en maraichage (tomates).
Potentiel économique des exploitations
PRODUCTION BRUTE STANDARD DES EXPLOITATIONS
Les exploitations sont classées selon leur taille économique.
Sur la base des coefficients de PBS vu précédemment, il a été décidé de classer les exploitations selon
trois classes de taille regroupées :
 Les petites exploitations, dont la PBS est inférieure à 25 000 €,
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Les moyennes exploitations, dont la PBS est comprise entre 25 000 et moins de 100 000 €,
Les grandes exploitations, dont la PBS est supérieure à 100 000 €.

En Rhône-Alpes, en monoproduction, la valeur de 25 000 € est atteinte pour 33 ha de blé tendre, 23 ha
de maïs grain, 2,7 ha de vergers à fruits frais tempérés, 8,5 ha de noyers, 3 ha de vigne pour vins de
qualité, 14 vaches laitières, 2 627 poulets, 264 brebis, 54 chèvres...
Tableau 20 : Estimation de la valeur des cultures produites par l’exploitation agricole de M. MORIN
Exploitation agricole de M. MORIN

Type de culture
(nomenclature Agreste)
Moyenne de :
B_1_1_1 Blé tendre et
épeautre
B_1_1_2 Blé dur
B_1_1_4 Orge
B_4_1_3 Fruits à coque
B_4_1_1_1
Espèces
fruitières
d’origine
tempérée

Surface

Coefficient PBS 2010

Valeur de la culture

20 ha

906 €/ha

18 120 €

13 ha

3 685 €/ha

47 905 €

20 ha

10 694 €/ha

213 880 €

TOTAL

279 905 €

Tableau 21 : Estimation de la valeur des cultures produites par l’exploitation agricole de M. POUZIN
Exploitation agricole de M. POUZIN

Type de culture
(nomenclature Agreste)
B_1_1_6 Maïs grain (non
irrigué)
B_1_6_6 Soja
B_4_1_3 Fruits à coque
B_1_12_1 Jachère non
subventionnée
B_1_12_2
Jachère
subventionnée

Surface

Coefficient PBS 2010

Valeur de la culture

67 ha

1 365 €/ha

91 455 €

25 ha
25 ha

1 006 €/ha
3 685 €/ha

25 150 €
92 125 €

8 ha

0 €/ha

0€

TOTAL

208 730 €

Tableau 22 : Estimation de la valeur des cultures produites par l’exploitation agricole de M. ARGOUD
Exploitation agricole de M. ARGOUD

Type de culture
(nomenclature Agreste)
Moyenne de :
B_1_1_1 Blé tendre et
épeautre
B_1_1_2 Blé dur
B_1_1_4 Orge
B_1_1_6 Maïs grain (non
irrigué)
B-1_6_5 Tournesol
B_4_1_3 Fruits à coque

Surface

Coefficient PBS 2010

Valeur de la culture

97 ha

1 054 €/ha

102 238 €

10 ha

3 685 €/ha
TOTAL

36 850 €
139 088 €

On constate que les trois exploitations sont des grandes exploitations au sens de la production brute
standard car la valeur de la production potentielle de l’exploitation est estimée à plus de 100 000 €.
Pour rappel, il ne s’agit en rien du chiffre d’affaire potentiel des exploitations agricoles.
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D’après le Recensement agricole de 2010, la PBS moyenne en Drôme est de 147 000 € pour une SAU
moyenne de 47 ha, en majorité des grandes exploitations (PBS supérieure à 100 000 €). Dans ce
département, la part des moyennes et grandes exploitations en PBS représente 96% des exploitations
totales. Les trois exploitations agricoles étudiées se situent donc dans la majorité des valeurs de
production potentielle du département (légèrement au-dessous pour l’exploitation de M. ARGOUD).
On peut supposer que la valeur de PBS évolue légèrement en fonction du temps, et notamment en fonction
des cultures annuelles produites chaque année (rotation). C’est le cas pour l’exploitation de M. ARGOUD :
les années où il produit de la tomate seront des années à plus fort PBS que celui calculé (PBS de Légumes
frais, melons, fraises, culture de plein champ B_1_7_1_1 : 7 324 €/ha).
On constate que les cultures annuelles céréalières et oléagineuses sont des cultures à faible valeur
ajoutée. En effet, le PBS standard est faible.
De ce fait, les productions des exploitations étudiées sont à valeur ajoutée variable : faible pour les
céréales/oléagineux, moyen pour les fruits à coques (noix ici) et haute pour espèces fruitières. Les
valeurs économiques potentielles totales des exploitations sont alors moyennes à élevées.
VALEUR VENALE DES TERRES DES EXPLOITATIONS
Nous avons vu au paragraphe Valeurs dégagées par l’agriculture du territoire le prix moyen des terres
et prés libres de plus de 70 ares. Nous avons également étudié la valeur vénale des terres agricoles de
la région agricole PLAINES RHODANIENNES – TRICASTIN – REGION DE ROYANS.
Avec une valeur vénale des terres agricoles de chaque exploitation agricole étudiée de 8 950 €/ha, et
en prenant en compte le fait qu’aucune exploitation agricole étudiée ne cultive de la vigne, cette
exploitation possède des terres à valeur économique moyenne à faible.

De ce fait, le potentiel économique total est :
- Moyen pour l’exploitation de M. MORIN, augmenté par la présence de cultures fruitières,
- Faible à moyen pour l’exploitation de M. ARGOUD, augmenté par la présence de cultures
maraichères (tomates),
- Faible pour l’exploitation de M. POUZIN, du fait de la présence d’une grande part de
cultures annuelles céréalières/oléagineuses et de jachères.
Les parcelles sollicitées par l’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS sont occupées par des
cultures annuelles céréalières/oléagineuses à faible potentiel économique, à potentiel économique
légèrement supérieur pour la parcelle n°46 pouvant accueillir des cultures maraichères (tomates).
Potentiel environnemental et paysager des exploitations
Nous n’avons pas connaissance de l’implantation de parcelles cultivées par l’une des trois exploitations
agricoles étudiées se situant à proximité d’un cours d’eau, ou incluse dans une zone Natura 2000 ou autre
classement de milieu naturel.
Aucune exploitation étudiée ne cultive de terre en agriculture biologique. Les pratiques sont raisonnées.
Les parcelles sollicitées se trouvent à proximité immédiate de la carrière existante BONNARDEL. M. MORIN,
cultivant d’autres parcelles à proximité de cette carrière et notamment le verger situé au sud de la
carrière BONNARDEL, souligne l’émission de poussières liées à l’activité extractive, pouvant tâcher les fruits
des vergers.
Ces parcelles ne font pas état d’une qualité environnementale présentant des enjeux importants. La
culture de la terre, et donc son anthropisation, n’est pas propice au développement floristique et
faunistique diversifié.
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L’ensemble des parcelles cultivées par les trois agriculteurs étudiés participent à la structuration
paysagère locale, à savoir la plaine agricole de ROMANS.
De ce fait, le potentiel environnemental de la zone sollicitée est faible, alors que le potentiel paysager
est fort.
Succession et pérennité des exploitations concernées
Aujourd’hui, les exploitants n’ont pas problème majeur de pression foncière sur leurs terres. La sollicitation
des parcelles n°34, 46 et 48 représente alors la seule pression foncière potentielle actuellement.
Seule l’exploitation de M. POUZIN est concernée par la succession à l’heure actuelle, qui est assurée
(reprise familiale). La pérennité de ces exploitations agricoles est assurée par :
- La double activité de M. MORIN (exploitation individuelle + SARL vergers et distribution des
fruits),
- La succession familiale pour M. POUZIN.
La pérennité de l’exploitation de M. ARGOUD est moins certaine. Aucun élément ne permet de le dire, ni
d’affirmer une non-pérennité. Nous pouvons simplement noter que seul M. ARGOUD cherche à acquérir
d’autres parcelles afin de pouvoir assurer une certaine pérennité de son activité.
Contraintes d’exploitation
D’après l’état des lieux des pressions et enjeux de l’agriculture sur la commune de GENISSIEUX, les
parcelles agricoles situées à proximité immédiate de la carrière existante BONNARDEL et de la future
carrière CHEVAL GRANULATS sont soumises aux poussières émises par l’activité extractive, susceptible de
tacher les fruits à chair (d’après l’agriculteur).
3.9.2.4.4 S YNTHESE DES ENJEUX AGRICOLES
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 Une population agricole concentrée dans la plaine, formant un espace agricole dynamique (plaine agricole de ROMANS) ;
 Une surface agricole totale déclarée de 473 ha en 2014, représentant 53% de la surface du territoire communal de
GENISSIEUX, exploités par 43 exploitations agricoles différentes (toutes origines confondues) ;
 Moins de la moitié de cette surface (202 ha) est exploitée par 10 exploitations agricoles ayant leur siège sur le territoire
communal de GENISSIEUX ;
 -46% d’exploitations agricoles sur la commune entre 1988 et 2010 ;
 Une grande majorité des exploitations en Exploitation Individuelle ;
 Une activité représentée majoritairement par des petites structures comprenant uniquement un chef d’exploitation, seul sur la
ferme. L’emploi saisonnier est rare sur la commune, réservé uniquement à l’arboriculture (cueillette) qui représente, elle, une
très faible part de l’agriculture locale ;
 Une population agricole vieillissante (en moyenne > 50 ans), avec une problématique de succession à court terme (2020)
pour 20% des exploitations siégeant sur le territoire communal.
L’activité agricole sur le territoire communal de GENISSIEUX est encore bien implantée sur le territoire en termes de surface, mais
de moins en moins représentée en termes d’activité économique locale.

 Un système de production général communal tourné vers la polyculture et le polyélevage, où les grandes cultures dominent
et représentent plus de 78% de la surface agricole totale du territoire. En 2010, 59% des exploitations siégeant sur le
territoire communal cultivent des céréales, et 45% d’entre elles cultivent du fourrage. Grandes cultures dominantes : blé,
maïs, orge, tournesol, soja ;
 D’autres systèmes de production présents mais à la marge : arboriculture (5% de la surface agricole totale cette dernière
décennie), maraichage (4%) ;
 Présence de jachères non négligeable : près de 28% des exploitants siégeant sur le territoire communal de GENISSIEUX ont
au moins une parcelle en jachère (chiffres de 2010). Jachères : 4% de la surface agricole totale de la commune, 9% des
surfaces cultivées par les agriculteurs siégeant sur la commune ;
 Elevage présent sur la commune, bien qu’en fort déclin.
 Un territoire agricole valorisé par son classement en 2 AOC-AOP « Picodon » et « noix de GRENOBLE » et 8 IGP
En 2015, la commune recense 10 exploitants agricoles professionnels siégeant sur son territoire :
 6 exploitations professionnelles temps plein (1 élevage de chèvres laitières, 1 exploitation de chèvres laitières + poulets de
chair, 1 élevage de poules pondeuses, 2 exploitations de type polyculture – vergers/noyers, 1 centre équestre – élevage)
 4 exploitations en double-actif (1 exploitation de type polyculture, 1 exploitation de cultures légumières, 1 exploitation
horticole, 1 élevage de poules pondeuses)
3 autres exploitations ont été recensées, gérées par des retraités (prairies et fourrages).
L’agriculture du territoire communal de GENISSIEUx est tournée vers les grandes cultures et la polyculture-polyélevage, avec
possibilité de production fruitière et maraichère à la marge des exploitations.

 GENISSIEUX = commune rurale pour laquelle l’activité agricole est très présente et est source d’emploi et d’aménagement
paysager auquel les habitants sont très attachés ;
 Plaine alluviale, terres riches + topographie plane + parcelles irrigables = haut potentiel de production global ;
 Potentiel économique faible car peu de production à haute valeur ajoutée : seulement quelques parcelles de noix de
GRENOBLE, et principalement des grandes cultures et des élevages à faible valeur ajoutée ;
 Faible potentiel environnemental (pas de zone à statut naturel), zones agricoles définissant majoritairement le paysage local
mais potentiel paysager faible car principalement constitué de parcelles annuelles. Les 5% de vergers, plus spécifiquement
les noyers (AOC noix de GRENOBLE), et les quelques haies agricoles apportent une plus-value paysagère ;
 Aucun conflit d’usage ou de pression foncière entre l’agriculture et le développement urbain (urbanisation à venir,
développement économique commercial ;
 Une pression foncière notifiée sur le territoire communal : les parcelles agricoles à proximité de la carrière en place subissent
une pression foncière de la part de l’activité carrière, et uniquement de la part de cette activité. Elles ne sont pas sollicitées
par une autre activité quelconque avec les connaissances actuelles des lieux ;
 Un territoire communal classé en Zone Vulnérable Nitrates mais hors Zone Agricole Protégée.
La valeur des terres agricoles de la plaine agricole de GENISSIEUX réside dans la bonne qualité globale de ses sols, riches en
alluvions et profonds. La production nucicole est celle présentant la plus haute valeur ajoutée d’un point de vue économique.
L’agriculture structure le paysage local, mais présente un potentiel paysager faible. Les enjeux environnementaux sont
globalement faibles, seule la problématique nitrates est à retenir.
La seule pression foncière actuelle connue au sein de la plaine agricole de GENISSIEUX réside en la préemption de terres pour
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SAU totale : 33 ha + 20 ha dont 20-25 ha sur la commune de GENISSIEUX
Exploitation Individuelle – seul + SARL de 20 ha (fruitiers)
Siège d’exploitation sur GENISSIEUX
Usufruit des terres – père qui en est le propriétaire
Grandes cultures (blé, orge, tournesol) sur 20 ha + nuciculture sur 13 ha
+ vergers (abricot, cerise, pêche) sur 20 ha
100% des terres de l’exploitation irrigables
Exploitant jeune et dynamique
Double-actif : SARL pour la production et la distribution des fruits

La parcelle n°48 : 2,05 ha qui ne seront plus cultivables lors de
l’implantation carrière
Représente 6% de la SAU de l’Exploitation Individuelle + SARL, ou 10% de
la SAU de la SARL
Parcelle en location
Rotation blé-orge-tournesol
Aucun apport d’amendement
Irrigation possible
Une parcelle de superficie intéressante, plane avec accès direct et aisé
Pédologie : sol sableux, drainant, rendement correct
Vente en coopérative à ROMANS-SUR-ISERE

Pression foncière : faible, uniquement au niveau de la parcelle sollicitée pour l’ouverture de la
carrière
Sensibilité vis-à-vis du potentiel de production : parcelle irrigable + valeur agronomique faible à
moyenne du sol = sensibilité modérée
Sensibilité vis-à-vis du potentiel économique : parcelle cultivée en grandes cultures – cultures
annuelles = sensibilité faible
Sensibilité vis-à-vis du potentiel environnemental et paysager : sensibilité paysagère globale faible,
parcelle proche de l’activité carrière existante, pas de site classé à proximité, faible sensibilité
environnementale

SAU totale : 125 ha dont 1,7 ha sur la commune de GENISSIEUX
(uniquement la parcelle n°34)
1 employé à temps partiel
Siège d’exploitation hors GENISSIEUX (SAINT-PAUL-LES-ROMANS)
Propriétaire d’environ 75% des terres exploitées
Grandes cultures sur 92 ha + nuciculture sur 25 ha + jachère sur 8 ha
96% des terres de l’exploitation classées en AOC Crozes-Hermitage –
34 ha au total – 1,9 % de la SAU communale
Exploitant retraité ? (> 80 ans)

La parcelle n°34 : 2,15 ha qui ne seront plus cultivables lors de
l’implantation carrière
Représente 1,7% de la SAU
Parcelle en location
Rotation soja-jachère – « entretien de la parcelle »
Aucun apport d’amendement
Pas d’irrigation
Une parcelle de superficie intéressante, plane avec accès direct et aisé
Pédologie : sol sablo-limoneux avec éléments grossiers, rendement faible
car pas d’irrigation
Vente en coopérative à MONTELEGER

Pression foncière : faible, uniquement au niveau de la parcelle sollicitée pour l’ouverture de la
carrière
Sensibilité vis-à-vis du potentiel de production : parcelle non irrigable + valeur agronomique
moyenne du sol = sensibilité faible à modérée
Sensibilité vis-à-vis du potentiel économique : parcelle cultivée en grandes cultures – cultures
annuelles, ou laissée en jachère pour simple entretien de la parcelle = sensibilité faible
Sensibilité vis-à-vis du potentiel environnemental et paysager : sensibilité paysagère globale faible,
parcelle proche de l’activité carrière existante, pas de site classé à proximité, faible sensibilité
environnementale

La parcelle n°46 : 3,2 ha qui ne seront plus cultivables lors de l’implantation
carrière
Représente 3% de la SAU
Parcelle en location
Rotation blé-maïs-soja + tomates (seule parcelle où il peut faire des tomates)
Faible apport d’amendement
Irrigation possible
Une parcelle de superficie intéressante, plane avec accès direct et aisé. La
parcelle n°46 : l’une des plus grandes Pédologie : sol argilo-limono-sableux
à forte rétention et réserves d’eau et de minéraux, bonne qualité
Vente en coopérative à ROMANS-SUR-ISERE et dans le Vaucluse pour les
tomates

Pression foncière : modéré, au niveau des parcelles sollicitées pour l’ouverture de la carrière mais
également pour l’extension passée et future de l’activité carrière existante
Sensibilité vis-à-vis du potentiel de production : parcelle irrigable + valeur agronomique forte du
sol = sensibilité forte
Sensibilité vis-à-vis du potentiel économique : parcelle cultivée en grandes cultures + tomates –
cultures annuelles= sensibilité faible à modérée suivant la culture. L’une des parcelles les plus
grandes
Sensibilité vis-à-vis du potentiel environnemental et paysager : sensibilité paysagère globale faible,
parcelle proche de l’activité carrière existante, pas de site classé à proximité, faible sensibilité
environnementale

SAU totale : 107 ha dont 15 ha sur la commune de GENISSIEUX
Exploitation Individuelle – seul
Siège d’exploitation hors GENISSIEUX (TRIORS)
Propriétaire de 33% des terres exploitées
Grandes cultures sur 97 ha + nuciculture sur 10 ha
63% des terres de l’exploitation irrigables, 18 à 28% des terres
irriguées par an
Exploitant jeune et dynamique avec l’envie d’acquérir plus de terres
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3.9.2.5 Occupation et gestion forestière
Le département de la Dôme est boisé sur 53,4% de son territoire, avec une part des boisements non
forestiers de 5% (Agreste, 2013). Le territoire communal de GENISSIEUX est occupé à environ 20% par
des forêts de type forêt fermée à mélange de feuillus, parfois avec prépondérance de conifères. Le
boisement sur la commune est faible par rapport à la moyenne départementale.
Il s’agit uniquement d’espaces boisés gérés à titre privé. Il n’y a pas de forêt domaniale ou non domaniale
sur la commune.

Figure 92 : Localisation des zones forestières sur la commune de GENISSIEUX et répartition du type de végétation (source IGN©
2017)
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La zone projet est située hors zone forestière.
3.9.2.6 Potentiel d’énergie renouvelable du territoire du Grand Rovaltain
Les consommations d’énergie dans les transports, les bâtiments et l’agriculture sont importantes sur le
territoire du Grand Rovaltain. Le secteur résidentiel représente la consommation énergétique la plus
variée (habitat, transport, consommation de produits finis). La recherche de sources d’énergie propre est
alors d’actualité sur ce territoire, dont le développement peut représenter un conflit d’usage avec les
activités actuellement présentes.
3.9.2.6.1 H YDRO - ELECTRICITE
La production d’énergie renouvelable sur le territoire du Grand Rovaltain est essentiellement liée aux
installations hydroélectriques le long des cours d’eau de l’Isère et du Rhône, ressources hydroélectriques
majeures. Au 31 Décembre 2012, on identifiait 11 installations hydroélectriques sur le territoire, pour
une puissance installée totale de 427 633 kW. 2 centrales hydroélectriques sont situées à GERVANS et à
BOURG-LES-VALENCE. La production d’électricité d’origine hydraulique est de 2 300 GWh/an sur le
territoire. Plusieurs zones de production d’hydro-électricité se trouvent à proximité de GENISSIEUX, le long
du cours d’eau de l’Isère.
La plupart des cours d’eau équipables sont actuellement exploités. Le potentiel de développement de
l’énergie hydraulique se situe donc plutôt dans les petites installations, sur de petits cours d’eau. D’après
le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Auvergne-Rhône-Alpes, le potentiel hydraulique en
Drôme-Ardèche est de l’ordre de 100 GWh.
3.9.2.6.2 S OLAIRE
Le territoire du Grand Rovaltain bénéficie d’un ensoleillement important, avec environ 1300 à 1400
kWh/m2/an d’énergie solaire reçue au sol, même en tenant compte localement des effets de masques
de certaines vallées encaissées. Malgré ce fort potentiel, l’énergie solaire thermique et photovoltaïque
est sous-exploitée actuellement sur ce territoire.
Toutefois, le développement de l’utilisation de l’énergie solaire sur le Grand Rovaltain est notable, avec
l’installation en 2011 du plus grand parc photovoltaïque de Rhône-Alpes sur la commune de MONTELEGER
à proximité de VALENCE.
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Selon le rapport de l’OREGES de 2014 (chiffres au 31 décembre 2012) et le SCoT du Grand Rovaltain,
le territoire comptait une puissance installée de plus de 30MW, soit plus de 11% de la puissance installée
en ancienne région Rhône-Alpes. La commune de MERCUROL-VEAUNES se trouve dans la catégorie de
puissance photovoltaïque installée < 140 kWc d’après l’OREGES, soit très faible.
Au niveau de la zone projet étudiée, l’ensoleillement est moyen à fort, estimé à 1 375 kWh/m²/an. Le
potentiel de production d’énergie solaire à GENISSIEUX est important. Cependant, ce potentiel n’est pas
développé à l’heure actuelle sur le territoire communal puisque, d’après le SCoT du Grand Rovaltain, la
puissance photovoltaïque installée sur GENISSIEUX est inférieure à 140 kWc en 2012.

GENISSIEUX

Figure 93 : Ensoleillement annuel sur le territoire du Grand Rovaltain (source SCoT du Grand Rovaltain, 2015)

GENISSIEUX

Figure 94 : Puissance photovoltaïque installée sur le territoire du Grand Rovaltain (source OREGES et SCoT du Grand Rovaltain,
2015)
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3.9.2.6.3 E OLIEN
L’Ardèche et la Drôme présentent le plus fort potentiel de la région Rhône-Alpes en termes de gisement
de vents. Suivant les secteurs, le potentiel varie de 200 à 400 W/m². L’ensemble des communes du
Grand Rovaltain est identifié en zone favorable.
Le Grand Rovaltain n’accueille qu’une très faible part des installations régionales malgré l’importance
du potentiel éolien. Toutefois, des projets en cours de définition devraient faire porter la part de l’éolien
du territoire dans des proportions plus importantes, avec 32 permis de construire de parcs éoliens
accordés.
Le territoire de GENISSIEUX se situe en zone peu propice ou inopportun pour le développement de
l’énergie éolienne.
GENISSIEUX

Figure 95 : Carte des zones propices à l’installation de parcs éoliens (sources schémas éoliens DDT26 et 07, SCoT Grand
Rovaltain 2015)

3.9.2.6.4 F ILIERE BOIS - ENERGIE
La forêt représente 32% de la surface du territoire du Grand Rovaltain, dont 90 à 95% sont des forêts
privées avec des surfaces moyennes de l’ordre de 1 ha par propriétaire. Ce morcellement ne facilite pas
l’implication des propriétaires dans la filière bois-énergie. De fait, la Drôme et l’Ardèche sont parmi les
départements les moins producteurs de bois-énergie de l’ancienne région Rhône-Alpes (<20 000 t/an).
Pour se développer, le bois-énergie doit devenir une véritable filière économique, structurée, et tenant
compte des enjeux sanitaires, environnementaux et une gestion durable.
Le projet carrière se situe dans une zone non boisée, et non susceptible de participer à la filière boisénergie.
3.9.2.6.5 B IOGAZ
Il existe trois types de gisements de biogaz sur le territoire du Grand Rovaltain :
- Les stations d’épuration
- Les installations de stockage de déchets non dangereux
- La méthanisation des déchets agricoles
Seul est actif sur le territoire la valorisation des déchets non dangereux, sur l’installation de CHATUZANGELE-GOUBET. Le reste des gisements n’est pas encore exploité, bien que prometteur.
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3.9.2.6.6 G EOTHERMIE
Le territoire rhodanien est propice à l’utilisation de la géothermie, avec un fort potentiel, mais
l’exploitation n’est pas développée pour cause de difficultés techniques et d’enjeux de préservation des
sous-sols. Cette ressource ne pourra éventuellement être valorisée qu’à long terme.
3.9.2.6.7 C ONCLUSION
Tableau 23 : Production d’énergie renouvelable sur le territoire du Grand Rovaltain en 2014 (sources OREGES et SCoT Grand
Rovaltain 2015)




3.9.2.7 Tourisme
3.9.2.7.1 S UR LE TERRITOIRE DU G RAND R OVALTAIN
Le tourisme est un axe de développement économique majeur pour les départements de l’Ardèche et de
la Drôme, sur lesquels le territoire du Grand Rovaltain est inclus, qui sont deux destinations touristiques
prisées et amenées à se développer dans les années à venir.
L’attractivité touristique est forte sur le territoire du Grand Rovaltain car celui-ci occupe une position
stratégique. En effet, le territoire est entouré de lieux d’attraction prisés : l’Ardèche avec le Mont Gerbier
de Jonc, le Safari de PEAUGRES, les gorges de l’Ardèche, la Caverne du Pont d'Arc, le Vercors et ses sites
naturels et de mémoire, la vallée de la Drôme, le Palais Idéal du Facteur Cheval, la Drôme provençale
et les Baronnies, la Ferme aux Crocodiles à Pierrelatte (premier site touristique drômois.
Bien que ces sites d’intérêt touristique soient situés aux limites du territoire, le Grand Rovaltain se présente
comme une plateforme d’accès vers ces différents sites. En effet :
- Le territoire se trouve au carrefour de deux axes majeurs que sont le couloir rhodanien et le sillon
alpin ;
- Il est à proximité directe de grandes métropoles comme LYON, GRENOBLE ou MARSEILLE qui
constituent autant de bassins de consommation touristique tout proches ;
- Le territoire constitue la première porte d’entrée du sud de la France ;
- Le territoire est traversé par de nombreuses infrastructures de transport renforçant la position de
porte d’entrée.
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De par ces nombreux sites en marge du territoire et ces nombreuses infrastructures de transport, le Grand
Rovaltain peut s’apparenter à un lieu de passage plutôt que directement touristique. Cependant, le
Grand Rovaltain présente un grand nombre d’atouts qui pourraient devenir support d’un tourisme plus
important.

GENISSIEUX

Figure 96 : Itinéraires touristiques et routiers et notion de porte d’entrée du territoire du Grand Rovaltain (source SCoT Grand
Rovaltain 2015)

Le territoire en lui-même offre un tourisme :
- De patrimoine, avec de nombreux monuments historiques classés recensés et villages
typiques, des musées relatant le passé de la région (patrimoine artisanal et industriel
important), un patrimoine lié à l’eau (nombreux cours d’eau et canaux),
- Vert et sportif, avec de nombreux monts, parcs et itinéraires de promenades (à pied, à vélo),
- De terroir, avec le développement de l’œnotourisme et du tourisme gastronomique (plus de
9 AOC/AOP et des IGP).
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SAFARI DE
PEAUGRES 20 km

GENISSIEUX

SAINT-ANTOINEL’ABBAYE 13 km

MONT GERBIER DE
JONC 55 km
ABBAYE DE
LEONCEL 18 km

CAVERNE DU PONT
D’ARC 80 km

MUSEE DE LA RESISTANCE DU VERCORS
MUSEE DE LA PREHISTOIRE
42 km

CHATEAU DE GRIGNAN ET
DE SUZE-LA-ROUSSE 65 km

TOUR DE CREST 12 km
DIE 50 km

Figure 97 : Principaux centres d’intérêt touristiques du territoire du Grand Rovaltain (source SCoT Grand Rovaltain 2015)

Le tourisme du territoire du Grand Rovaltain se développe de par la création de plus en plus d’itinéraires
touristiques permettant la mise en réseau des différents sites d’intérêt touristiques. Itinéraires cyclistes, de
randonnées, thématiques ou géographiques, le Grand Rovaltain est dynamique et diversifié et intéresse
de plus en plus de touristes.
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3.9.2.7.2 S UR LE TERRITOIRE DE G ENISSIEUX
L’activité touristique sur le territoire communal de GENISSIEUX n’est pas développée. En effet, aucune zone
touristique n’est présente sur la commune. GENISSIEUX est à proximité immédiate de ROMANS-SUR-ISERE,
connue pour son univers autour de la chaussure, mais ne profite que peu de ce tourisme.
La commune possède 1 hôtel de 8 chambres dans la limite communale (INSEE tourisme GENISSIEUX 2018).
Elle n’a pas de camping.
Aucune résidence secondaire touristique n’est recensée par l’INSEE.
La RD 123, voie départementale délimitant les territoires communaux de GENISSIEUX et de SAINT-PAULLES-ROMANS, est indiquée par le SCoT comme route touristique majeure, nommée route du Sacré (cf. figure
97 ci-dessus).
En termes d’équipement socio-culturels et sportifs, la commune est munie d’un ensemble polyvalent
(gymnase + salle polyvalente), de zones dédiées au sport (terrains de football, terrains de tennis, cityparc), une aire de jeux pour les enfants, ainsi qu’une bibliothèque municipale.
3.9.2.8 Activité cynégétique
D’après le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique de la Drôme pour la période 2014 – 2020
approuvé par arrêté préfectoral n°2014150-0001 du 30 mai 2014, le territoire communal de
GENISSIEUX est une aire de répartition spécifique du chevreuil, du sanglier, du lapin de Garenne et du
lièvre d’Europe. Le principe retenu au regard de l'activité cynégétique est celui de la libre circulation des
espèces au sein de la carrière.
3.9.2.9 Conclusions sur le contexte socio-économique
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3.9.3 CONTEXTE SANITAIRE ET SANTE HUMAINE
3.9.3.1 Population sensible
Le site d’implantation du projet carrière s’inscrit dans une zone semi-rurale, péri-urbaine, en plaine
agricole en rive droite de l’Isère. Le bourg de GENISSIEUX se trouve à environ 1 km au nord du projet.
Sont considérés comme population sensible les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes
malades. Elles se situent dans les crèches, les écoles, les maisons de retraites, les hôpitaux. Les lieux
accueillant du public tels que les complexes sportifs en plein air, les aires de jeux, les salles de fêtes
constituent également des lieux sensibles à surveiller.
Est présenté ci-dessous la carte des lieux sensibles répertoriés sur la commune de GENISSIEUX et environs.
Aucun établissement sensible ou susceptible d’accueillir une population à risque n’est situé à
proximité immédiate de la zone projet. L’établissement sensible le plus proche est un complexe sportif
situé à 540 m environ de la limite nord de la zone projet.
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3.9.3.2 Activités sensibles à proximité du site et études sanitaires associées
3.9.3.2.1 G ENERALITES SUR L ’ EVALUATION D ’ UN CONTEXTE SANITAIRE
D’après le rapport INERIS sur la démarche intégrée pour l’évaluation de l’état des milieux et des risques
sanitaires publié en août 2013 et la fiche pratique de l’ADEME sur les études épidémiologiques, une
étude épidémiologique est « une étude qui s’applique à des populations soumises à une exposition dont on
étudie les effets sanitaires. L’épidémiologie identifie les facteurs qui agissent sur la probabilité de leur
survenue. ». Elle relie des effets déjà existants avec des facteurs de risque.
Cet outil est rapidement limité dans le domaine de l’étude de la pollution environnementale : faibles
doses d’exposition, effets peu spécifiques, causes multifactorielles, effets différés dans le temps…
L’objectif de ces études est d’effectuer un état des lieux des effets d’ICPE ou autre activité anthropique
sur l’environnement et la santé humaine à un instant t. L’objectif n’est pas de prévoir les éventuels effets
à long terme. L’étude mesure et évalue les émissions de substances et les compare aux valeurs
règlementaires définies. Le respect des limites règlementaires ne garantit cependant pas l’absence
d’impact sur les milieux et la santé. En effet, ces limites ne sont pas construites uniquement sur la base de
données sanitaires et ne prennent pas en compte les spécificités des installations évaluées. De plus,
généralement, les études épidémiologiques sont établies à grande échelle : régionale ou nationale à
minima.
Malgré tout cela, cet outil constitue une base d’étude intéressante. Les études épidémiologiques
permettent de quantifier une relation exposition-risque au niveau d’une population donnée (échelle
régionale ou nationale). En appliquant cette relation exposition-risque à des données locales, une
Evaluation de l’Impact Sanitaire (EIS) peut être réalisée (échelle des grandes communes à l’heure
actuelle).

Figure 98 : Principe de l’établissement d’une Evaluation de l’Impact Sanitaire à partir d’études épidémiologiques et expérimentales
(source Institut de Veille Règlementaire – Evaluation de l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique urbaine – concepts et
méthodes)

« Une EIS n’est envisageable que dans les zones urbaines où l’exposition de population à la pollution
atmosphérique peut être correctement estimée et considérée comme homogène. Cela suppose, en
particulier :
- L’existence d’un réseau de surveillance de la qualité de l’air mesurant en routine, […] de
façon fiable et depuis au moins un an ;
- L’absence de sources ponctuelles majeures de pollution atmosphérique ;
- Que la pollution sur laquelle portera l’EIS séjourne la majeure partie de son temps dans la
zone d’étude. »
(Source Institut de Veille Sanitaire – Evaluation de l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique
urbaine – guide méthodologique – juillet 1999).
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Il y a donc encore peu d’études épidémiologiques permettant de réaliser un état sanitaire initial d’un
secteur local précis, au niveau de la relation environnement-santé, et peu de zones pouvant faire l’objet
d’une Evaluation d’Impact Sanitaire à l’heure actuelle.
3.9.3.2.2 E VALUATION DU CONTEXTE SANITAIRE DE LA ZONE D ’ ETUDE
Compte-tenu des informations ci-dessus, le contexte sanitaire du territoire abritant la zone d’étude
constitue un petit territoire ne constituant pas une priorité pour la réalisation d’une Evaluation de l’Impact
Sanitaire. De plus, le manque de stations de mesures de la qualité de l’air ne le permet pas.
Le territoire d’étude est proche de la zone industrielle des Allobroges (incluant les zones industrielles des
Chasses et des Bérauds), située sur le territoire communal de ROMANS-SUR-ISERE. Cette zone industrielle
abrite 200 à 300 industries dont des installations classées et trois installations Seveso seuil haut. Le risque
sanitaire d’ordre industriel existe alors, mais n’a pas été quantifié à l’heure actuelle (pas d’évaluation
des risques sanitaires). Il reste limité au niveau du projet, qui se trouve à 2 km de cette zone industrielle.
Il y a donc peu de données sanitaires et d’études épidémiologiques à l’heure actuelle, permettant de
réaliser un état sanitaire initial du secteur local concerné par le projet.
Les principales sources de contamination à proximité de la zone projet carrière CHEVAL GRANULATS à
GENISSIEUX sont les suivantes :
- Circulation sur la RD 123 située à 550 m environ de la zone d’étude,
- Circulation sur la RD 92N située à 1,5 km environ de la zone d’étude,
- Activités agricoles à proximité du site (céréaliculture et nuciculture) (trafic, utilisation de
pesticides et autres intrants),
- Activités de la carrière de BONNARDEL à proximité immédiate de la zone d’étude
(poussières, gaz d’échappement).
Nous ne prenons pas en compte la circulation sur les petites voies communales à proximité de la
zone d’étude, comme la route des Chasses, le trafic étant très faible sur ces voies.
Les émissions de pollutions atmosphériques sont majoritairement liées à la circulation automobile à
proximité, dans notre cas.
Aucune donnée n’est disponible concernant les émissions de polluants atmosphériques dues à la circulation
sur la route des Chasses, dont la circulation est très peu dense, sur la RD123, où la circulation est plus
significative mais restant peu dense, et sur la RD92n. Les seules évaluations d’impact sanitaire concernent
les grandes agglomérations comme celle de VALENCE. La commune de GENISSIEUX en est éloignée, il n’est
donc pas pertinent de l’étudier.
Seules des données concernant les activités agricoles à une échelle plus grande que celle du secteur
(échelle de la région, échelle de la France), sont disponibles.
Premier pays consommateur de pesticides en Europe et deuxième mondial, l’impact des produits
phytosanitaires sur la santé des agriculteurs de France est analysé et surveillé depuis plusieurs
années par des études nationales, motivé par l’insuffisance des données relatives à l’exposition
de produits phytosanitaires en France au début des années 2000. Des études sanitaires existent
alors sur la corrélation possible entre l’utilisation des pesticides et l’apparition de problèmes de
santé chez les agriculteurs (de façon directe) mais aussi chez les consommateurs ou les habitants
à proximité de zones agricoles (de façon indirecte).


L’exposition et les effets généraux observés des pesticides sur la santé
D’après la publication de l’Observatoire Régional de la Santé ORS en ancienne région RhôneAlpes en mars 2016 (dossier santé – environnement de l’ORS n°14), les pesticides pénètrent dans
l’organisme par les voies de l’inhalation, l’ingestion ou de manière cutanée. Les effets peuvent
être courts et aigus et/ou chroniques. Les troubles peuvent être cutanés, hépato-digestifs,
ophtalmologiques, neuromusculaires, respiratoires ou ORL. Les effets chroniques sont difficiles à
déterminer et sont sujet actuellement à controverse. L’effet « cocktail », mélange de plusieurs
pesticides, est mal connu de nos jours.
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Figure 99 : Principales voies d’exposition aux pesticides (sources Effets des pesticides sur la santé, I. BALDI, laboratoire santé
travail environnement, université Bordeaux 2, 10 septembre 2007 ; Risques de cancers et pesticides, collection Fiche repère, juillet
2009)



Exposition professionnelle des agriculteurs
L’étude épidémiologique prospective AGRICAN réalisée par l’INSERM est en cours sur la période
2006 – 2020. Elle vise à étudier l’incidence des cancers et la mortalité pour cause de cancers
des professions agricoles en France (toute culture confondue) sous forme d’enquête (questionnaire
relatif à l’histoire professionnelle et aux habitudes de vie) auprès des agriculteurs sur 15 ans,
dans 12 départements choisis comme représentatifs de l’activité agricole métropolitaine
(Calvados, Cote d’Or, Doubs, Gironde, Isère, Loire Atlantique, Manche, Bas-Rhin, Haut-Rhin,
Somme, Tarn, Vendée).
L’étude étant toujours en cours, peu de données sont actuellement disponibles. Une première
analyse a cependant été publiée concernant les décès survenus entre 2006 et 2009. Les
agriculteurs questionnés ont une plus grande espérance de vie que la population générale
(+26%). Les hommes et femmes de la cohorte ont respectivement 27% et 19% moins de risque
de décéder d’un cancer. Même constat pour les maladies du système nerveux avec 31% et 36%
de risque en moins. Concernant les décès par cancer, il n’y a pas de différence significative pour
le lymphome non hodgkinien LNH (-11% pour l’homme et +2% pour la femme), contrairement
au cancer de la vessie avec une moyenne de -41% pour les deux sexes. A noter que le faible
risque de décès par cancer est à mettre en relation avec le faible taux de tabagisme de cette
population. Le tabac est en effet un facteur de risque avéré dans l’apparition et l’aggravation
de cancers.
L’étude recense également les cas d’intoxication : pour le secteur viticole, 9% des intoxications
on fait l’objet de signalement (déclaration). Ce pourcentage peut être majoré car malgré
l’utilisation de pesticides par presque tous les vignerons, leur emploi reste tabou pour la société.
De plus, des symptômes communs (céphalées, érythèmes, bronchospasmes…) ne sont pas toujours
traduits comme signes d’intoxication par le vigneron.
Selon le dernier constat de l’étude datant de mars 2014, les cancers les plus retrouvés sont le
mélanome ainsi que les cancers hématopoïétiques. En effet, leur différence est significative. La
fréquence de cancers pulmonaires, vessie et pancréas reste néanmoins inférieure à celle de la
population générale, donc non significative pour l’étude.

Exposition non professionnelle – population générale
o Alors que les sources d’exposition professionnelle aux pesticides découlent directement de
l’emploi de ceux-ci par les agriculteurs, la population générale est exposée indirectement via
son environnement et son alimentation. De plus, certains pesticides s’accumulent au fil de la
chaine alimentaire. Les hommes, généralement en bout de chaine, sont alors fortement victime
de cette bioaccumulation.
L’exposition indirecte se fait par l’air, par contact des surfaces contaminées, et par la
consommation d’eau ou de denrées alimentaires contaminées. « Le nombre de personnes
concernées par des expositions non professionnelles, liées à des activités et usages domestiques ou
à une exposition environnementale (résidence au voisinage de zones traitées par des pesticides,
contamination du sol, de l’air extérieur et à l’intérieur de la résidence), et de l’alimentation est,
sans conteste, plus important encore [que pour les agriculteurs] » (Inserm, 2013).

Dossier n°IE 181385

225

Ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires – Commune de GENISSIEUX (26)
Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

Depuis peu en France, des études ont été menées sur la population dite générale, non
professionnelle, potentiellement exposée via l’environnement ainsi que parmi des populations
dites sensibles (femmes enceintes, nourrissons, jeunes enfants), en particulier lorsque l’exposition
a lieu in utero. Les pathologies les plus étudiées sont les maladies et troubles neurologiques, les
atteintes de la fonction de reproduction, les altérations du développement et les cancers. De
nombreux pesticides agissent sur leurs organismes cibles en interférant sur la transmission du
signal nerveux, expliquant ainsi les pathologies neurologiques qu’ils pourraient entraîner à long
terme.
o En Bretagne, une région à forte activité agricole, la cohorte PELAGIE a pour objectif de mesurer
le niveau d’imprégnation des femmes enceintes aux pesticides et d’étudier leur impact sur le
fœtus et son développement. Les pesticides recherchés sont des herbicides de la famille des
triazines et des insecticides organophosphorés d’usage agricole ou non agricole. Les résultats
indiquent la présence de traces de ces pesticides dans la majorité des urines des femmes
enceintes (44 molécules identifiées et quantifiées dans 1 à 84 % des échantillons).
o Dans le cadre de l’Étude de l’Alimentation Totale française (EAT2-2006-2010) visant à
surveiller l’exposition alimentaire des populations à des substances d’intérêt en termes de santé
publique, 283 pesticides différents ont été étudiés. Un certain nombre de résidus ont été
retrouvés dans les échantillons. Cependant, aucun dépassement de la valeur toxicologique de
référence (VTR) n’a été signalé pour les substances analysées.
o En France métropolitaine, en 2007, la présence de pesticides dans les eaux de surface et
souterraines (eaux brutes) est avérée dans 91 % des points de contrôle des cours d’eau et 59
% des points de contrôle des eaux souterraines. Environ 18 % des points de contrôle des eaux
de surface et 3,8 % de ceux des eaux souterraines ne respectent pas le taux maximal de 0,5
µg/l de pesticides. Les régions les plus touchées sont les zones viticoles et de grande culture
céréalière.
o Au niveau de la population générale, la voie respiratoire est relativement peu étudiée. Il
n’existe pas de recueil systématique et exhaustif des pesticides présents dans l’air extérieur.
Néanmoins, l’exposition à proximité des lieux d’épandage est considérée comme non
négligeable. L’analyse de l’ensemble des mesures réalisées par les Associations agréées de
surveillance de la qualité de l’air (AASQA) au début des années 2000 a montré une importante
saisonnalité de la présence de pesticides dans l’air, plus faible en hiver, et plus forte au
printemps et en arrière-saison. Ces résultats suggèrent un lien important entre les activités
d’épandage agricole et la présence de pesticides dans l’air extérieur.
(Source Inserm, 2013)
o Une étude en France dans plusieurs départements par la Cire a été réalisée au début des
années 2000 pour évaluer l’exposition aérienne aux pesticides de populations à proximité de
zones agricoles. Le rapport, rédigé par l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) publié en juin 2006,
indique que dans le département du Cher, zone arboricole, une étude a été menée pour
caractériser l’exposition environnementale aux pesticides par voie respiratoire des populations
habitant à proximité de champs traités. Les mesures effectuées à proximité immédiate d'un
verger ont permis de montrer que l'ordre de grandeur des concentrations en pesticides était
de plusieurs µg/m3 pendant l'épandage avec une baisse rapide 24 h après, soient des
concentrations 100 à 1 000 fois supérieures à ce qui est mesuré en niveau de fond. Les
conditions climatiques influencent grandement ces résultats. L'influence des vergers situés à plus
de 250 m sur la santé des riverains proches est manifeste d'autant que la présence de ces
substances coïncide avec les périodes d'utilisation des produits.
o

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a cartographié la répartition de l’ambroisie à feuilles d’armoise
dans la région Rhône-Alpes en 2013 en utilisant une approche géostatistique qui prend en
compte des données d’inventaires botaniques réalisés pas six organismes et de variables telles
que l’occupation des sols, l’altitude ou le type de culture.
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Figure 100 : Probabilité de répartition de l’ambroisie à feuilles d’armoise dans l’ex-région Rhône-Alpes (sources Atmo AuvergneRhône-Alpes et © IGN 2016)

La zone projet se trouve alors en zone de probabilité de répartition de l’ambroisie très forte, signifiant
que la probabilité d’apparition de l’ambroisie sur cette emprise est très probable. En effet, toute la
plaine agricole est propice au développement de l’ambroisie, les terres étant régulièrement retournées.
Les zones agricoles et rudérales sont très favorables au développement de l’ambroisie de manière
générale.
Une étude sur la l’état de la situation en 2004 de l’allergie à l’ambroisie dans certains secteurs
en Rhône-Alpes a été publiée en juin 2005 par le Centre Alpin de Recherche Epidémiologique
et de Prévention Sanitaire CAREPS. Parmi les communes enquêtées, GENISSIEUX n’a pas été
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investiguée. Néanmoins, l’étude précédente d’Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes a montré que
GENISSIEUX pouvait abriter de l’ambroisie en grande quantité.
Suite à cette enquête, l’ambroisie apparait en 4e position des allergies respiratoires fréquentes
déclarées par les patients se connaissant allergiques, derrière les graminées, le pollen et la
poussière/acariens. Les symptômes d’allergies les plus fréquents se concentrent au printemps
(mars à juillet), jusqu’à septembre dans certains cas. La tranche d’âge la plus sensible et exposée
semble être celle de 20 à 39 ans. Les employés, les retraités et les enfants sont les catégories
socio-professionnelles les plus atteints par l’allergie à l’ambroisie (14,4%, 16,8% et 26,3%
respectivement sur l’échantillon de 6 509 personnes enquêtées). Les agriculteurs semblent les
moins atteints avec 0,4% de l’échantillonnage atteint. L’allergie se manifeste principalement par
un nez bouché, qui coule, des éternuements, des yeux rouges qui pleurent ou grattent, des oreilles
qui grattent, une toux sèche, de l’asthme ou encore une gêne respiratoire. Entre l’état de 1999
et 2004, les zones d’exposition à l’ambroisie a augmenté de 17%.
En conclusion, il ressort de ces études sanitaires et épidémiologiques que :
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3.9.4 INFRASTRUCTURES
3.9.4.1 Routière
Les infrastructures routières sont nombreuses sur cette partie du territoire de la plaine de ROMANS. On
trouve à proximité de la zone projet :
 L’axe départemental RD 92N reliant la périphérie de ROMANS-SUR-ISERE à SAINT-PAUL-LESROMANS, situé au sud de la zone projet. Il s’agit d’un axe principal de la rive droite de l’Isère,
traversant la plaine agricole de ROMANS. Cet axe permet de rejoindre les pôles urbains plus
importants comme VALENCE grâce à sa liaison à la RD 532 qui elle-même permet de rejoindre
l’autoroute A 49 à CHATUZANGE-LE-GOUBET ;
 L’axe départemental RD 123, marquant la limite communale entre GENISSIEUX et SAINT-PAUL-LESROMANS, permettant de relier ROMANS-SUR-ISERE et MONTMIRAL. Il est situé au sud de la zone
projet. Cette voie forme une portion de la route touristique majeure appelée route du Sacré
traversant la Drôme des Collines ;
 L’axe départemental RD 123B appelée route de GENISSIEUX, passant à l’est de la zone projet,
reliant le centre de GENISSIEUX à la RD 92N ;
 La RD 52 ou route de ROMANS, reliant ROMANS-SUR-ISERE et GENISSIEUX, se prolongeant en RD
608 en périphérie du bourg de GENISSIEUX, passant à l’ouest et au nord de la zone projet ;
 Un petit réseau développé et maillé de chemins communaux ou d’exploitation (route des Chasses,
chemin des Paillanches concernés).
L’accès à la zone projet s’effectue par la route des Chasses depuis la RD 92N. La route des Chasses et
la RD 92N sont adaptées au transit de véhicules lourds (et légers).
3.9.4.2 Ferroviaire
Aucune ligne ferroviaire ne traverse GENISSIEUX, ni pour le transport de marchandises ni pour le transport
de personnes.
3.9.4.3 Voie navigable
Aucun cours d’eau ne travers le territoire communal de GENISSIEUX.




3.9.5 RESEAUX SOUTERRAINS ET AERIENS
3.9.5.1 Réseaux aériens
La carte ci-dessous présente le réseau aérien principal à haute tension existant à proximité de la zone
d’étude.
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Figure 101 : Localisation du réseau électrique aérien à haute tension à proximité du site projet carrière CHEVAL GRANULATS à
GENISSIEUX (source IGN© 2016)

Une ligne aérienne électrique de 63 kV traverse le territoire communal de SAINT-PAUL-LES-ROMANS selon
un axe sud-ouest/nord-est. Cette ligne électrique à haute tension passe au plus près à 2,07 km de la
zone d’étude.
Une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) a été réalisée par le porteur de projet
afin de se renseigner sur le réseau existant à proximité de la zone projet, mais aussi d’indiquer aux
exploitants de réseaux la localisation précise des travaux projetés et les techniques de travaux qui seront
employées.
Les retours complets des exploitants de réseaux sont disponibles en annexe 3 volume 3.
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Une ligne aérienne du réseau de communications électroniques Ardèche Drôme Numérique longe la route
des Chasses, mais ne traverse pas la zone projet.

Figure 102 : Extrait cartographique du réseau de communications électroniques Ardèche Drôme Numérique / tronçon SAINT-PAULLES-ROMANS – MARGES – SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE / sous-tronçon n°615 (source DICT)

Aucune ligne électrique aérienne ne traverse ou ne longe la zone projet.
3.9.5.2 Réseaux souterrains
La Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) (cf. annexe 3 volume 3) a
montré qu’aucune canalisation souterraine ne se situe dans l’emprise de l’étude.
Les canalisations de gaz les plus proches se trouvent le long des chemins communaux à l’ouest et à l’est
du site projet. Une canalisation souterraine de gaz MPE 125 PE Classe A est présente le long de la route
des Chasses, à l’ouest de la zone d’étude. La DICT a été réalisée (cf. annexe 3 volume 3).
Deux lignes HTA souterraines sont présentes en limite sud-est de la carrière voisine et le long du chemin
des Pensions et de la route des Chasses, mais éloignées de la zone projet de plus de 100 m.
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Figure 103 : Réseau souterrain EDF à proximité de l’emprise projet carrière à GENISSIEUX (source réponde ErDF à la DICT, octobre
2013)

Aucune canalisation d’eaux usées, d’eau potable ou d’irrigation ne traverse l’emprise projet.
D’après le diagnostic agricole du PLU de GENISSIEUX, il existe sur la commune un réseau collectif
d’irrigation géré par le Syndicat d’irrigation drômois. Ce réseau passe le long de la route des Chasses.
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Route des
Chasses

Chemin des
Paillanches
Figure 104 : Plan du réseau collectif d’irrigation sur le territoire communal de GENISSIEUX (plan à titre indicatif) (sources PLU de
GENISSIEUX, 2018 et Syndicat d’irrigation drômois)
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3.9.6 OUTILS DE PLANIFICATION ET DE GESTION DU TERRITOIRE
Cf. détails au chapitre 7 : Un projet compatible avec les objectifs des plans, schémas et programmes de
planification et de gestion du territoire















Le Plan Local d’Urbanisme de GENISSIEUX,
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Rovaltain,
Le Schéma Régional des Carrières Rhône-Alpes,
Le Schéma Départemental des Carrières de la Drôme,
Le programme national de prévention des déchets,
Le plan de gestion interdépartementale des déchets du BTP Drôme-Ardèche,
La carte sismique en France,
Le Schéma Régional Climat-Air-Energie Rhône-Alpes,
Le Plan Climat-Air-Energie de la Communauté d’Agglomération VALENCE ROMANS Agglo,
Le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse,
Le SAGE Molasses miocènes du Bas-Dauphiné et alluvions de la plaine de VALENCE,
Le Programme national et régional d’actions contre la pollution aux nitrates d’origine
agricole,
 Le Schéma régional de Cohérence Ecologique Rhône-Alpes,
 La Programmation Pluriannuelle de l’Energie.



 Le Plan Local d’Urbanisme de GENISSIEUX,
 Le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Rovaltain.
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3.10 CADRE DE VIE
Sources :




DREAL Auvergne-Rhône-Alpes







Google Maps ©



Hydrétudes, Projet Joyeuse : protection contre les crues et restauration physique du cours d’eau de la
Joyeuse – Analyse Coûts Bénéfices, rapport d’étude AE-13-038/Version 3, janvier 2015





Planseisme.fr






Base Mérimée, Ministère de la Culture www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr

Conseil départemental de la Drôme – Trafics 2011 et classement des routes départementales de la Drôme
– 2011
DDT Drôme – Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Drôme - 2017
Georisques.gouv.fr
TRI de Romans-sur-Isère / Bourg-de-Péage, 2016
Hydrétudes, Projet Joyeuse : aménagement contre les crues et restauration physique du cours d’eau,
Annexe 1 Etude de dangers, R009-014 v2, mars 2017

Argiles.fr
PLU de ROMANS-SUR-ISERE – approuvé le 20 octobre 2008 – Dernière modification approuvée le 24
septembre 2018
PLU de GENISSIEUX – Rapport de présentation – approuvé le 29 mars 2018
Site internet aoc-igp.fr
Site internet de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité INAO

3.10.1 ENVIRONNEMENT SONORE
3.10.1.1 Rappel des objectifs règlementaires
Les textes réglementaires suivants seront applicables à la future carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX
et définissent les valeurs d’émergence admissibles des niveaux de bruit pour les installations de traitement
et l’exploitation du site.
Arrêté du 23 Janvier 1997
Relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées soumises à
autorisation pour la protection de l’environnement
L’arrêté ministériel fixe, pour chacune des périodes de la journée, diurne et nocturne, les niveaux sonores
à ne pas dépasser en limite de propriété de l’exploitation, de manière à assurer le respect des valeurs
d’émergences admissibles.
Conformément à cet arrêté, les émissions sonores engendrées par l’ensemble des activités exercées à
l’intérieur de l’établissement, y compris celles des véhicules et engins, ne pourront pas excéder 70 dB(A)
en journée (7h à 22h dans notre cas-ci) et 60 dB(A) pour la période nuit (22h à 7h).
Tableau 24 : Valeurs de niveaux de bruit et d'émergence définies par l'arrêté du 23 Janvier 1997

PERIODE

NIVEAUX DE BRUIT ADMISSIBLES EN
LIMITE DE PROPRIETE

DIURNE

70 dB(A)

NOCTURNE
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60 dB(A)

VALEURS ADMISSIBLES DE L’EMERGENCE DANS LES
ZONES A EMERGENCE REGLEMENTEE
Bruit ambiant entre 35 et
45 dB(A)

Bruit ambiant supérieur à
45 dB(A)

6 dB(A)

5 dB(A)

4 dB(A)

3 dB(A)
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Les valeurs fixées par le futur arrêté préfectoral ne pourront pas excéder 70 dB(A) pour la période jour
en limite de propriété, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. Il
n’y aura pas d’activité nocturne.
3.10.1.2 Sources d’émissions sonores actuelles
Les seules sources d’émissions sonores actuelles sont liées au bruit ambiant. La zone projet se situe dans
une zone rurale. Le bruit ambiant est faible à modéré soumis aux événements sonores suivants :






Le bruit des activités carrières de BONNARDEL à proximité immédiate du projet, notamment les
bruits liés au déplacement des engins et au traitement des matériaux ;
La circulation routière, notamment la RD 123 (voie départementale la plus proche du site) et les
voies communales (routes des Chasses, chemin des Paillanches,…) ;
Le bruit des activités agricoles : travail des parcelles cultivées, qui est sporadique mais pouvant
être régulier du fait de nombreuses parcelles agricoles à proximité du projet ;
Le bruit issu de la faune locale : oiseaux ;
Le bruit du voisinage : chiens domestiques, travaux dans les jardins privés.

Ce bruit ambiant a été quantifié par la réalisation d’une étude acoustique.
3.10.1.3 Quantification du bruit ambiant
Le bruit ambiant actuel a été mesuré par Orfea Acoustique début 2019. L’état initial est présenté dans
le rapport complet disponible en annexe 4 volume 3.

Extrait du rapport d’étude d’impact acoustique du projet d’ouverture d’une
carrière à GENISSIEUX – ORFEA ACOUSTIQUE – rapport RAP2-A1802-027 du
08/02/2019 – 44 p.
3.10.1.3.1 E MPLACEMENT DES POINTS DE MESURES
Les points de mesure ont été réalisés au niveau des riverains se trouvant le plus proche du site en
Zone à Emergence Réglementaire (ZER), au sud, à l’ouest et au nord. Deux points de mesure ont été
placés en limite de propriété (LP) du futur projet. Ces points sont repérés sur la figure suivante :
Tableau 25 : Localisation des points de mesures retenus pour l’étude d’impact acoustique (source étude d’impact acoustique ORFEA
ACOUSTIQUE – 08/02/2019)

N° de référence

Type

Lieu-dit

1
2
3
A
B

Habitation /Entreprise
Ferme
Ferme
Site du projet
Site du projet

Les Gorces
Les Dépits
Les Paillanches
Route des chasses
Intersection
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Commune

Génissieux

Situation par rapport aux
limites du projet
Distance
273
255
265
-

Direction
Nord
Ouest
Sud-Est
-
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Point 1

Point A
Point 2

Point B

Point 3

Point de mesure en
limite de propriété

Point de mesure en zone à
émergence réglementée

Figure 105 : Emplacement des points de mesures de bruit (source IGN© 2016 et étude d’impact acoustique ORFEA ACOUSTIQUE
08/02/2019)

La réglementation en vigueur demande que soit déterminée l’émergence sonore, c’est à dire la différence
entre le bruit dit « ambiant » (bruit avec les installations) et le bruit dit « résiduel » (bruit sans les
installations). Hors le bruit résiduel est soumis à des variations non maîtrisables telles que :
 Influences significatives des saisons, effets météorologiques
 Faune, flore,
 Activités humaines, …
Pour mieux cerner la variabilité et le côté imprévisible du bruit résiduel, il serait donc nécessaire de
réaliser de nombreuses mesures de longues durées sur plusieurs périodes de l’année.
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Afin de caractériser et de distinguer le bruit lié à la carrière de la Plaine de l’entreprise SA BONNARDEL
mitoyenne du projet, les mesures ont été réalisées avec et sans le fonctionnement de cette carrière.
3.10.1.3.2 S YNTHESE DES RESULTATS
Les résultats sont donnés en niveaux global et spectral. Ces niveaux sont exprimés en dB et dB(A). Tous
ces niveaux sont arrondis à 0,5 dB près conformément à la norme NF S 31-010. Des fiches de mesure
détaillées sont présentées en annexe.
Les résultats sont donnés avec le bruit de la carrière voisine et sans le bruit de la carrière voisine sur la
période diurne uniquement (absence d’activités sur la période nocturne).
Les mesures ont permis d’établir les valeurs de bruits résiduels retenues sur le site aux points de mesure
en période diurne (avec et sans la carrière mitoyenne de la Plaine de la société SA BONNARDEL) (colonne
« carrière »).
Pour les mesures où la différence LEq-L50 est supérieure à 5dB(A), l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997
prescrit l'utilisation des L50 pour calculer l’émergence induite par l’activité. Nous avons donc retenu l’indice
fractile L50 pour l’ensemble des points. En effet, cet indice permet de s’affranchir de tous les bruits
parasites présents lors de nos mesures et de réduire l’impact du trafic routier. Les valeurs retenues sont
présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 26 : Synthèse des résultats des émissions sonores ambiants (source étude d’impact acoustique ORFEA ACOUSTIQUE –
08/02/2019)

Point Carrière Indicateur

1
2
3

Niveaux sonores par bandes d’octave (dB)
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Niveau
global en
dB(A)

Oui

54,0

45,5

35,5

34,5

33,0 27,5 21,0 13,5

38,5

Non

48,0

38,0

31,0

33,5

33,5 26,5 20,5 14,5

38,0

-

-

-

-

-

-

-

-

38,5

-

-

-

-

-

-

-

-

51,0

Oui

50,5

43,5

35,5

35,5

36,5 29,0 21,0 11,0

40,5

Non

51,0

43,5

33,0

30,5

37,0 32,5 20,0 10,5

40,0

Oui
Non

L50

Les niveaux globaux en dB(A) en vert et gras seront retenus comme niveaux résiduels pour les points.
Les niveaux sonores relevés sont représentatifs de l’environnement sonore rural. Ceux-ci comprennent
principalement les bruits liés au trafic routier, à l’aérodrome de ROMANS-SAINT-PAUL et aux habitations
se trouvant aux alentours.
Le trafic routier augmente en fin de journée à cause du retour des personnes à leur logement. Le niveau
résiduel augmente donc et peut être plus élevé comme sur le point 2.

Fin d’extrait du rapport d’étude d’impact acoustique du projet d’ouverture
d’une carrière à GENISSIEUX – ORFEA ACOUSTIQUE – rapport RAP2-A1802-027 du
08/02/2019 – 44 p.
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3.10.2 POUSSIERES
L’émission de poussières est étroitement liée aux conditions atmosphériques : hygrométrie, vent. Les
particules poussiéreuses les plus fines peuvent être soulevées par les vents violents par temps sec.
L’exposition aux poussières dépend très fortement de la position par rapport au vent dominant, de la
ventosité, de la pluviométrie et de la présence de barrières naturelles ou artificielles.
A proximité du site, les émissions de poussières ont pour origine :
 Les activités de la carrière de BONNARDEL :
o Les opérations de découverte à l'aide de la chargeuse ou de la pelle,
o La circulation des engins sur les pistes d’exploitation,
o Les stocks de matériaux sur le site en période ventée et sèche,
o Les manipulations des matériaux : chargement/déchargement/mise en œuvre
(remblaiement),
 Le déplacement des engins sur des surfaces poussiéreuses, comme des chemins de terres ;
 Le travail des sols par l’activité agricole, très présente à proximité du site projet.
Les principaux inconvénients sont liés au transport de ces poussières par les vents dominants provenant
principalement du secteur nord – nord-ouest. Les secteurs potentiels les plus exposés aux retombées de
poussières sont donc situés au sud – sud-est des zones à émissions de poussières.




3.10.3 VIBRATIONS
L’exploitation de matériaux alluvionnaires ne nécessite pas l’usage d’explosif ou de technique à l’origine
d’émissions de vibrations. Le site n’aura donc pas de suivi.
3.10.4 AMBIANCE LUMINEUSE
Le projet se situe en zone rurale, très peu soumise à un éclairage artificiel. Aucun éclairage public ne se
situe le long des voies communales du secteur.
3.10.5 TRAFIC ROUTIER : COMPTAGE ET TRAFIC ACTUEL
L’évacuation des matériaux ne pourra se faire que par voie routière.
Le dernier comptage routier disponible (mis en ligne) et exploitable (précis et lisible) date de 2011 pour
le département de la Drôme. Aucune donnée sur le trafic poids-lourd n’est disponible (véhicules de PTAC
supérieur ou égal à 3,5 tonnes).
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D112

D123B

D123

Projet
carrière

D532

Figure 106 : Comptages routiers dans le secteur de la zone d’étude - trafic moyen journalier annuel en véhicules par jour (source
Conseil départemental de la Drôme, 2011)

L’accès au site se fera par la route départementale RD 123 puis la route des Chasses, la carrière allant
avoir un accès direct à cette dernière. Les voies routières principalement empruntées par les camions
entrant et sortant de la carrière de GENISSIEUX seront :
- La RD 123,
- La RD123B reliant la RD 123 à GENISSIEUX centre,
- La RD 112 reliant GENISSIEUX et PEYRINS et GENISSIEUX à CHATILLON-SAINT-JEAN,
- La RD 532 la rocade de ROMANS-SUR-ISERE.
Les valeurs de Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) sont fournies par la carte ci-dessus, établie par le
Conseil départemental de la Drôme en avril 2012 sur des trafics calculés sur l'année 2011 :






Le TMJA estimé sur la RD 123B est de 1 516 véhicules/jour,
Le TMJA estimé sur la RD 123 est de 2 706 véhicules/jour,
Le TMJA estimé sur la RD 112 entre GENISSIEUX et PEYRINS est de 2 826 véhicules/jour,
Le TMJA estimé sur la RD 532 est compris entre 9 657 véhicules/jour vers MOURS-SAINT-EUSEBE
et 23 405 véhicules/jour à hauteur de la RD 92N.

3.10.6 SECURITE PUBLIQUE
3.10.6.1 Accès et circulation
L’accès au site sera unique et demandera d’emprunter, depuis la RD 123 au sud, la RD 52 à l’ouest ou
la RD 112 au nord-est, la route communale des Chasses. Cette dernière voie est fréquentée
principalement par les riverains, par les agriculteurs cultivant les terres à proximité, et par les entreprises
locales (ici BONNARDEL, carrière située à proximité immédiate du site à l’étude).
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Vers PEYRINS
Vers CHATILLONSAINT-JEAN

Vers CHATILLONSAINT-JEAN

Vers SAINT-PAULLES-ROMANS
Vers ROMANS-SUR
ISERE et le reste de
la basse vallée de
l’Isère

Vers RD 92N et le
reste de la vallée

Figure 107 : Voies qui seront empruntées pour la desserte locale des camions et particuliers clients de la carrière (source IGN©
2016)

Les voies empruntées sont larges et rectilignes, la vision est dégagée puisque la zone est plane.
L’entrée dans la carrière sera aisée et ne nécessitera pas de manœuvre particulière. L’entrée sera
dégagée, large et bien indiquée par une série de panneaux. Un panneau à l’entrée de la carrière
spécifiera l’activité de la zone.
Le site sera clôturé et protégé par un merlon périphérique. Un portail contrôlera les entrées et sorties du
site. Des panneaux « chantier interdit au public » seront disposés tout autour de la carrière.
L’accès à la nouvelle carrière CHEVAL GRANULATS nécessitera d’emprunter l’accès actuel à la carrière
BONNARDEL. Un accord a été trouvé entre les deux carriers pour mutualiser l’entrée et la sécuriser.
3.10.6.2 Risques naturels
Selon le site gouvernemental géorisques.gouv.fr de prévention des risques majeurs du Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et le Document Départemental des Risques Majeurs de la
Drôme, la commune de GENISSIEUX est concernée par les risques naturels majeurs suivants : Inondation,
Séisme.
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3.10.6.2.1

R ISQUE INONDATION

La commune de GENISSIEUX est soumise aux crues à débordement lent du cours d’eau de la Savasse, situé
au nord du territoire communal.
GENISSIEUX est compris dans le Territoire à Risque important d’Inondation (TRI) de ROMANS-SUR-ISERE /
BOURG-DE-PEAGE arrêté le 27/04/2016. D’après la carte du TRI ci-dessus, à GENISSIEUX, seul l’extrême
nord du territoire est concerné : il s’agit de terrains agricoles, un seul bâtiment est concerné. On constate
que la zone d’étude carrière se situe hors périmètre inondable défini par la carte du TRI en 2012.
Aucun Plan de Prévention des Risques naturels n’a été établi sur le territoire communal.

Figure 108 : Extrait cartographique du Territoire à Risque d’Inondation de ROMANS-SUR-ISERE / BOURG-DE-PEAGE à proximité de la
zone d’étude (source TRI de ROMANS-SUR-ISERE / BOURG-DE-PEAGE, 2016, cartographie de 2012)
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Dans le cadre du programme d’actions de prévention des crues de la Joyeuse, la communauté
d’agglomération a fait réaliser en 2014 une étude hydraulique de ce cours d’eau par la société
Hydrétudes. Cette étude a démontré que les débordements de la Joyeuse au niveau de CHATILLON-SAINTJEAN peuvent inonder une zone qui s’étend jusqu’à la plaine agricole de GENISSIEUX (cf. l’extrait de carte
ci-dessous).

Emprise du
projet carrière

Figure 109 : Localisation des débordements de la Joyeuse sur le territoire de la commune de GENISSIEUX (sources extrait du plan de
zonage du PLU de GENISSIEUX (2018) et étude hydraulique de Hydrétudes (2014))

Le projet carrière est alors concerné par un risque d’inondation : la partie nord du site sollicité se trouve
en zone rouge R3. La zone projet est actuellement soumise au risque inondation pour des crues centennales
et millénales cf. planches présentées au paragraphe 3.6.2 Zones inondables).
Des travaux d’aménagement sont prévus par la commune pour supprimer ces zones inondables (cf.
planches présentées au paragraphe 3.6.2 Zones inondables). Ces travaux auront pour objectifs de limiter
les débordements de la Joyeuse et de réduire les enjeux liés à son débordement.
D’après l’étude réalisée par Hydrétudes, après réalisation des travaux (date et durée indéterminée
au moment de la réalisation de cette étude d’impact), la zone projet ne se situera plus en zone
inondable, que ce soit pour une crue centennale ou millénale.
3.10.6.2.2

S ISMICITE

Les informations concernant la sismicité des communes sont disponibles sur le site www.planseisme.fr qui
présente la carte de zonage des aléas sismiques (entrée en vigueur le 1er Mai 2011 conformément au
Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010).
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GENISSIEUX

Figure 110 : Zonage des aléas sismique en Rhône-Alpes (source IRMA, mai 2011)

Le territoire communal de GENISSIEUX est classé en aléa sismique 3 : modéré selon le décret du 22
octobre 2010.
3.10.6.2.3

G LISSEMENT ET MOUVEMENT DE TERRAIN

Retrait-gonflement des argiles
Le phénomène de retrait-gonflement de certaines formations géologiques argileuses affleurantes sont
responsables de tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant majoritairement
le bâti individuel.
Afin d’établir un constat scientifique et de disposer de documents cartographiques de référence
permettant de donner une information préventive, le BRGM a réalisé en 2013 une cartographie
départementale puis nationale de l’aléa retrait-gonflement des argiles. Sur cette carte, les zones
d’affleurement des formations à dominante argileuse ou marneuse sont caractérisées par 3 niveaux
d’aléas (faible, moyen, fort).
Une partie du territoire de la commune de GENISSIEUX est située en zone aléa faible au retrait-gonflement
des argiles.
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Figure 111 : Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles du département de la Drôme – extrait au niveau de la
commune de GENISSIEUX (source BRGM 2013 et IGN© 2016)

Le projet carrière est inclus dans une zone à aléa faible de retrait-gonflement des argiles. Ce risque
sera sans conséquence sur l’activité carrière, puisqu’aucun bâtiment en dur ne sera construit.
Glissement de terrain
D’après le PLU de GENISSIEUX, un glissement de terrains a été identifié sur le territoire communal, ainsi
que 4 cavités souterraines. Ces risques et incidents se trouvent dans la moitié nord de GENISSIEUX.
Aucun épisode de mouvement de terrain n’a été recensé sur ou à proximité de la zone d’étude.
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3.10.6.3 Risques technologiques
3.10.6.3.1 R ISQUE INDUSTRIEL ET NUCLEAIRE
La commune de GENISSIEUX se trouve à proximité du bassin industriel et technologique de ROMANS-SURISERE.

Figure 112 : Cartographie de synthèse des risques technologiques à proximité de la zone d’étude (sources IGN© 2016 et PLU de
ROMANS-SUR-ISERE)
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L’entreprise AREVA fabrique des combustibles nucléaires pour les réacteurs de production d’électricité.
Les risques technologiques sont liés à l’utilisation d’acide fluorhydrique, d’hexafluorure d’uranium et
d’uranium enrichi. Les risques se cantonnent au périmètre cartographié ci-dessus.
L’entreprise BAULE développe, fabrique et commercialise des produits chimiques réactifs permettant de
fabriquer des élastomères de polyuréthane. Les risques technologiques sont liés à l’utilisation
d’isocyanates et d’amines. Les risques se cantonnent au périmètre cartographié ci-dessus, détaillé dans
le Plan de Prévention des Risques Technologiques PPRt « BAULE ET EXSTO » approuvé le 14 juin 2013.
L’entreprise COURBIS SYNTHESE est spécialisée dans la production de pièces techniques en résine
synthétique (pièces en polyuréthane). Les risques technologiques sont liés à l’utilisation de 4,4’Méthylènebis(2-chloroaniline). Les risques se cantonnent au périmètre cartographié ci-dessus, détaillé dans le Plan
de Prévention des Risques Technologiques PPRt « COURBIS SYNTHESE » approuvé le 29 novembre 2012.
Précisons également que le stockage de matières alimentaires en silo présente un risque explosif. Les
conséquences possibles d’une explosion de poussières sont la destruction totale ou partielle des structures
par le souffle de l’explosion. Cette destruction s’accompagne en général de projections d’objets ou de
fragments d’objets.
Il n’y a pas de stockage en silos sur le territoire de la commune de GENISSIEUX. Dans les communes
alentours sont implantés deux zones de stockage de céréales en silos, géré par la Société Coopérative
Drômoise de Céréales, à ROMANS-SUR-ISERE et SAINT-PAUL-LES-ROMANS. La zone projet reste suffisamment
éloignée de ces zones de stockage pour que le risque soit significatif.
Le projet sera éloigné de toute activité industrielle.
Le projet ne sera donc pas soumis au risque industriel et nucléaire, et sera situé hors de tout périmètre
de Plan de Prévention de Risques Technologiques.
3.10.6.3.2

T RANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES PAR CANALISATION , ROUTE OU VOIE FERREE

D’après la cartographie des communes et voies soumises au risque de transport de matières dangereuses
et canalisations de gaz disponible dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Drôme
(2017), la commune de GENISSIEUX n’est pas soumise au risque de transport de matières dangereuses, ni
par canalisation ni par voie routière, ferrée ou maritime.
Le projet ne sera pas concerné par ce risque, du fait de l’éloignement des voies majeures de
circulation.
3.10.6.3.3

R ISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE

Le territoire communal de GENISSIEUX étant éloigné du cours d’eau de l’Isère, le projet n’est pas
concerné par le risque de rupture de barrage.
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3.10.7 BIENS MATERIELS
A proximité de la zone projet, on distingue 2 types de biens matériels :
 Les biens collectifs : la voie communale « route des Chasses » est concernée par le projet car
empruntée par les usagers de la future carrière.
 Les biens privés : il s’agit de la ferme des Dépits, de la ferme des Paillanches et de l’habitat des
Gorces. Ces biens sont les plus proches du projet. Il conviendra de les prendre en compte de
manière rigoureuse dans l’étude.
3.10.8 PATRIMOINE CULTUREL ET ASPECTS ARCHITECTURAUX ET ARCHEOLOGIQUES
3.10.8.1 Sites inscrits ou classés
Cf. cartographie : Localisation du patrimoine culturel, architectural et archéologique remarquable à
proximité de la zone d’étude carrière CHEVAL GRANULATS – GENISSIEUX (26)
D’après la base de données des sites inscrits ou classées de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, aucun site
inscrit ou classé n’est présent sur la commune de GENISSIEUX.
Un site inscrit se situe à proximité de GENISSIEUX, sur la commune de ROMANS-SUR-ISERE : « Centre ancien
de ROMANS », centre historique regroupant de nombreux monuments classés, dont l’arrêté d’inscription
date du 9 juillet 1982. Le projet se trouve hors périmètre de ce site inscrit, éloigné de 4,1 km.
Aucun site classé ne se trouve à moins de 5 km de la zone projet. Le plus proche se trouve sur le
territoire communal de TAIN-L’HERMITAGE : « Coteaux de l’Hermitage », créé le 5 juin 2013, se situant à
plus de 17,5 km de la zone projet.
3.10.8.2 Monuments historiques inscrits ou classés
Cf. cartographie : Localisation du patrimoine culturel, architectural et archéologique remarquable à
proximité de la zone d’étude carrière CHEVAL GRANULATS – GENISSIEUX (26)
D’après la base de données Mérimée du Ministère de la Culture, aucun monument historique n’est présent
sur le territoire communal de GENISSIEUX. Sur les communes voisines limitrophes, 23 monuments sont
recensés dans un rayon de 5 km autour de la zone projet :
Commune
TRIORS
MOURS-SAINT-EUSEBE
PEYRINS
CHATILLON-SAINT-JEAN
CHATUZANGE-LE-GOUBET
ROMANS-SUR-ISERE
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Classement

Description

Distance du projet

Inscrit Monument
Historique
Classé Monument
Historique + inscrit
Monument Historique
partiellement
Inscrit Monument
Historique partiellement
Inscrit Monument
Historique partiellement
Inscrit Monument
Historique partiellement
Inscrit Monument
Historique

Château (intérieurs et
extérieurs) et son parc

2,3 km nord-est

Eglise

3,1 km ouest

Château

3,4 km nord-ouest

Château de Châtillon

3,6 km nord-est

Château de Pizançon

4 km sud

Tour Jacquemart

Entre 4,1 et 4,9 km sudest
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ROMANS-SUR-ISERE
ROMANS-SUR-ISERE
ROMANS-SUR-ISERE
ROMANS-SUR-ISERE
ROMANS-SUR-ISERE
ROMANS-SUR-ISERE
ROMANS-SUR-ISERE
ROMANS-SUR-ISERE
ROMANS-SUR-ISERE
ROMANS-SUR-ISERE
ROMANS-SUR-ISERE
ROMANS-SUR-ISERE
ROMANS-SUR-ISERE
ROMANS-SUR-ISERE
ROMANS-SUR-ISERE
ROMANS-SUR-ISERE
BOURG-DE-PEAGE

Inscrit Monument
Historique partiellement
Inscrit Monument
Historique partiellement
Inscrit Monument
Historique partiellement
Inscrit Monument
Historique partiellement
Inscrit Monument
Historique partiellement
Inscrit Monument
Historique partiellement
Inscrit Monument
Historique
Inscrit Monument
Historique partiellement
Inscrit Monument
Historique partiellement
Inscrit Monument
Historique partiellement
Inscrit Monument
Historique partiellement
Classé Monument
Historique
Inscrit Monument
Historique partiellement
Classé Monument
Historique
Classé Monument
Historique
Classé Monument
Historique
Inscrit Monument
Historique

Maison (rue Mouton)
Maison (rue Mathieu-dela-Drôme)
Maison (rue des Clercs)
Maison (rue de
l’Armillerie)
Immeuble (place
Maurice-Faure)
Immeuble (place
Maurice-Faure + rue de
l’Ecosserie)
Hôtel de Clérieu
Hôtel Thomé (ancien)
Hôtel du Puy de Peyrins,
dit aussi du Puy-Montbrun
(ancien)
Hôtel de Framond
(ancien)

Entre 4,1 et 4,9 km sudest

Hôtel de Coursac
Eglise Saint-Barnard,
ancienne collégiale
Couvent de la Visitation
(ancien)
Cimetière des Récollets
Chemin de croix dit du
Grand Voyage
Chapelle SainteMadeleine (ancienne)
Chapellerie Mossant

4,7 km sud-ouest

Les abords des monuments sont soumis à contrôle : dans le champ de visibilité et à moins de 500 m, tous
les travaux sont soumis à autorisation préalable spéciale du service Départemental de l’Architecture (art.
13 bis et 13 ter de la Loi du 31 décembre 1913).
Le site d’étude n’intercepte aucun périmètre de protection de 500 m autour des monuments
historiques et n’est visible depuis aucun de ces monuments du fait de son éloignement et sa future
position en fond de fouille.
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3.10.8.3 Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)
Cf. cartographie : Localisation du patrimoine culturel, architectural et archéologique remarquable à
proximité de la zone d’étude carrière CHEVAL GRANULATS – GENISSIEUX (26)
Au droit du projet carrière de GENISSIEUX, aucune ZPPAUP ou AVAP n’est présente. La plus proche est
l’AVAP de ROMANS-SUR-ISERE, située à environ 2,9 km de la carrière de GENISSIEUX, dont la création a été
approuvée le 8 juillet 2013. Elle est divisée en 4 secteurs : AV1 cœur historique de ROMANS, AV2
extension XIXe et XXe siècle, AV3 cité Jules Nadi, AV4 berges de l’Isère. Cette AVAP a été créée en
continuité du classement ZPPAUP de ROMANS-SUR-ISERE.
3.10.8.4 Aspects architecturaux
Malgré l’absence de monument inscrit ou classé sur le territoire communal de Génissieux, cette dernière
dispose tout de même d’un patrimoine bâti notable, avec la présence sur son territoire de plusieurs
châteaux et anciens domaines agricoles :
- Le château Charles-Messance datant du XVIIIe siècle, situé dans la partie nord du village,
- Le château Lippe de Giller situé sur un coteau à l’ouest du village,
- La tour de GENISSIEUX, daté approximativement du XIIIe siècle,
- L’église datant du XIXe siècle,
- L’ancien réseau de l’ASA des Fontaines, constitué de 950 m de galeries, datant du XIXe
siècle.
3.10.8.5 Vestiges archéologiques
D’après la carte archéologique nationale, indiqué dans le PLU de GENISSIEUX (2018), 9 entités
archéologiques ont été répertoriées sur le territoire communal de GENISSIEUX :
- Le Château Giller (époque moderne)
- Le village : occupation, villa ( ?) (gallo-romain), église Saint-Pierre (moyen-âge)
- Les Sathy : sépulture (gallo-romain)
- Saint-Bresson : occupation (gallo-romain ?), église (moyen-âge)
- Village et ses alentours : nombreuses sépultures (gallo-romain)
- Dans le village : remplois antiques
- Dans un champ : occupation gallo-romaine
- Près de la limite communale avec CHATILLON-SAINT-JEAN : occupation gallo-romaine
- Quartier des Marais : maison forte dite Le Colombier (moyen-âge)
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Emprise du
projet étudié

Figure 113 : Localisation des entités archéologiques connues (sources DRAC RA et PLU de GENISSIEUX (2018))

Sur la commune de ROMANS-SUR-ISERE, limitrophe à GENISSIEUX, ont été identifiés 4 zones de présomption
de prescription archéologique, dites zones archéologiques de saisine. D’après le décret n°2004-490 du
3 juin 2004, les projets d’aménagement affectant le sous-sol pourront faire l’objet de prescriptions
archéologiques préalablement à leur réalisation au niveau de ces zones classées.
Aucune zone archéologique de saisine n’a été identifiée sur le territoire communal de GENISSIEUX.
Cf. cartographie : Localisation du patrimoine culturel, architectural et archéologique remarquable à
proximité de la zone d’étude carrière CHEVAL GRANULATS – GENISSIEUX (26)
Au niveau de la zone projet, aucune entité archéologique n’a été identifiée, aucune présomption de
présente de vestige archéologique n’a été établie.
En cas de découverte fortuite, le demandeur s’engage à respecter la loi et les réglementations en vigueur
en matière d’archéologie notamment la Loi n°2001.44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie
préventive modifiée par la Loi n°2003-707 du 1er août 2003.
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Tous les travaux soumis à étude d’impact, et notamment les exploitations de carrière, entrent dans le
champ d’application du régime de l’archéologie préventive.
3.10.8.6 Appellations spécifiques
La commune de GENISSIEUX est concernée par la production des 10 produits labélisés suivants :
 Noix de GRENOBLE (AOC-AOP)
 Picodon (AOC-AOP)
 Collines Rhodaniennes (IGP)
 Comtés Rhodaniens (IGP)
 Drôme (IGP)
(Source INAO)







Méditerranée (IGP)
Pintadeau de la Drôme (IGP)
Raviole du Dauphiné (IGP)
Saint-Marcellin (IGP)
Volailles de la Drôme (IGP)

AOC-AOP : Appellation d’Origine Contrôlée/Protégée
IGP : Indication Géographique Protégée





3.11 INTERRELATIONS ENTRE LES ELEMENTS
L’objectif ici est d’identifier les interrelations générales existantes entre les éléments de l’état initial. Le
tableau suivant résume ces interrelations :
N.B. : le tableau se lit de la manière suivante : « la ligne « Climat » peut avoir une influence étroite ou faible
avec la colonne « qualité de l’air » ».
Case avec tiret « - » = absence d’interrelation possible
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Géologie

Pédologie

Eaux souterraines

Eaux
superficielles

Paysage

Biodiversité locale

Contexte socioéconomique

Contexte sanitaire

Infrastructures et
réseaux

Environnement
sonore

Poussières

Trafic routier

Sécurité publique

Patrimoine culturel

Climat

Géomorphologie

f : Interrelation faible

Qualité de l’air

F : Interrelation étroite
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3.12 TABLEAU DES ENJEUX ET DES SENSIBILITES
En résumé, on retiendra de l’analyse de l’état initial les principaux éléments fournis dans les tableaux
suivants. Ces tableaux recensent les principaux enjeux environnementaux du projet carrière et ses abords,
que la société CHEVAL GRANULATS doit intégrer et respecter pour limiter ses impacts sur l’environnement
lors de l’ouverture de la carrière à GENISSIEUX.
Le niveau d’enjeu et la valeur environnementale pour chaque élément sont représentés selon la grille
suivante :
Repère
Nulle
Très faible
Faible
Moyenne
Grande

Sensibilité : capacité de la modification d’une caractéristique du projet à influencer la thématique
étudiée.
Valeur environnementale : importance de la thématique par rapport à la dimension du projet.
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Résumé de l’état initial du secteur

Description des enjeux majeurs

Hiérarchisation des
sensibilités

Valeur
environnementale

FAIBLE

FAIBLE

MOYENNE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

NULLE

NULLE

 Le secteur est soumis à un climat doux et sec en hiver, chaud et sec en été, avec entre ces deux périodes un
temps humide et doux. La pluviométrie se situe entre 700 et 900 mm de précipitations annuelles cumulées.

Climatologie

 Le secteur est sous influence de la vallée du Rhône et du plateau de Chambaran.
 Les vents les plus fréquents soufflent suivant un axe nord – nord-ouest / sud

– sud-est, provenant

préférentiellement du nord – nord-ouest en direction du sud – sud-est.

 La direction des vents renseigne sur les secteurs sous influence des émissions des activités de la carrière. Les

Vent pouvant créer des conditions favorables à l'émission de
poussières, provenant majoritairement du nord – nord-ouest et
en direction du sud – sud-est
Présence au sud – sud-est d’habitations, de parcelles agricoles
et de voies de circulation

précipitations et températures sur les périodes de sécheresse durant lesquelles les émissions de poussières
sont potentiellement sensibles.

 La zone d’étude ne se situe pas directement dans une zone sensible à la qualité de l’air mais à proximité
de la zone sensible de l’agglomération de ROMANS-SUR-ISERE et BOURG-DE-PEAGE.

 Les données des 7 dernières années au niveau de la station de relevés de la qualité de l’air la plus proche
de la zone d’étude montrent que les seuils réglementaires sont respectés pour les particules PM10 et les
NOx.

Milieu physique et naturel

 La présence de particules en suspension est en majeure partie le résultat du trafic routier et de l’activité
agricole.

Qualité de l’air

 Les polluants liés à la combustion (NO, NO2 et particules) sont dus à 62% (2004) au trafic routier dense
dans le secteur, et sont plus concentrés en période hivernale lorsque l’utilisation des installations de
chauffage est plus importante.

 Le

projet de carrière est situé dans une zone ponctuellement faiblement soumise à la pollution
atmosphérique du fait du caractère agricole à proximité immédiate du projet. Cependant, la proximité
des grands axes de transport et de l’aérodrome (moins de 2 km) mérite une attention particulière quant au
cumul des émissions de polluants atmosphériques. Les effets potentiels de la carrière existante mitoyenne
au projet ont été pris en compte par les observations d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, puisque celle-ci était
en activité entre 2010 et 2017, mais ne sont pas distinguables des effets d’autres activités les paramètres
n’étant mesurés que de manière globale.

Préservation de la qualité de l’air, globalement bonne
Trafic routier : principale source de pollution de l’air. Site projet
en zone rurale mais à proximité d’axes de transport
fréquemment empruntés (vallée de l’Isère : RD 123, RD 92N)
Carrière BONNARDEL à proximité : circulation d’engins et de
camions à moteurs émettant des polluants atmosphériques –
source supplémentaire d’émissions à proximité du site d’étude
empruntant la route des Chasses

 La zone d’étude est située dans la partie nord du bassin sédimentaire de vallée à sa confluence avec la
basse vallée de l’Isère.

Géomorphologie

 Le territoire de la commune de GENISSIEUX se développe en partie au piémont des collines molassiques du
Bas Dauphiné et en partie dans cette vaste plaine alluviale.

 L’emprise du projet de carrière en mitoyenneté avec la carrière en activité s’inscrit dans cette morphologie

Exploitation en plaine entre 179 et 181 m NGF
Future exploitation en fosse dans cette plaine

de plaine régulière, d’altitude comprise entre 179 et 181 m NGF.

 La carrière exploitera une formation d’alluvions fluviatiles de la terrasse de ROMANS majoritairement,
déposée au Quaternaire, composée de cailloutis grossiers et sables, formation dépassant les 30 m
d’épaisseur à l’extrémité sud-ouest de l’emprise projet. Cette formation est recouverte par une couche de
limon d’épaisseur moyenne de 2 m au niveau du projet.

Géologie

 Le substratum rocheux du projet est formé de la molasse miocène du Bas Dauphiné, terrains datant du

Exploitation en plaine, gisement alluvial recherché au niveau
local et présent en quantité

Tertiaire.

 Aucun risque d’amiante n’a été identifié.
 Aucun risque de radon n’a été identifié.
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Résumé de l’état initial du secteur

Description des enjeux majeurs

Hiérarchisation des
sensibilités

Valeur
environnementale

Grande épaisseur de sol > 1 m – gisement non accessible
directement. Grande épaisseur de découverte
Sols favorables à l’agriculture car de bonne qualité
agronomique
Dégradation de la qualité agronomique à mesure que l’on se
dirige vers le sud
Décapage délicat à envisager

GRANDE

MOYENNE

MOYENNE

MOYENNE

FAIBLE

TRES FAIBLE

 D’après les observations terrains, le sol est constitué de l’altération des limons et de la première couche
alluviale de type limono-argilo-sableux, sur une épaisseur d’au minimum 1 m, allant jusqu’à 2 m.

 Le sol des parcelles sollicitées par le projet carrière et les sols à proximité immédiate de celle-ci (nord) sont
de composition différente entre le nord et le sud de l’emprise sollicitée. Le nord de la zone d’étude est
composé de sols bruns calcaires profonds sur limons argileux (CALCOSOL), le centre de la zone d’étude est
occupée par des sols fersialitiques sablo-argilo-limoneux sur cailloutis calcaire (FERSIALSOL calcique) et le
sud est occupé par des sols bruns sableux calcaires et profonds (FLUVIOSOL, COLLUVIOSOL calcaire).

Pédologie/sols

 Ces sols sont relativement perméables et drainants, ayant subi une altération de plus en plus forte à mesure
que l’on se dirige vers le sud de l’emprise. Les éléments grossiers sont davantage abondants au centre de
l’emprise.

 Le potentiel agronomique est d’autant plus faible que l’on se dirige vers le sud.
 Aucune pollution de sol n’a été recensée sur l’emprise sollicitée.
 A moins d’un kilomètre de la zone d’étude se trouvent 4 sites BASIAS dont trois toujours en activité. On
trouve également la carrière SA BONNARDEL qui est mitoyenne au site d’étude.

 Aucune pollution à un élément radioactif ou toxique n’a été recensée ou détectée dans les sols du site de
GENISSIEUX.

 Au
Milieu physique et naturel

niveau de la plaine de ROMANS sont présents deux aquifères distincts mais dont on connait des
interrelations : l’aquifère superficiel alluvial des terrasses de l’Isère et l’aquifère profond de la molasse
Miocène du Bas-Dauphiné.

 Seul l’aquifère alluvial est directement concerné par le projet.
 La direction générale de la nappe de la terrasse de ROMANS est nord-est/sud-ouest. La piézométrie se
dessine en fonction de la paléomorphologie du substratum molassique : présence de chenaux se comportant
en axe d’écoulement et hauts-fonds conduisant à une drainance verticale.

Eaux souterraines

Mauvaise qualité des eaux souterraines à l’état initial

 Un suivi piézométrique sur l’emprise du projet a débuté fin 2018.
 Le Niveau des Plus Hautes Eaux (NPHE) au niveau du projet a été estimé à 156,30 m NGF par extrapolation

Projet exploitant la formation abritant les eaux souterraines

 La qualité de la ressource en eau est médiocre en raison des paramètres déclassants suivants : pesticides

Sensibilité au niveau des captages des Etournelles et Tricot
(ROMANS-SUR-ISERE) – aire d’alimentation des captages

 La ressource en eau est sollicitée de manière notable pour un usage agricole et AEP.
 Le projet carrière s’inscrit hors périmètres de protection sanitaires de captages AEP mais se situe dans l’aire

Nappe non sollicitée pour les futures activités de la carrière
CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX

d’une chronique piézométrique sur une dizaine d’années située à 2,4 km en aval du projet.
et nitrates.

d’alimentation des captages prioritaires de ROMANS-SUR-ISERE.

 Une

petite partie de l’emprise du projet s’inscrit en frange dans la zone de protection des aires
d’alimentation des captages Etournelles et Tricot.

 Le projet s’inscrit dans la zone de vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines à la pollution de niveau
3, pour les deux aires d’alimentation des captages AEP prioritaires des Etournelles et de Tricot.

 La cote maximale d’exploitation à retenir est donc bien NPHE + 3 m, c'est-à-dire 159,30 m NGF.
 Le réseau hydrographique superficiel est assez dense et développé sur les collines molassiques et disparait
pour la plupart au contact de la plaine alluviale, présentant des conditions de perméabilité favorables à
leur infiltration pour alimenter la nappe souterraine.

 Les cours d’eau pérennes encadrant le territoire communal de GENISSIEUX sont la Joyeuse au sud-est, la
Eaux
superficielles

Zone d’étude déconnectée des principaux points d’eau
superficiels permanents

Savasse au nord et l’Isère au sud.

 Aucun cours d’eau ou écoulement pérenne n’est identifié

au niveau de la zone projet. Seul un fossé
accompagnant le linéaire de la route des Chasses concentre les écoulements pluviaux sur un coté de
l’emprise projet. Cette observation confirme la forte perméabilité des formations alluviales dans lesquelles
s’infiltrent rapidement les eaux météoriques réceptionnées.

Absence de mouillère et eau stagnante sur la zone d’étude
Zone d’étude située en zone inondable faible de la Joyeuse (0 à
0,25 m de hauteur d’eau en crue centennale et millénale)

 La zone d’étude se situe hors zone inondable de la Savasse, et se situe en zone inondable pour les crues

de période de retour centennale et millénale du cours d’eau de la Joyeuse, au nord de l’emprise projet. La
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Résumé de l’état initial du secteur

Description des enjeux majeurs

Hiérarchisation des
sensibilités

Valeur
environnementale

Sensibilité paysagère faible et principalement locale

FAIBLE

MOYENNE

Voir tableau ciaprès

Voir tableau ciaprès

zone sera hors zone inondable de la Joyeuse après réalisation de travaux d’aménagement du cours d’eau,
prévus pour les années à venir.

 Aucune zone humide n’est présente à proximité de la zone d’étude.
 Le

projet carrière de GENISSIEUX s’inscrit dans la famille des paysages marqués par de grands
aménagements au niveau régional et dans l’unité paysagère des « Plaine de VALENCE et basse vallée de
la Drôme jusqu’au piémont ouest du Vercors » (code 241-D-Ar), constituée majoritairement par une vaste
plaine agricole type grandes cultures intensives nécessitant de plus en plus d’équipement d’irrigation, et
dont la tendance est à l’urbanisation en périphérie des agglomérations et villages, au détriment de l’activité
agricole (prélèvement de parcelles agricoles).

 A l’échelle communale, le paysage et les activités humaines sont déterminés par le relief : habitat historique

Milieu physique et naturel

et actuel, boisements et agriculture dans les collines drômoises et piémonts au nord-ouest du territoire
communal, agriculture intensive dans la vaste plaine de l’Isère au sud-est.

Paysage
Perceptions
visuelles

 L’agriculture

et l’habitat sont les motifs paysagers prédominants au sein du territoire communal de
GENISSIEUX, agriculture dominée par la céréaliculture.

 Les

enjeux paysagers à l’échelle communale sont la recherche de l’équilibre entre urbanisation et
agriculture, tout en préservant le patrimoine historique et environnemental.

 Les points de perception visuelle de la zone projet (future carrière CHEVAL GRANULATS), étant actuellement
des parcelles agricoles, sont restreints.

 Dans la plaine, la topographie plane des lieux et sa végétation (cultures arboricoles et haies) limite la
perception du futur site depuis les lieux de vie.

 La prise d’altitude au niveau des hauteurs de GENISSIEUX permet une perception directe de la zone projet,
mais lointaine (> 1,5 km de distance), globale (vue d’ensemble de la plaine avec tous ces éléments
végétaux et construits) et écrasée. L’éloignement crée une perte de visibilité qui ne permet pas de distinguer
les différentes activités du site actuel de BONNARDEL, et par conséquent du futur site CHEVAL GRANULATS.



En position rapprochée et depuis les axes de communication proches, les terrains sont perceptibles.
L’état initial a été réalisé par le bureau d’étude spécialisé AMETEN, disposant de sa propre grille d’évaluation des
enjeux et sensibilités en termes de biodiversité locale. Cette évaluation est fournie après ce tableau récapitulatif.

Biodiversité
locale

Les enjeux écologiques stationnels de la zone d’étude sont principalement représentés par :
 La friche rudérale (enjeu modéré à fort), favorable à l'accomplissement du cycle biologique de 5 espèces
à enjeu de conservation modéré ;
 Le front de taille de la carrière, favorable au cycle biologique de 1 espèce à fort enjeu ;
 Le boisement rudéral (enjeu modéré), favorable au déplacement des chauves-souris à enjeu.

Enjeux globalement faibles sur l’emprise sollicitée par le présent
projet
Enjeux concentrés aux alentours

Présence du réseau Natura 2000 suivant à proximité de la zone d’étude de GENISSIEUX :
 ZSC « Sables de l’Herbasse et des Balmes de l’Isère » (FR8201675) à 4,8 km au nord-ouest du projet ;
 ZSC « Monts du matin, Combe Laval et Val Sainte-Marie » (FR8201692) à 11,3 km au sud-est du projet.
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Résumé de l’état initial du secteur

Description des enjeux majeurs

Hiérarchisation des
sensibilités

Valeur
environnementale

MOYENNE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

GRANDE

MOYENNE

 La commune de GENISSIEUX est constituée d’un village situé dans la zone collinaire/piémont du territoire

communal, et d’habitats diffus répartis dans la plaine agricole. L’occupation des sols du territoire est
dominée par des surfaces agricoles (céréales, oléagineux, noix) dans la moitié sud-est du territoire
communal dans laquelle se situe le projet carrière.

 L’emprise projet est classée en zone « terres arables hors périmètres d’irrigation ». Les parcelles sollicitées
étaient occupées en 2016 par du maïs sur la parcelle n°46, du soja sur la parcelle n°34 et du tournesol sur
la parcelle n°48.

 Le site est à proximité immédiate de parcelles agricoles (cultures annuelles et vergers), ainsi que d’une
carrière en cours d’exploitation (carrière SA BONNARDEL).

Occupation des
sols et habitats

 L’habitat à proximité de l’emprise projet se limite à des habitats isolés et hameaux de type corps de ferme.

Des habitations se trouvent dans un rayon de 500 m autour de l’emprise projet, incluses dans les hameaux
des Dépits, des Paillanches, des Gorces, des Augustins, des Médelines, des Morels, de l’Aillon et des Pomets.
Les cœurs de village de GENISSIEUX et d’agglomération de ROMANS-SUR-ISERE sont respectivement à environ
1 km et 4,5 km de la carrière, donc éloignés. L’emprise projet se trouve au plus près à 260 m d’un lieu
habité.

Site à proximité immédiate de parcelles agricoles (grandes
cultures) et de la carrière SA BONNARDEL
Plusieurs hameaux à moins de 500 m du projet carrière, mais
éloignée du centre village de GENISSIEUX

 La carrière et son projet ne sont pas classés dans ou à proximité d’un espace boisé classé.
 La densité démographique sur la commune de GENISSIEUX est 3 fois supérieure à celle du département

Population humaine

auquel elle appartient (la Drôme). La population se situe majoritairement dans un cœur de ville concentré
localisé dans la partie nord-ouest du territoire (piémonts). Dans la partie sud-est (plaine de l’Isère), l’habitat
est dispersé en hameaux/habitats isolés/corps de ferme. La population a augmentée au fil du temps, mais
a tendance à stagner et vieillir depuis les années 2000.

 Les

activités économiques sont tournées vers le secteur de l’administration publique, de la santé, de
l’enseignement et du social, ainsi que celui du commerce, transport et services. Le taux de chômage est
inférieur à 10%. L’agriculture est peu représentée en termes de nombre d’établissement et de postes
salariés. L’industrie est peu représentée également. La carrière représente à elle seule 2 emplois directs et
10 emplois indirects.

 3 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ICPE se trouvent sur le territoire communal : la
Contexte socioéconomique et
industriel

carrière SA BONNARDEL (autorisation), un élevage de chèvres-lait et de poulets-chairs (autorisation) et un
élevage de poules pondeuses (déclaration). L’établissement ICPE le plus proche est la carrière BONNARDEL,
à proximité immédiate du site projet. Dans la mesure où les activités entre le site de BONNARDEL et les futures
activités du site CHEVAL GRANULATS seront similaires, le risque industriel provenant de la proximité du site de
BONNARDEL est limité. Les autres ICPE recensées autour de la zone d’étude ne présentent pas de risques
industriels dans l’environnement de la carrière du fait de leur positionnement éloigné. Dans un rayon de 3
km autour de la zone projet, trois sites sont classés Seveso seuil haut et priorité nationale : COURBIS SYNTHESE,
COVESTRO ELASTOMERS et EXSTO. Ils sont situés respectivement à 2,7 km, 1,8 km et 2,0 km de l’emprise projet.

Carrière éloignée des zones industrielles majeures de la zone
d’étude
Ouverture de carrière allant fournir de l’emploi local de
manière directe et indirecte
Territoire à potentiel de développement de l’énergie solaire

 Concernant

le potentiel d’énergie renouvelable, l’énergie hydraulique est bien développée et est la
ressource renouvelable la plus exploitée sur le territoire du Grand Rovaltain. Le solaire, l’éolien, le bois, le
biogaz et la géothermie présentent de fortes potentialités mais sont peu exploitées à l’heure actuelle. Au
niveau du territoire de GENISSIEUX, l’énergie renouvelable à développer semble être l’énergie solaire.

 Le triangle VALENCE, TAIN-L’HERMITAGE et ROMANS-SUR-ISERE possède des atouts touristiques indéniables.
Tourisme

Cependant, le territoire communal de GENISSIEUX est peu propice au développement du tourisme, bien qu’à
proximité de ROMANS-SUR-ISERE, connue pour l’univers de la chaussure, et bien que la route du Sacré passe
en limite territorial sud de la commune.

 Les sols du territoire de la plaine de l’Isère, et plus précisément de la plaine de ROMANS, bénéficient d’un
potentiel agricole exceptionnel du fait de la présence des alluvions de l’Isère, formant un sol fertile et
drainé, et de la topographie à dominante plane. L’agriculture y est très présente, formant une unité
homogène.
Agriculture

 La commune présente une dynamique agricole forte, même si elle est en déclin depuis 40 ans :
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En 2014, les terres agricoles occupaient 53% de la superficie du territoire communal,
En 2015, 10 exploitants (+3 retraités) siègent sur la commune et cultivent seulement 23% du
territoire communal, soit environ 43% de la surface agricole totale de la communal, le reste étant
cultivés par des agriculteurs extérieurs (40-45 agriculteurs au total),
Le nombre d’exploitation a baissé de 46% sur la commune entre 1988 et 2010,

Tourisme faible sur le territoire communal
Site éloigné des centres d’intérêts culturels et itinéraires de loisirs
et de découverte
Partie sud-est de la commune de GENISSIEUX se situant dans un
espace agricole stratégique.
Pression foncière faible sauf pour M. ARGOUD qui voit plusieurs
de ses parcelles agricoles prélevées et impactées par les projets
carrières
Sensibilité vis-à-vis du potentiel de production faible à forte
suivant les exploitants, forte pour M. ARGOUD
Sensibilité vis-à-vis du potentiel économique faible à modérée
suivant la nature de la culture, modérée pour M. ARGOUD
Sensibilités paysagère et environnementale globalement faibles
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Résumé de l’état initial du secteur




Description des enjeux majeurs

Hiérarchisation des
sensibilités

Valeur
environnementale

Pas d’espace boisé significatif sur l’emprise projet ni à proximité

NULLE

NULLE

FAIBLE

MOYENNE

FAIBLE

FAIBLE

TRES FAIBLE

TRES FAIBLE

Une grande majorité des exploitations est en Exploitation Individuelle sans salarié,
L’orientation technico-économique principale est la polyculture-polyélevage pour 78% de la
surface culturale, suivi à la marge par l’arboriculture et le maraichage,
L’agriculture sur la commune est valorisée par le classement des terres en AOC Picodon et noix de
GRENOBLE.

 Le projet d’ouverture de carrière se situe sur un terrain agricole à l’état initial. Trois exploitations agricoles

professionnelles sont concernées par l’emprise du projet carrière. L’implantation de la carrière aura pour
effet de prélever 8%, 2% et 3% des surfaces agricoles respectivement des exploitations de M. Morin, M.
Pouzin et M. Argoud. La sensibilité du retrait de cette superficie culturale dépend majoritairement de la
taille de l’exploitation agricole impactée, de la valeur agronomique des sols prélevés et de la nature de
la culture supprimée.

 Le projet se situe hors zone agricole protégée, mais en zone vulnérable nitrates.
Forêt

 La commune de GENISSIEUX est occupée à environ 20% par de l’espace boisé géré à titre privé, situé

uniquement au niveau des piémonts, dans la moitié nord-ouest du territoire communal. La zone projet est
située hors zone forestière.

 La zone projet est éloignée de la population sensible et se situe hors zones habitées principales (hors centre
de village). Aucun établissement sensible ou susceptible d’accueillir une population à risque n’est situé à
proximité immédiate de la zone projet. L’établissement sensible le plus proche est un complexe sportif situé
à 540 m environ de la limite nord de la zone projet.

Population humaine

 Le territoire d’étude est proche de la zone industrielle des Allobroges située sur le territoire communal de
Contexte
sanitaire et santé
humaine

ROMANS-SUR-ISERE. Cette zone industrielle abrite 200 à 300 industries dont des installations classées et trois
installations Seveso seuil haut. Le risque sanitaire d’ordre industriel existe mais n’a pas été quantifié à
l’heure actuelle (pas d’évaluation des risques sanitaires). Il reste limité au niveau du projet, qui se trouve à
2 km de cette zone industrielle.

 La

zone projet se trouve à proximité immédiate de parcelles agricoles cultivées. Ces activités sont
susceptibles d’émettre principalement des polluants atmosphériques de type chimique, poussières et gaz à
effet de serre pouvant être inhalés par la population, et donc perturber le contexte sanitaire. Le site projet
s’inscrit alors dans une zone d’émission de polluants modérée.

Projet s’inscrivant dans une zone d’émission de pollution modérée
Exposition ayant des effets sur la santé humaine dont peu de
facteurs sont en lien avec les effets potentiels d’une carrière
Peu de population exposée – habitat diffus à proximité
Très peu de population sensible à proximité de la zone projet

 La zone d’étude représente une source potentielle de facteurs sensibles directs et indirects (poussières et

substances liées au trafic routier). De plus, la future carrière pourra présenter un développement
d’ambroisie sur les terrains laissés à nus, non exploités et sur les merlons et talus. Le risque d’expansion de
l’ambroisie existe déjà à l’heure actuelle sur les terrains agricoles, et en particulier sur ceux sollicitées pour
l’ouverture de carrière.

 GENISSIEUX est une commune traversée par des voies structurantes départementales, desservant des pôles
Infrastructures

urbains de taille moyenne mais centraux au niveau de la plaine agricole de ROMANS, et permettant de
rejoindre les pôles urbains plus importants à l’échelle départementale. Au niveau local, la commune possède
un petit réseau routier développé, mais n’a pas accès directement à une voie ferrée ou une voie navigable.

Bonne desserte de la zone projet, facile d’accès

 L’accès à la zone carrière et le transit des marchandises se feront uniquement par les voies routières, via la
route des Chasses puis RD 123 ou la RD 92N.

 Le réseau aérien à proximité de la zone d’étude est constitué d’un réseau électrique de desserte locale
Réseaux aériens
et souterrains

passant à proximité de l’emprise projet, longeant la route des Chasses. Aucune ligne aérienne ne traverse
l’emprise projet.

 Le réseau souterrain à proximité de la zone d’étude est constitué d’une canalisation de gaz et d’une

canalisation du réseau d’irrigation passant sous la route des Chasses. Aucun réseau souterrain ne traverse
l’emprise projet.
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Aucune contrainte du réseau aérien
Aucune contrainte du réseau souterrain
Réseau d’irrigation seulement surfacique
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Résumé de l’état initial du secteur

 A l’état actuel, seul est présent le bruit ambiant puisqu’aucune activité carrière n’est autorisée sur la zone
Environnement
sonore

sollicitée. Le bruit ambiant a été quantifié par la réalisation d’une étude acoustique et est compris entre 38
et 40 dB(A) au niveau des zones à émergence réglementée les plus proches.

 Les riverains les plus proches se situent à 260 m au sud-est de la zone projet (Fermes au lieu-dit les
Paillanches et les Dépits, habitat les Gorces).

Poussières

 L’émission de poussières est étroitement liée aux conditions atmosphériques.
 Les émissions actuelles de poussières dans l’environnement du projet sont dues aux activités de la carrière
de BONNARDEL, au déplacement d’engins sur des chemins de terres et aux activités agricoles.

Ambiance
lumineuse

Cadre de vie

Trafic routier

Sécurité
publique :
conditions d’accès
au site projet
Sécurité
publique :
Risques naturels
Sécurité
publique : Risques
technologiques
Biens matériels

Patrimoine
architectural et
culturel

Hiérarchisation des
sensibilités

Valeur
environnementale

MOYENNE

MOYENNE

MOYENNE

FAIBLE

Peu de source bruyante, présence d’un habitat diffus à proximité
de la zone d’étude
Carrière SA BONNARDEL et déchèterie à proximité immédiate :
potentielles sources de bruit existantes
Activités les plus bruyantes : déplacements des engins
d’extraction, notamment la pelle sur chenilles
Peu de riverains à proximité
Direction du vent majoritairement en direction du sud – sud-est

 Les vents les plus fréquents et les plus violents proviennent du nord – nord-ouest. Les secteurs les plus

Présence d’habitat au sud – sud-est de la zone projet – habitat
diffus

 L’exploitation de matériaux alluvionnaires ne nécessite pas l’usage d’explosif ou de technique à l’origine

Pas de vibration

NULLE

NULLE

Pas de pollution lumineuse

NULLE

NULLE

Zone peu peuplée, mais voie fréquentée par les riverains
principalement
Traversée potentielle de l’agglomération de ROMANS-SUR-ISERE
via contournement prévu de la commune

MOYENNE

FAIBLE

Accès à la zone projet aisée et facilement sécurisable

FAIBLE

FAIBLE

Risque naturel très faible à nul

NULLE

NULLE

Risque technologique nul au droit du projet car éloigné des
principales zones industrielles

TRES FAIBLE

TRES FAIBLE

Biens matériels à proximité

MOYENNE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

sensibles se trouvent alors au sud – sud-est des sources d’émissions.

Vibrations

Description des enjeux majeurs

d’émissions de vibrations. Le site n’a donc pas de suivi.

 Le projet se situe en zone rurale, très peu soumise à un éclairage artificiel. Aucun éclairage public ne se
situe le long des voies communales du secteur.

 La carrière sera à activité diurne.
 Le trafic routier moyen journalier sur les routes départementales au niveau de GENISSIEUX est faible à
modéré et représente :
 1 516 véhicules/jour sur la RD 123B,
 2 706 véhicules/jour sur la RD 123,
 2 826 véhicules/jour sur la RD 112 entre GENISSIEUX et PEYRINS,
 Entre 9 657 véhicules/jour vers MOURS-SAINT-EUSEBE et 23 405 véhicules/jour à hauteur de la RD
92N sur la RD 532

 L’itinéraire d’accès à la zone projet d’ouverture de carrière est adapté vis-à-vis de la sécurité routière.
 L’entrée du site devra être large, visible, et dégagée. Elle sera mutualisée avec l’entrée de l’actuelle
carrière BONNARDEL.

 La présence d’une carrière devra être annoncée en amont du site et à l’entrée du site.
 Le site devra être clôturé et fermé en dehors des horaires de travail.
 Aucun risque naturel dont le territoire communal est soumis, n’aura d’influence directe sur la future carrière.
 Le territoire de la commune de GENISSIEUX n’est pas concerné par les risques technologiques puisque hors

périmètre de Plan de Prévention de Risques Technologiques, malgré la proximité des sites industriels AREVA,
COURBIS et BAULE à ROMANS-SUR-ISERE. Le site sera éloigné des voies de communication à risque.

 Les biens collectifs : la voie communale route des Chasses
 Les biens privés : ferme des Dépits, ferme des Paillanches et habitat des Gorces (les plus proches)
 Aucun monument historique ou site classé/inscrit n’est présent sur la commune de GENISSIEUX.

Le site
n’intercepte aucun périmètre de protection de 500 m autour des monuments historiques et n’est visible
depuis aucun des monuments historiques classés dans les communes voisines.

 Aucun site archéologique n’a été repéré sur le site du projet ou aux alentours proches du site.
 Le territoire de la commune de GENISSIEUX est concerné par 2 appellations AOC-AOP et 8 IGP. La zone

Patrimoine culturel riche des environs éloigné de la zone d’étude
Patrimoine AOC-AOP sensible et potentiellement influencé

sollicitée par le projet est constituée de terres agricoles pouvant potentiellement être utilisées pour produire
des denrées soumises à appellation spécifique.
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Tableau 27 : Evaluation des enjeux écologiques
stationnels des habitats naturels et semi-naturels,
par croisement de leur intérêt fonctionnel
favorable à l’accomplissement du cycle biologique
des espèces protégées et/ou à enjeu de
conservation, respectivement recensées dans ces
mêmes habitats (exigences écologiques), en tenant
compte de leurs enjeux de conservation à l’échelle
régionale, de la zone d’étude de la carrière de
SAINT-VERAND (source VNEI AMETEN)
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4 – EVOLUTION DES FACTEURS
EN CAS DE MISE EN ŒUVRE OU
NON DU PROJET
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Selon l’article R.122-5-II – 3°, une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement,
dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un
aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet est nécessaire
afin d’apprécier le plus justement l’influence du projet sur son milieu. Ces influences seront indiquées dans
la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués
moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances
scientifiques disponibles.
Le tableau suivant rassemble ces données.
Les thématiques pertinentes retenues pour évaluer l’évolution probable sur l’environnement sont :
Climatologie
Qualité de l’air
Géomorphologie
Géologie
Pédologie
Eaux souterraines
Eaux superficielles
Paysage/perceptions visuelles
Inventaire biologique
Occupation des sols et habitats
Contexte socio-économique
Agriculture
Forêt
Industrie, contexte sanitaire et santé humaine
Infrastructures, réseaux
Environnement sonore
Poussières
Trafic routier et accès à la carrière
Risques naturels
Risques technologiques
Patrimoine culturel et architectural
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Aspects pertinents de l’état actuel

Climatologie

Milieu physique et naturel

Qualité de l’air

Secteur soumis à un climat doux et sec en hiver, chaud et sec en été, avec entre ces
deux périodes un temps humide et doux. Pluviométrie entre 700 et 900 mm de
précipitations annuelles cumulées.
Secteur sous influence de la vallée du Rhône et du plateau de Chambaran.
Vents les plus fréquents selon l’axe nord – nord-ouest / sud – sud-est.

Zone d’étude hors zone sensible à la qualité de l’air mais à proximité de la zone
sensible de l’agglomération de ROMANS-SUR-ISERE et BOURG-DE-PEAGE.
Seuils réglementaires respectés pour les particules PM10 et les NOx au cours des 7
dernières années.
Présence de particules en suspension est en majeure partie le résultat du trafic routier
et de l’activité agricole.
Projet de carrière situé dans une zone ponctuellement faiblement soumise à la
pollution atmosphérique du fait du caractère agricole à proximité immédiate du
projet. Proximité des grands axes de transport et de l’aérodrome (moins de 2 km) ->
cumul des émissions atmosphériques.

Evolution probable en l’absence de mise en œuvre du projet

Evolution probable en cas de mise en œuvre du projet : scénario de référence

D’après les prévisions de l’évolution du climat en France de Météo
France, en 2019, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les
températures devraient augmenter, les précipitations stagner, la
sècheresse des sols augmenter par rapport à 2018.

D’après les prévisions de l’évolution du climat en France de Météo France, en 20462047, année théorique de fin d’arrêté préfectoral de la carrière CHEVAL GRANULATS à
GENISSIEUX en cas de mise en œuvre du projet, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes,
les températures devraient augmenter de 1°C, les précipitations stagner, la sècheresse
des sols augmenter (allongement des périodes sèches de 2 à 4 mois)

L’importance de l’influence du projet sur l’évolution du climat à
l’échelle de la commune ne peut être évaluée moyennant un effort
raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles.

L’importance de l’influence du projet sur l’évolution du climat à l’échelle de la commune
ne peut être évaluée moyennant un effort raisonnable sur la base des informations
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.

L’évolution de la qualité de l’air à l’échelle de la commune ne peut
être évaluée moyennant un effort raisonnable sur la base des
informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles.
Nous pouvons simplement dire qu’en cas d’absence de mise en
œuvre du projet, l’activité carrière et le trafic lié aux activités de la
carrière n’aura pas lieu, évitant alors les émissions de polluants
atmosphériques liées à l’extraction, au traitement et au transport
des matériaux alluvionnaires.
Persistera l’activité agricole sur les terres sollicitées. Les émissions
atmosphériques dues à cette activité continueront alors.

L’évolution de la qualité de l’air à l’échelle de la commune ne peut être évaluée
moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles.
Nous pouvons simplement dire qu’en cas de mise en œuvre du projet, les activités
carrière seront émettrices de poussières et de gaz à effet de serre dus à l’extraction,
au traitement et au transport des matériaux alluvionnaires, et ce pour toute la durée de
l’exploitation (27ans).
Inversement, les activités agricoles sur les terres sollicitées cesseront progressivement
pour une période donnée, jusqu’à la remise en état et la restitution des terres.

Géomorphologie

Basse vallée de l’Isère – morphologie de plaine régulière, d’altitude comprise entre
179 et 181 m NGF.
L’emprise du projet de carrière en mitoyenneté avec la carrière de SA BONNARDEL.

En l’absence de réalisation du projet, la morphologie du site sera
inchangée.

En cas de réalisation du projet carrière, il y aura présence d’une fosse se déplaçant à
mesure de l’avancement de l’extraction, d’au maximum 1 ha de surface. Des merlons
périphériques viendront modifier de manière très locale la morphologie des pourtours
du site. Des stocks seront présents et viendront également modifier la perception du
site. Cette modification de morphologie restera très locale et temporaire. Elle sera
d’autant plus temporaire que le réaménagement sera coordonné à l’activité extractive.
Le projet de réaménagement agricole permettra d’effacer entièrement la présence
d’une carrière d’un point de vue morphologique : restitution au niveau du terrain naturel
et retour à la vocation initiale des terrains.

Géologie

Exploitation d’une formation d’alluvions fluviatiles de la terrasse de ROMANS
majoritairement, déposée au Quaternaire, composée de cailloutis grossiers et sables,
formation dépassant les 30 m d’épaisseur à l’extrémité sud-ouest de l’emprise projet.
Aucun risque d’amiante ou de radon identifié.

L’évolution de la géologie à l’échelle de la commune ne peut être
évaluée moyennant un effort raisonnable sur la base des
informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles.
En l’absence de réalisation du projet, le gisement restera en place.

L’évolution de la géologie à l’échelle de la commune ne peut être évaluée moyennant
un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles.
En cas de réalisation du projet, le gisement sera valorisé de manière optimale.

Pédologie

Sol du site formé sur une basse terrasse et caractérisé par une couche de limon
recouvrant des couches superficielles alluvionnaires déposées au Quaternaire –
altération des limons et de la première couche alluviale de type limono-argilosableux, sur une épaisseur d’au minimum 1 m, allant jusqu’à 2 m.
Composition différente entre le nord et le sud de l’emprise sollicitée : sols bruns
calcaires profonds sur limons argileux (CALCOSOL) au nord, sols fersialitiques sabloargilo-limoneux sur cailloutis calcaire (FERSIALSOL calcique) au centre, sols bruns
sableux calcaires et profonds (FLUVIOSOL, COLLUVIOSOL calcaire) au sud.
Sols relativement perméables et drainants, ayant subi une altération de plus en plus
forte à mesure que l’on se dirige vers le sud de l’emprise. Présence d’éléments
grossiers davantage abondants au centre de l’emprise.
Potentiel agronomique d’autant plus faible que l’on se dirige vers le sud.
Aucune pollution recensée sur l’emprise sollicitée.

En l’absence de réalisation du projet, les sols seront conservés en
l’état, il n’y aura pas de grand déplacement de matière. Les sols
seront toujours travaillés régulièrement par les travaux agricoles sur
les 30 à 60 premiers centièmes majoritairement (travail
mécanique) : possibilité de changement de la structure des sols
(compactage ou aération) de ce premier horizon de terre.
Possibilité d’appauvrissement des sols en cas d’absence
d’amendement régulier. Potentielle pollution des sols par utilisation
non raisonnée de produits phytosanitaires.

En cas de réalisation du projet, les sols seront décapés sur l’entièreté de leur épaisseur,
triés et stockés suivant les recommandations de la Chambre d’Agriculture de la Drôme.
La structure des sols sera modifiée sur l’entièreté de l’épaisseur de sol. La remise en
état s’attachera à restituer des sols de bonne qualité et cultivables après
convalescence, suivant les pratiques conseillées par la Chambre d’Agriculture, au plus
proche des conditions initiales.
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Milieu physique et naturel

Eaux souterraines

Eaux superficielles

Paysage
Perceptions
visuelles

Population humaine

Inventaire
biologique

Occupation des
sols et habitats
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Plaine de ROMANS concernées par deux aquifères distincts mais dont on connait des
interrelations : aquifère superficiel alluvial des terrasses de l’Isère et aquifère profond
de la molasse Miocène du Bas-Dauphiné.
Seul l’aquifère alluvial directement concerné par le projet.
Direction générale de la nappe de la terrasse de ROMANS nord-est/sud-ouest. Niveau
des Plus Hautes Eaux (NPHE) au niveau du projet estimé à 156,30 m NGF : cote
maximale d’exploitation à retenir NPHE + 3 m, soit 159,30 m NGF.
Qualité de la ressource en eau médiocre en raison des paramètres déclassants
suivants : pesticides et nitrates.
Ressource en eau sollicitée de manière notable pour un usage agricole et AEP.
Projet carrière hors périmètres de protection sanitaires de captages AEP mais dans
l’aire d’alimentation des captages prioritaires de ROMANS-SUR-ISERE.
Petite partie de l’emprise du projet en frange dans la zone de protection des aires
d’alimentation des captages Etournelles et Tricot.
Réseau hydrographique superficiel assez dense et développé sur les collines
molassiques et disparait pour la plupart au contact de la plaine alluviale, présentant
des conditions de perméabilité favorables à leur infiltration pour alimenter la nappe
souterraine.
Cours d’eau pérennes encadrant le territoire communal de GENISSIEUX sont la Joyeuse
au sud-est, la Savasse au nord et l’Isère au sud.
Au niveau de la zone d’étude, aucun cours d’eau ou écoulement pérenne identifié au
niveau du projet. Un fossé accompagnant le linéaire de la route des Chasses
concentre les écoulements pluviaux sur un coté de l’emprise projet. Forte perméabilité
des formations alluviales dans lesquelles s’infiltrent rapidement les eaux météoriques
réceptionnées.
Zone d’étude hors zone inondable de la Savasse, hors zone inondable de la Joyeuse
après réalisation de travaux d’aménagement du cours d’eau.
Aucune zone humide à proximité de la zone d’étude.
A l’échelle communale, paysage et activités humaines déterminées par le relief :
habitat historique et actuel, boisements et agriculture dans les collines drômoises et
piémonts au nord-ouest du territoire communal, agriculture intensive dans la vaste
plaine de l’Isère au sud-est.
Agriculture et habitat : motifs paysagers prédominants au sein du territoire communal
de GENISSIEUX, agriculture dominée par la céréaliculture.
Sensibilité paysagère faible et principalement locale
Les enjeux écologiques stationnels de la zone d’étude sont principalement représentés
par :
 La friche rudérale (enjeu modéré à fort), favorable à l'accomplissement du
cycle biologique de 5 espèces à enjeu de conservation modéré ;
 Le front de taille de la carrière, favorable au cycle biologique de 1 espèce à
fort enjeu ;
 Le boisement rudéral (enjeu modéré), favorable au déplacement des chauvessouris à enjeu.
Présence du réseau Natura 2000 suivant à proximité de la zone d’étude de GENISSIEUX
:
 ZSC « Sables de l’Herbasse et des Balmes de l’Isère » (FR8201675) à 4,8 km
au nord-ouest du projet ;
 ZSC « Monts du matin, Combe Laval et Val Sainte-Marie » (FR8201692) à 11,3
km au sud-est du projet.
Commune de GENISSIEUX constituée d’un village situé dans la zone collinaire/piémont
du territoire communal, et d’habitats diffus répartis dans la plaine agricole. Territoire
dominé par des surfaces agricoles (céréales, oléagineux, noix) dans la moitié sud-est
du territoire communal dans laquelle se situe le projet carrière.
Les parcelles sollicitées étaient occupées en 2016 par du maïs sur la parcelle n°46, du
soja sur la parcelle n°34 et du tournesol sur la parcelle n°48.
Site à proximité immédiate de parcelles agricoles (cultures annuelles et vergers), ainsi
que d’une carrière en cours d’exploitation (carrière SA BONNARDEL).
Habitat à proximité du site : habitats isolés et hameaux de type corps de ferme dans
un rayon de 500 m. Les cœurs de village de GENISSIEUX et d’agglomération de
ROMANS-SUR-ISERE sont respectivement à environ 1 km et 4,5 km de la carrière, donc
éloignés. L’emprise projet se trouve au plus près à 260 m d’un lieu habité.

L’évolution de la masse d’eau et de la piézométrie ne peut être
appréciée de manière quantitative moyennant un effort
raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles, ne connaissant pas
l’évolution possible des prélèvements totaux dans la nappe.
Evolution qualitative : les activités agricoles actuellement présentes
sur l’emprise projet sont irriguées, eau provenant de la nappe
souterraine.
Les activités agricoles peuvent potentiellement être source de
pollution de la nappe par infiltration dans les sols.

Pas de sollicitation/pas de rejet/pas d’imperméabilisation.
Gestion des eaux pluviales restant identique aux conditions
actuelles.
Absence de mouillère.

En l’absence de réalisation du projet, le paysage local restera
agricole.

En l’absence de réalisation du projet, il n’y aura pas de
modification volontaire de la biodiversité locale imputé au projet.

L’évolution de la masse d’eau et de la piézométrie ne peut être appréciée de manière
quantitative moyennant un effort raisonnable sur la base des informations
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles, ne connaissant pas
l’évolution possible des prélèvements totaux dans la nappe.
Evolution qualitative : pas de nouvelle sollicitation de la ressource ni de rejet prévus
dans le milieu souterrain en situation projet.
Il y aura un ajout d’un risque potentiel de pollution chronique et accidentelle de la
nappe par les activités de la carrière. Arrêt en 2046-2047 à la fin de l’autorisation
carrière.
La remise en état permettra la reconstitution d’une couche superficielle de protection de
la nappe.

Pas de sollicitation/pas de rejet/très faible d’imperméabilisation avec ajout d’un
bungalow et d’une aire étanche.
Il n’y aura pas d’entrée d’eaux pluviales extérieures au site.
Les eaux météoriques internes seront gérées par accumulation en points bas et
infiltration.
Lors de la remise en état, la zone sera légèrement pentée afin d’éviter toute stagnation
d’eau et création de mouillère.

En cas de réalisation du projet, le paysage local restera majoritairement agricole.
L’ouverture d’une nouvelle fosse créera une perception visuelle davantage marquée se
cumulant avec la carrière existante.
La perception de la carrière sera atténuée par le réaménagement coordonné de la
carrière. Les merlons en périphérie du site éviteront la perception à proximité
immédiate du site ainsi que la perception depuis la plaine.
La végétation périphérique sera entretenue.

En cas de réalisation du projet, la biodiversité sera que peu impactée par ce dernier,
les principaux enjeux stationnels étant en dehors de l’emprise sollicitée. Les oiseaux
représentent le compartiment biologique le plus impacté potentiellement par le projet.
Le réaménagement de la carrière intègrera une gestion des parcelles agricoles
favorables à la biodiversité.

En l’absence de réalisation du projet, l’occupation des sols restera
identique.

En cas de réalisation du projet, l’occupation des sols sera modifiée : activité agricole en
activité industrielle.
La remise en état permettra de retrouver un sol à usage agricole, restitué
progressivement à mesure de l’avancement du remblaiement.
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En l’absence de réalisation du projet, il n’y aura pas de
modification concernant l’emploi local.

La réalisation du projet sera à l’origine de la création de 2 emplois directs et 10
emplois indirects. Un nouvel approvisionnement local en matériaux sera disponible.
Les emplois liés à l’exploitation agricole des terres prélevées ne seront pas remis en
cause de manière directe.

En l’absence de réalisation du projet, les terres agricoles seront
conservées.

En cas de réalisation du projet, les terres agricoles seront retirées, représentant 7,4 ha
soit 3,7% de la SAU communale. La remise en état coordonnée à l’extraction et suivie
par la Chambre d’Agriculture permettra de restituer au plus vite et de qualité des
terres agricoles. La vocation finale après réaménagement sera entièrement agricole,
restitué au niveau du terrain naturel initial.
La conception et la réalisation du projet s’est attaché et s’attachera à préserver au
maximum les terres agricoles tout en ayant un projet optimisé.

En l’absence de réalisation du projet, les zones forestières seront
conservées.

En cas de réalisation du projet, les zones forestières seront conservées (aucun
changement).

Industrie, contexte
sanitaire et santé
humaine

Etablissement sensible le plus proche est un complexe sportif situé à 540 m environ de
la limite nord de la zone projet.
Zone industrielle des Allobroges située sur le territoire communal de ROMANS-SUR-ISERE,
abritant 200 à 300 industries dont des installations classées et 3 installations Seveso
seuil haut. Risque sanitaire d’ordre industriel existant mais n’a pas été quantifié à
l’heure actuelle (pas d’évaluation des risques sanitaires).
Parcelles agricoles cultivées : risques d’émissions de polluants atmosphériques de type
chimique, poussières et gaz à effet de serre pouvant être inhalés par la population, et
donc perturber le contexte sanitaire.

En l’absence de réalisation du projet, les terres agricoles seront
conservées. Leur exploitation se poursuivra, ainsi que les émissions
de poussières et de gaz à effet de serre liées à leur exploitation.

En cas de réalisation du projet, les émissions de poussières et de gaz à effet de serre
liées à l’exploitation agricole des parcelles sollicitées cesseront au profit des émissions
de poussières et de gaz à effet de serre dues à l’exploitation carrière.
De plus, la future carrière pourra présenter un développement d’ambroisie sur les
terrains laissés à nus, non exploités et sur les merlons et talus. Le risque d’expansion de
l’ambroisie existe déjà à l’heure actuelle sur les terrains agricoles, et en particulier sur
ceux sollicitées pour l’ouverture de carrière.
La zone projet est éloignée de la population sensible et se situe hors zones habitées
principales (hors centre de village). Aucun établissement sensible ou susceptible
d’accueillir une population à risque n’est situé à proximité immédiate de la zone projet.
Le risque sanitaire est limité au niveau du projet, qui se trouve à 2 km de cette zone
industrielle des Allobroges.
Le site projet s’inscrit dans une zone d’émissions de polluants modérée du fait de la
présence de terres agricoles et de l’activité carrière à proximité immédiate du futur
site.

Infrastructures,
Réseaux

GENISSIEUX traversée par des voies structurantes départementales, desservant des
pôles urbains de taille moyenne mais centraux au niveau de la plaine agricole de
ROMANS, et permettant de rejoindre les pôles urbains plus importants à l’échelle
départementale. Pas d’accès à une voie ferrée ou une voie navigable.
Accès à la zone d’étude uniquement par les voies routières, via la route des Chasses
puis RD 123 ou la RD 92N.
Réseau aérien à proximité de la zone d’étude constitué d’un réseau électrique de
desserte locale passant à proximité de l’emprise projet, longeant la route des
Chasses. Aucune ligne aérienne traversant l’emprise projet.
Réseau souterrain à proximité de la zone d’étude constitué d’une canalisation de gaz
et d’une canalisation du réseau d’irrigation passant sous la route des Chasses. Aucun
réseau souterrain traversant l’emprise projet.

En l’absence de réalisation du projet, les infrastructures et les
réseaux ne seront pas modifiés.

En cas de réalisation du projet, les infrastructures et les réseaux ne seront également
pas modifiés. Une attention sera portée sur l’accès et la propreté des infrastructures du
fait de l’activité nouvelle (transport des matériaux empruntant le réseau routier
commun).

Contexte socioéconomique

Agriculture

Population humaine

Forêt

Cadre de vie

Activités économiques tournées vers le secteur de l’administration publique, de la
santé, de l’enseignement et du social, ainsi que celui du commerce, transport et
services. Taux de chômage inférieur à 10%. Agriculture très présente mais représente
peu en masse salariale. Industrie peu représentée sur la commune.
3 établissements ICPE sur le territoire communal : la carrière SA BONNARDEL
(autorisation), un élevage de chèvres-lait et de poulets-chairs (autorisation) et un
élevage de poules pondeuses (déclaration). Dans un rayon de 3 km autour de la zone
projet : trois sites classés Seveso seuil haut et priorité nationale : COURBIS SYNTHESE,
COVESTRO ELASTOMERS et EXSTO (territoire de ROMANS-SUR-ISERE).
Plaine de ROMANS bénéficiant d’un potentiel agricole exceptionnel du fait de la
présence des alluvions de l’Isère, formant un sol fertile et drainé, et de la topographie
à dominante plane = espace agricole stratégique.
Projet d’ouverture de carrière se situe sur un terrain agricole à l’état initial. Emprise
sollicitée concernée par trois exploitations différentes. Total de 7,4 ha prélevé à
l’agriculture. Terres cultivées en grandes cultures + maraichage.
Projet hors Zone agricole protégée mais en zone vulnérable nitrates.
Commune de GENISSIEUX occupée à environ 20% par de l’espace boisé géré à titre
privé, situé uniquement au niveau des piémonts, dans la moitié nord-ouest du territoire
communal. La zone projet est située hors zone forestière.

Environnement
sonore

A l’état actuel, bruit compris entre 38 et 40 dB(A) au niveau des zones à émergence
réglementée les plus proches.
Riverains les plus proches se situant à 260 m au sud-est de la zone projet (Fermes au
lieu-dit les Paillanches et les Dépits, habitat les Gorces).

En l’absence de réalisation du projet, les émissions sonores ne seront
pas modifiées. Les engins agricoles sont émetteurs de nuisances
sonores ponctuelles.

Poussières

Emission de poussières étroitement liée aux conditions atmosphériques.
Vents les plus fréquents et les plus violents du nord – nord-ouest. Secteurs les plus
sensibles se trouvant alors au sud – sud-est des sources d’émissions.

En l’absence de réalisation du projet, les émissions de poussières ne
seront pas modifiées. Elles proviendront des activités agricoles et
des activités carrière de la SA BONNARDEL.
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En cas de réalisation du projet, les activités seront émettrices de bruit. Le projet est
conçu pour limiter les émissions sonores et les rendre conformes à la règlementation en
vigueur.
Activités les plus bruyantes : déplacements des engins d’extraction, et fonctionnement
du groupe mobile.
Les émissions sonores liées à l’activité agricole seront dans l’ensemble inchangées, mais
ponctuellement réduites du fait de l’arrêt de l’exploitation sur les parcelles sollicitées
par le projet.
En cas de réalisation du projet, les activités seront émettrices de poussières. Le projet
est conçu pour limiter les émissions de poussières et les rendre conformes à la
règlementation en vigueur.
Les émissions poussières liées à l’activité agricole seront dans l’ensemble inchangées,
mais ponctuellement réduites du fait de l’arrêt de l’exploitation sur les parcelles
sollicitées par le projet.
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Trafic routier et
accès à la
carrière

Trafic routier moyen journalier sur les routes départementales au niveau de GENISSIEUX
faible à modéré. De plus en plus important à mesure que l’on se rapproche des
grands axes de ROMANS-SUR-ISERE.
Zone plane avec bonne visibilité. Routes départementales larges permettant
d’accéder au site d’étude.

En l’absence de réalisation du projet, il n’y aura pas de
changement dans l’accès à la zone d’étude.

Risques naturels

Territoire de Génissieux concerné par le risque inondation par débordement de la
Savasse et par débordement de la Joyeuse, par le risque sismique (modéré niveau 3)
et par le risque faible de gonflement des argiles.

En l’absence de réalisation du projet, il n’y aura pas de
changement dans les risques naturels présents sur la zone d’étude
(sismique, gonflement des argiles et inondation de la Joyeuse).

Risques
technologiques

Aucun risque technologique sur le territoire communal de GENISSIEUX.

En l’absence de réalisation du projet, il n’y aura pas de
changement dans les risques technologiques.

Patrimoine
architectural et
culturel

Aucun monument historique ou site classé/inscrit présent sur la commune de GENISSIEUX.
Site n’interceptant aucun périmètre de protection de 500 m autour des monuments
historiques et n’étant visible depuis aucun des monuments historiques classés dans les
communes voisines.
Aucun site archéologique repéré sur le site du projet ou aux alentours proches du site.
GENISSIEUX concernée par 2 appellations AOC-AOP et 8 IGP.

En l’absence de réalisation du projet, il n’y aura pas de
changement concernant le patrimoine architectural et culturel.
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En cas de réalisation du projet, l’accès à la carrière CHEVAL GRANULATS sera commun
avec l’accès actuel existant de la carrière de SA BONNARDEL. L’accès sera sécurisé. La
visibilité pour l’insertion des camions sur la route des Chasses est correcte et suffisante.
L’ajout d’un trafic de camions pour l’activité de la carrière CHEVAL GRANULATS chargera
ponctuellement le trafic local, et se diluera dans le trafic général.
L’évolution des risques naturels ne peut être appréciée moyennant un effort raisonnable
sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles.
Les dimensions du projet ne peuvent pas influencer un changement sur les risques
naturels.
Le risque inondation sera limité par la réalisation de travaux prévus sur la Joyeuse.
L’évolution des risques technologiques ne peut être appréciée moyennant un effort
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances
scientifiques disponibles.
Les dimensions du projet ne peuvent pas influencer un changement sur les risques
technologiques.
L’évolution du classement du patrimoine architectural ne peut être appréciée
moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles.
En cas de réalisation du projet, des terres agricoles potentiellement classées seront
retirées. Cependant, les parcelles sollicitées ne sont pas utilisées pour produire des
denrées classées AOC-AOP.
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5 – DESCRIPTION DES
INCIDENCES NOTABLES QUE LE
PROJET EST SUSCEPTIBLE
D’AVOIR SUR
L’ENVIRONNEMENT
RESULTANT
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5.1 IMPACTS POTENTIELS SUR LE CLIMAT
Sources :




Site internet www.changement-climatique.fr





5e rapport du GIEC sur les changements climatiques et leurs évolutions futures – 2013



AEF Développement Durable et Sabrina Dourlens - article intitulé « Industries extractives : quel impact et
adaptation au changement climatique ? (BSR Cambridge) » - mai 2015





Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie, Base Carbone®



CHENU C. KLUMPP K., BISPO A., ANGERS D., COLNENNE C., METAY A. – Stocker du carbone dans les sols agricoles :
évaluation des leviers d’action pour la France – Innovations Agronomiques 37 (2014), 23-37



V. TOSSER, T. EGLIN, M. BARDY, A. BESSON, M. MARTIN – Evaluation des stocks de carbone organique des sols
cultivés de France – Etude et gestion des sols, volume 21, 2014, pages 7 à 23

Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer, www.developpement-durable.gouv.fr/Comprendre-le-changement
Eurostat, article sur Emissions de gaz à effet de serre par les industries et les ménages, mars 2016
Plateforme de l’engagement RSE et développement durable – Comment les activités humaines contribuent
au réchauffement climatique ?

INRA – Stocker du carbone dans les sols agricoles en France ? – octobre 2002
Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie ADEME – Réalisation d’un bilan des émissions de
gaz à effet de serre, filière agricole et agro-alimentaire – Guide sectoriel 2011

RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE DE LA THEMATIQUE :
Enjeux majeurs

Sensibilité

Valeur
environnementale

Secteur soumis à un climat doux et sec en hiver, chaud et sec en été,
avec entre ces deux périodes un temps humide et doux. Pluviométrie
entre 700 et 900 mm annuelle.
Secteur sous influence du massif du Vercors et du plateau de
Chambaran.
Vents les plus fréquents suivant un axe nord – nord-ouest / sud – sudest, provenant préférentiellement du nord – nord-ouest en direction du
sud – sud-est, et occasionnellement pouvant souffler selon un axe nordest / sud-ouest

FAIBLE

FAIBLE

SOURCES D’IMPACTS POTENTIELS :

 La modification de l’occupation du sol : ces modifications (suppression du couvert végétal,
imperméabilisation ponctuelle des sols, mise à nu de surfaces minérales, aménagement de pistes)
contribuent à modifier le bilan énergétique au niveau du sol. Ces variations restent
microclimatiques.
 La circulation routière liée à l’usage du site contribuera à la diminution de la couche d’ozone
par l’émission de divers gaz à effet de serre et à la consommation énergétique.
 Le fonctionnement des engins à moteurs thermiques sur le site,
 Le décapage et le mouvement des stocks, sources de particules.
Précisons que la future activité de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX, carrière à la production
et à l’emprise de travail modérées, ne sera pas de nature à modifier directement à elle seule le climat
à l’échelle locale ou régionale.
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5.1.1 IMPACT SUR LE MICRO-CLIMAT
L'exploitation en profondeur (environ 20 m au-dessous du niveau du terrain naturel) modifie la
topographie du site. Cela peut avoir plusieurs conséquences indirectes sur le microclimat :
 Modification des écoulements d'air. Les brusques variations du relief que constituent les
excavations jouent sur la circulation de l'air, modification amplifiée par l'augmentation de la
profondeur et l’importance de la surface excavée ;
 Modification de l'albédo, c'est-à-dire du pourcentage de lumière réfléchie par le sol et la fouille
clairs, et par conséquent de la chaleur solaire renvoyée. Cet impact est amplifié par l'absence
d'ombre pouvant être créée par l’exploitation d’une zone carrière et par la teinte des matériaux
extraits (plus ils sont clairs, plus la lumière sera reflétée) ;
 Modification du bilan énergétique au niveau du sol, résultant de la modification de l’occupation
du sol (suppression du couvert végétal, imperméabilisation ponctuelle des sols, mise à nu de
surfaces minérales, aménagement de pistes). Le retrait du couvert végétal entraine une perte de
stockage de CO2 dans le sol. Ces variations restent microclimatiques mais sont cumulatifs avec
les effets d’autres projets ;
 Secondairement, on pourra éventuellement constater une modification de l'infiltration des eaux
de pluie et donc du taux d'humidité (changement de texture et de perméabilité des sols).
Tous ces facteurs peuvent engendrer des modifications de température et de taux d'hygrométrie.
Les variations microclimatiques restent imperceptibles à l’échelle d’un projet de moins de 10 hectares.
5.1.2 IMPACT SUR LE CLIMAT GLOBAL
A grande échelle, comme toute activité, la carrière a sa part de responsabilité dans la modification du
climat de la Terre.
Ce climat est modifié :
 Directement par la chaleur émise par les engins, les machines et les Hommes ;
 Indirectement par l’émission de gaz à effet de serre dues aux activités du futur site.
L'effet de serre est la conséquence de l'action de certains gaz sur l'absorption d'énergie calorifique
solaire par l'atmosphère terrestre. Si cet effet est de mieux en mieux connu, de nombreuses incertitudes
demeurent encore sur les conséquences.
Au sein du futur site carrière, ces gaz proviendront de la consommation de carburant des engins
d'exploitation ainsi que des camions d'importation/exportation de matériaux. La circulation routière liée
à l’usage du site contribuera à la consommation énergétique et à la diminution de la couche d’ozone par
l’émission de divers gaz à effet de serre ; cette circulation est inévitable mais optimisable.
A l’échelle du site, l’impact des futures activités carrière sur le climat global restera faible vis-à-vis
d’autres projets plus émetteurs de gaz à effet de serre, et donc non significatif.
5.1.3 IMPACT SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE – BILAN CARBONE© SIMPLIFIE
5.1.3.1 Contexte
« La lutte contre les changements climatiques est placée au premier rang des priorités ». Article 2, loi
n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement.
L’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES) provient en grande partie de l’activité
anthropique, et semble être à l’origine d’une hausse progressive des températures : d’après le 5e rapport
du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat (GIEC), dernier rapport en date, sur
les changements climatiques et leurs évolutions futures, « Le lien entre les activités humaines et
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l’accroissement des températures constaté depuis 1950 est extrêmement probable. Le niveau de certitude a
augmenté […]. ».
D’après le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, « entre 1750 et 2011, […] la
croissance des concentrations atmosphériques en CO2, qui ont augmenté de 40% et celles de CH4 qui ont
cru de plus de 150% ont fortement contribué » à la perturbation de l’équilibre énergétique de la Terre.
D’après le dernier rapport du GIEC, la situation est critique et « pour maintenir la hausse des températures
sous le seuil de deux degrés, nous devrons réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 10% par
décennie », et ce au niveau mondial.
Eurostat publie un article sur les émissions de gaz à effet de serre par les industries et les ménages suite
à une étude réalisée entre 2008 et 2013 avec des données issues des comptes économiques européens
de l’environnement. L’article s’intéresse aux principaux gaz à effet de serre : CO2, CH4, N2O. En 2013,
les émissions de gaz à effet de serre produites par les industries et les ménages de l’UE à 28 s’élevaient
à 4,61 milliards de tonnes d’équivalents CO2. Le rapport indique que les industries extractives (section B
de la NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne)
comprenant les extractions de houille et de lignite, les extractions d’hydrocarbures, les extractions de
minerais métalliques, autres industries extractives de pierres/sables/argiles) représentent 1,8 % des
émissions de gaz à effet de serre par activité en 2013, soit 81,125 millions de tonnes d’équivalents CO2.

Figure 114 : Part de chaque activité économique dans les émissions de gaz à effet de serre de l’année 2013 (source Eurostat)

Figure 115 : Emissions des gaz à effet de serre par activité et par polluant en 2013 en Europe des 28 (source Eurostat)
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Tableau 28 : Quantité de gaz à effet de serre émis par les industries extractives en 2013 par type de polluant (source Eurostat)

Industries extractives
(millions de tonnes d’équivalent CO2)

CO2

CH4

N2O

TOTAL

47,832

32,404

0,889

81,125

Le polluant prédominant émis par les industries extractives est le dioxyde de carbone CO2, suivi de près
par le méthane CH4. Ceci est valable pour la majorité des activités émettrices.
D’après le tableau ci-dessous, la France est placée 15e pays les plus polluants en émission de gaz à effet
de serre dans l’Union Européenne en 2013.
La France, et les industries extractives françaises, représentent donc, à l’échelle de l’Europe, une
faible part des émissions de gaz à effet de serre.

Tableau 29 : Émissions de gaz à effet de
serre pour les industries extractives par
pays, 2013 (1 000 tonnes d’équivalents
CO2) (source Eurostat)

5.1.3.2 Impact de l’implantation d’une zone carrière à G ENISSIEUX exploitée par la société
C HEVAL G RANULATS sur le changement climatique : quantification des gaz à effet de
serre émis par l’activité projet
5.1.3.2.1 C ONTEXTE ET METHODE GENERALE
Afin d’évaluer l’impact de l’activité carrière sur le changement climatique, il est nécessaire de quantifier
les émissions de gaz à effet de serre (GES) ayant pour origine l’activité en question. Pour cela, un bilan
des émissions de GES peut être réalisé à l’aide de la méthode du Bilan Carbone®. Cette dernière
propose une méthodologie de quantification des émissions de GES, publiée pour la première fois en
2004 par l’Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie ADEME. Elle est depuis mise à jour
régulièrement. L’outil, disponible sous forme d’un tableur Excel©, a pour objectifs premiers :
- D’obtenir un profil des émissions globales de GES d’un site, d’une entreprise ou d’une
organisation afin d’identifier des leviers d’actions ;
- De permettre d’évaluer sa vulnérabilité aux variations du coût des énergies fossiles.
L’idée est de s’appuyer sur cet outil (tableur version 2.5), proposant une méthode de calcul reconnue,
afin uniquement de quantifier les émissions de GES du site de SAINT-VERAND, et de proposer une
évaluation d’impact de l’activité projet sur le changement climatique de manière relative.
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La méthode Bilan Carbone® prend en compte l’ensemble des gaz à effet de serre déﬁnis par le
Groupement d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) pour l’ensemble des ﬂux
physiques sans lesquels le fonctionnement de l’organisation ne serait pas possible.
Le résultat du Bilan Carbone® est exprimé en tonnes équivalent CO2 (teqCO2), montrant le pouvoir de
réchauffement global (PRG). Il indique la masse de CO2 équivalente pour obtenir les mêmes effets
climatiques que celui du CO2 sur une période d’observation de 100 ans.
Le résultat que l’on va obtenir ici doit être considéré comme une estimation des émissions de GES liées
à l’activité étudiée.
Etant donné qu’il n'est pas possible matériellement de procéder à la mesure physique des émissions, le
Bilan Carbone® est composé de nombreux « facteurs d’émissions » unitaires, permettant de convertir des
données métiers (consommation d’énergie, utilisation de matériaux, transport routier,…) en tonnes
équivalent CO2.
Le bilan s’organise autour de 3 grandes catégories d’émissions :
 Emissions directes de GES (ou SCOPE 1) : émissions directes provenant des installations ﬁxes ou
mobiles situées à l’intérieur du périmètre organisationnel (détenues ou contrôlées par
l’organisme).
 Emissions à énergie indirectes (ou SCOPE 2) : émissions indirectes associées à la production
d’électricité, de chaleur ou de vapeur importée pour les activités de l’organisation.
 Autres émissions indirectes (ou SCOPE 3) : les autres émissions indirectement produites par les
activités de l’organisation qui ne sont pas comptabilisées au SCOPE 2 mais qui sont liées à la
chaîne de valeur complète.
Tous les gaz à effet de serre sont pris en compte dans le Bilan Carbone® :
- Les 6 gaz du protocole de Kyoto : CO2, CH4, N2O, HFC(s), PFC(s) et SF6 ;
- Les autres gaz ayant un pouvoir de réchauffement global : CFC, H2O stratosphérique,…
Ne sont pas pris en compte :
- Le CO2 organique sauf dans le cas de la déforestation/défrichement ;
- Les gaz qui apparaissent suite à des réactions chimiques dans l’atmosphère (ozone,…) ;
- Les gaz qui sont émis dans la stratosphère (hors vapeur d’eau).
Dans le cas d’une activité carrière, les gaz à effet de serre pris en compte sont le dioxyde de carbone
CO2, le méthane CH4, le protoxyde d’azote N2O, la vapeur d’eau H2O, gaz susceptibles d’être émis par
un défrichement (fonctionnement des engins, retrait de biomasse).
Limites du modèle : Le Bilan Carbone® ne reste qu’une estimation des émissions de gaz à effet de serre
d’une activité. En effet, il existe une incertitude liée aux données : facteurs d’émissions, données d’activités
disponibles, estimation de certaines activités, conditions d’extrapolation entre la réalité d’un site et celles
de tous les sites d’une entreprise. Elle est également liée aux différents modèles utilisés pour rendre
compte de la réalité des activités.
La raison d’être du bilan carbone consiste avant tout à s’inscrire dans une démarche d’amélioration
continue des performances en termes d’émissions de GES. Dans ce sens, l’objectif principal de l’outil
n’est pas d’établir des comparaisons entre sites et filières. En effet, en toute rigueur, de telles études
comparatives nécessitent une approche plus complète et structurée.
La présentation des résultats est donc destinée avant tout à un usage interne et permet de comparer
plus facilement les données d’un même site sur plusieurs exercices.
Les résultats obtenus permettent de comprendre l’impact de chaque activité de la carrière sur son
propre bilan carbone en termes de proportion, et donc d’initier des actions de réduction au sein de
chaque carrière. La comparaison des résultats entre différentes carrières qui auraient chacune utilisé
l’outil peut être réalisée, mais devra être considérée avec précaution en tenant compte des incertitudes.
Dans le cas d’une évaluation des émissions des GES dues à l’activité d’une carrière, la quantification reste
approximative et relative car la méthode du Bilan Carbone® ne peut être appliquée de manière
scrupuleuse. En effet, la méthode n’est pas totalement applicable à cette activité, et les cas d’application
sont pour le moment rares. Notamment, l’impact du changement d’affectation des sols est difficilement
quantifiable à l’heure actuelle. Aussi, nous réaliserons un Bilan Carbone® simplifié, proportionnel au
projet étudié.
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5.1.3.2.2 Q UANTIFICATION DES EMISSIONS DE GES A L ’ ECHELLE DE LA FUTURE ACTIVITE CARRIERE ET
IMPACT SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Quantification des émissions
D’après AEF Développement Durable et l’article intitulé Industries extractives : quel impact et adaptation
au changement climatique ? (BSR Cambridge) de mai 2015, « la consommation énergétique des mines et
des carrières représente environ 2,7% de la consommation industrielle mondiale. Les besoins d’énergie sont
principalement liés au broyage et au concassage, ainsi qu’aux engins à moteur diesel. L’extraction minière
souterraine nécessite davantage d’énergie que l’extraction en surface ».
Quantification des émissions de GES à l’échelle de l’activité carrière actuelle par an (source Bilan
Carbone® version 2.5)
Détail de la souscatégorie
d’émission pour la
carrière étudiée

Conditions

Quantité
d’émission

Combustibles

Extraction et
déplacement des
stocks

1 pelle fonctionnant 7 h par jour, 253 jours
ouvrés par an, soit 1 771 h théoriques par
an. Consommation : 38 l/h.
1 chargeuse fonctionnant 7 h par jour, 253
jours ouvrés par an, soit 1 771 h théoriques
par an. Consommation : 25 l/h.
1 tombereau fonctionnant 7 h par jour, 253
jours ouvrés par an, soit 1 771 h théoriques
par an. Consommation : 11 l/h.

432,5 teq
CO2 ± 15%

Combustibles

Traitement des
matériaux
naturels et
déchets inertes

1 crible et 1 concasseur fonctionnant chacun
environ 60 jours par an, 7 h par jour.
Consommation : 31 l/h.

82,5 teq CO2
± 24%

Catégorie
d’émission

Souscatégorie

Combustibles

Expédition des
matériaux
naturels/ livraison

Combustibles

Transit de
matériaux des
carrières CHEVAL
GRANULATS

Combustibles

Acheminement des
matériaux de
remblaiement
(déchets inertes)

Emissions
directes

Dossier n°IE 181385

Utilisation théorique de camions de 19 tonnes
de charge utile, transportant annuellement
80 000 tonnes de matériaux naturels, 5 000
tonnes de produits issus du négoce et 10 000
tonnes de produits recyclés de la carrière
vers les chantiers (tous clients confondus) sur
un rayon de chalandise de 30 km.
Prise en compte de double fret à hauteur de
50% maximum.
Apport de matériaux extérieurs provenant
des carrières CHEVAL GRANULATS (échanges
inter-carrières) à raison d’un apport
théorique de 3 000 tonnes par an de
matériaux élaborés provenant du site de
BOURG-DE-PEAGE (15 km) transportés par des
camions de 19 t de charge utile.
Apport de matériaux extérieurs provenant
de diverses carrières à raison d’un apport
théorique de 50 tonnes par an de matériaux
élaborés provenant d’un rayon de 30 km,
transportés par des camions de 19 t de
charge utile.
Prise en compte de double fret à hauteur de
100% pour les produits provenant de
l’entreprise CHEVAL GRANULATS et à hauteur
de 50% pour les produits provenant d’autres
clients.
Apport de déchets inertes des chantiers
CHEVAL GRANULATS majoritairement à raison
d’un apport théorique de 100 000 tonnes
par an provenant d’un rayon de 30 km,

338 teq CO2
± 24%

8,6 teq CO2
± 36%

0 teq CO2
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transportés par des camions de 19 t de
charge utile.
Prise en compte de double fret à hauteur de
100%.

Autres
émissions
indirectes

Utilisation
des Terres,
leur
Changement
et la Forêt
UTCF
Transport de
personnes

Décapage des
sols et remise en
état

6,5 ha de terres agricoles (cultures annuelles)
à retirer.
Détails des hypothèses de calcul présentés
dans le paragraphe suivant le tableau.

0 t CO2
Equilibre
atteint grâce
à la remise
en état du
site

Déplacement du
personnel jusqu’à
la carrière

Déplacement de 2 employés travaillant à
l’année sur le site de GENISSIEUX. On suppose
qu’ils parcourront chaque jour entre 21 et 40
km pour leur trajet domicile-travail en
véhicule léger (condition la plus probable).

5,6 teq CO2
± 36%

SOUS-TOTAL (émissions de GES dues à l’activité carrière en elle-même

867,2 teq
CO2

Les hypothèses de travail sont les suivantes :
 Sur le futur site carrière sera installé un bungalow avec un pont bascule adjacent. Cette zone
sera alimentée via le réseau électrique de la commune. Aucune donnée n’est disponible sur la
future consommation en électricité, responsable d’émissions à énergie indirectes (équivalent de
SCOPE 2 du Bilan Carbone®). Ainsi, la consommation en électricité du bungalow + bascule n’est
pas pris en compte dans le Bilan Carbone© simplifié de la future carrière CHEVAL GRANULATS à
GENISSIEUX. Nous pouvons simplement dire que cette consommation sera estimée équivalente à
une consommation d’un bâtiment de petite entreprise.
 Les émissions liées à l’immobilisation des engins d’extraction et de traitement, c’est-à-dire les
émissions liées à la fabrication des biens durables nécessaires au fonctionnement du site faisant
l’objet d’un amortissement comptable (immobilier, équipements, mobiliers, parc automobile,
machine de production, infrastructures…), n’est pas pris en compte dans cette étude. En effet, les
engins appartenant à la société exploitante CHEVAL GRANULATS, l’amortissement comptable est
pris en compte au niveau du siège social de la société à BOURG-DE-PEAGE. De plus, les engins qui
seront utilisés sur le site de Génissieux seront susceptibles d’intervenir sur les différentes carrières
de la société CHEVAL GRANULATS, et inversement. Il est alors plus simple de prendre en compte
l’amortissement d’une unique manière au niveau du siège social de l’entreprise.
 L’amortissement des camions d’expédition appartenant à la société n’est pas comptabilisé sur le
site de GENISSIEUX, mais sur le site du siège social à BOURG-DE-PEAGE.
 Aucun déchet lié à l’utilisation des engins ne sera produit directement sur le site. L’entretien des
engins et des camions se fera au niveau de l’atelier du siège social à BOURG-DE-PEAGE ou dans
les locaux d’une entreprise spécialisée. Il n’y aura donc pas de prise en compte du traitement de
fin de vie des déchets d’entretien produits par le site de GENISSIEUX.
 Les quelques achats de biens nécessaires au bon fonctionnement de la carrière seront pris en
compte au niveau du siège social de l’entreprise.
 Rappelons que comme il s’agit d’une ouverture de site carrière, les informations de consommation
et de tonnages produits ou reçus restent théoriques. Le Bilan Carbone© effectué ici est alors un
bilan très estimatif, qui pourra être affiné lors de l’exploitation de la carrière avec des données
réelles et non théoriques.
Calcul des émissions liées au changement d’affectation des sols :
Les changements d’affectation des sols modifient les stocks de carbone contenus sur les sols. Il peut en
résulter soit une émission de CO2, soit une captation de CO2.
Dans cette partie, il est évalué l’impact du décapage des sols sur les émissions atmosphériques.
La création de l’activité de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX sera à l’origine d’un changement
d’affectation des sols. Cela concerne 6,5 ha de sol agricole à décaper (surface réelle à extraire et donc
à décaper).
Les sources d’émission à prendre en compte sont :
Dossier n°IE 181385
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-

Le déstockage du carbone dans le terrain lui-même (sol) du fait du décapage des sols agricoles
(6,5 ha),
Le déstockage du carbone dans les strates végétales représentées par les cultures en place :
cultures céréalières ou maraichères, et zones herbacées situées sur le pourtour (6,5 ha),
Le déficit de stockage de carbone lié au remplacement des strates végétales par une activité
carrière (sols à nu) – court terme,
Le gain de stockage de carbone lié à la remise en place des sols et à sa re-végétalisation –
long terme.

NB : les émissions de GES liés au fonctionnement des engins de chantier de décapage des sols ne sont
pas prises en compte ici, considérées comme intégrées à l’activité d’extraction (mêmes engins utilisés) et
même négligeables face à l’activité extractive. Il en est de même pour l’activité de
remblaiement/réaménagement.
 Stock de carbone contenu dans le sol – changement d’affectation des sols
On considère qu’il y a déstockage de carbone contenu dans le sol en cas de décapage et
d’imperméabilisation du terrain considéré.
Dans le cas de la future carrière de GENISSIEUX, aucune imperméabilisation significative de surface n’est
prévue. L’ajout d’une aire étanche de 4x4 m² ainsi que d’un bungalow – bascule (< 100 m²) représentera
une surface imperméabilisée négligeable face à la surface sollicitée (7,4 ha au total). Nous ne la
prendrons pas en compte dans les calculs.
Le stock de carbone dans un sol agricole est d’en moyenne de 43 tC/ha (assez bas) (d’après INRA
octobre 2002), soit 43 x (44/12) = 158 tCO2/ha. En décapant 6,5 ha de terrain, le déstockage de
carbone sera de 6,5 x 158 = 1 027 tCO2 sur le site de GENISSIEUX, lissé sur 25 ans d’extraction.
En réalité, le déstockage n’est que partiel car la terre décapée restera sur l’emprise de la carrière sous
forme de merlon ou de tas. Cet aspect n’est toutefois pas quantifiable. De ce fait, nous conservons un
déstockage maximal, représentant l’état le plus pénalisant (cas où les terres et stériles de découverte ne
sont pas conservés sur le site même de leur production).
 Stock de carbone contenu dans la biomasse (cultures agricoles annuelles) et déficit de captation
de CO2
D’après l’ADEME (2011), « Les flux de carbone sont importants en agriculture. En effet, la production
végétale fixant du carbone dans la biomasse végétale est ensuite libérée en CO 2 lors de sa
consommation par les animaux ou les hommes. Ainsi, le stockage de carbone est surtout réalisé dans les
matières organiques du sol et de la biomasse forestière. »
Ainsi, le stockage du carbone contenu dans la biomasse d’une culture annuelle de type culture céréalière
ou maraichère, comme c’est le cas ici, est considéré comme négligeable du fait de la faible quantité de
biomasse produite par ces cultures (en comparaison avec des cultures arboricoles ou des zones
forestières). De plus, le temps de stockage du carbone est limité du fait du caractère annuel de ces plants.
Enfin, le bilan stockage-déstockage est systématiquement nul du fait de la consommation de la biomasse
par les animaux ou les hommes (rejet de CO2).
De ce fait, nous ne considèreront pas l’impact du retrait de la biomasse des cultures végétales agricoles
sur le bilan carbone de la future carrière ni le potentiel déficit en carbone dû à l’absence de mise en
culture pendant l’exploitation de celle-ci.
 Gain de stockage de carbone lié à la remise en place des sols et à sa re-végétalisation
La remise en état aura pour objectif de rendre une vocation à la surface prélevée pour l’exploitation
carrière. Ainsi, la totalité de la carrière (6,5 ha de surface extraite) sera remise en état à vocation
agricole au niveau du terrain initial.
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Le stock de carbone dans un sol agricole est d’en moyenne de 43 tC/ha (assez bas) (d’après INRA
octobre 2002), soit 158 tCO2/ha. La remise en état d’au total 6,5 ha permettra de stocker
théoriquement 1 027 tCO2, compensant la perte de carbone liée au décapage des terres pour
l’exploitation. Ce stockage de carbone organique ne pourra se faire que sous conditions d’une bonne
remise en état des sols, et d’un travail judicieux et raisonné des sols restitués afin qu’ils retrouvent
un réel usage et la possibilité d’être un puits de carbone par développement de la biomasse dessus.
Des pratiques peuvent améliorer le stockage du carbone organique dans les sols : pratique du non labour,
introduction de couverts végétaux dans les systèmes de culture, ajout de haies séparatives, mise en place
de prairies,… (CHENU et Al., 2014). Ces pratiques dépendront de l’investissement et des pratiques du
futur exploitant agricole du terrain remis en état.
 Conclusion en termes de stockage-déstockage carbone dus au changement d’affectation des sols
Source d’émission potentielle

Déstockage CO2

Stockage CO2

Carbone contenu dans le sol
Carbone lié à la remise en place
des sols et à sa re-végétalisation
BILAN THEORIQUE

1 027 tCO2

-

-

1 027 tCO2
0 tCO2

Impact de la carrière actuelle sur le changement climatique
Les principaux pôles d’émission de gaz à effet de serre sur la future carrière à ciel ouvert de GENISSIEUX
sont de façon directe la combustion du carburant par les engins de chantier et les camions transportant
les matériaux, et l’utilisation et l’extraction des terres libérant des gaz à effet de serre (décapage des
sols).
L’impact de la mise en place d’une activité carrière sera à l’origine d’une émission annuelle de 867,2
tonnes d’éqCO2 estimée, et théorique.
Le changement d’affectation des sols sera à l’origine d’une émission d’au total 1 027 tCO2 sur 27
ans d’exploitation, soit moyenne lissée annuelle de 38 tCO2.
Cette perte de carbone due au décapage des terres agricoles sera totalement contrebalancée par la
restitution des terres décapées sur la zone d’exploitation et la restitution d’une vocation agricole (puits
de carbone, comme à l’état initial) aux terrains exploitées, sous conditions d’une remise en état des sols
correcte et soignée. Ainsi, le bilan carbone du changement d’affectation des sols est théoriquement nul
après 27 ans d’exploitation.
L’impact sur la libération de carbone du changement d’affectation des sols sera temporaire et réversible
grâce à la restitution des sols agricoles.
La réalisation de ce Bilan Carbone© simplifié ne permet cependant pas d’évaluer à proprement dit
l’impact sur le changement climatique puisqu’il n’est pas possible de connaitre de manière précise la
quantité annuelle de CO2 émise à l’échelle nationale ou même mondiale. Mais, de manière relative, nous
pouvons dire que la construction du projet (faible surface d’exploitation, exploitation raisonnée du site
et production annuelle moyenne sollicitée) limitent les émissions de gaz à effet de serre d’un tel
projet. La restitution des terres agricoles, coordonnée à l’exploitation, permettra de contrebalancer
les émissions de carbone dues au décapage des sols. Bien que nouvelle, les effets de l’exploitation
future sur le changement climatique sont considérés comme faibles au regard d’autres activités.
5.1.4 VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
5.1.4.1 Par rapport à un changement des températures
Le changement climatique peut se traduire par un changement des températures à moyen ou long terme
d’après le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC). Les activités liées à
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la carrière ne seront à priori pas sensibles au changement de température entre plus ou moins 2 à
5°C, qui est prévu par le GIEC, que ce soit une hausse ou une baisse des températures.
5.1.4.2 Par rapport à une augmentation des risques d’inondation des cours d’eau à proximité
Le changement climatique peut provoquer une montée des eaux et une augmentation de la fréquence
des évènements exceptionnels. Dans un cas extrême, les cours d’eau de l’Isère et de la Joyeuse situés à
proximité de la zone d’étude pourraient voir leur niveau augmenter brutalement en cas de forts épisodes
pluvieux.
La zone sollicitée par le présent projet d’ouverture carrière se situe en plaine et est actuellement sensible
aux inondations du cours d’eau de la Joyeuse (0 à 0,25 m d’eau au nord de l’emprise sollicitée en cas
de crue de période de retour centennale et millénale cf. paragraphe 3.6.3 Zones inondables). Après
travaux d’aménagements, qui sont programmés (déclaration d’utilisé publique en décembre 2018), la
zone carrière ne sera plus inondable.
Le changement climatique pourra provoquer une augmentation des évènements extrêmes tels que les
inondations, en termes de fréquence et d’intensité.
Sans réalisation des travaux d’aménagement, le site sera toujours soumis au risque inondation pour des
crues de période de retour centennale et millénale. La carrière pourra se comporter comme un bassin de
rétention des débordements. Le risque d’érosion régressive au niveau des talus et des fronts sera
augmenté d’autant plus qu’il y a d’eau dans la carrière. Il n’y aura pas de conséquence significative sur
la sécurité sur le site même, fermé en période d’évènements climatiques exceptionnels, mais il y aura
possiblement dépassement ponctuel des limites d’emprise par régression.
Lorsque les travaux d’aménagement seront réalisés, la zone ne sera plus soumise aux inondations de la
Joyeuse, et il faudra une crue de période de retour supérieure à millénale pour inonder la zone sollicitée.
Dans les deux cas, la carrière n’augmentera pas les risques d’inondation de la plaine.
De ce fait, la zone carrière sollicitée est possiblement inondable en cas d’évènement exceptionnel lié au
changement climatique. La vulnérabilité de la carrière au changement climatique vis-à-vis du risque
inondation est considérée comme faible, puisque possible mais restant encore très incertain.








.
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Le projet et le climat
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

Le climat
Prise en compte des enjeux

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif
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Nul

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort
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5.2 IMPACTS POTENTIELS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES
RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE DE LA THEMATIQUE :
Enjeux majeurs

Sensibilité

Valeur
environnementale

Réseau hydrographique superficiel dense et développé sur les collines
molassiques, et disparition pour la plupart au contact de la plaine
alluviale.
A proximité de la zone projet : la Joyeuse au sud-est, la Savasse au
nord et l’Isère au sud.
Aucun cours d’eau ou écoulement pérenne identifié au niveau de la zone
projet. Un fossé accompagnant le linéaire de la route des Chasses.
Zone d’étude se situant en zone inondable pour les crues de période de
retour centennale et millénale du cours d’eau de la Joyeuse, au nord de
l’emprise projet (temporaire, travaux en cours sur le cours d’eau).
Aucune zone humide à proximité de la zone d’étude.

FAIBLE

TRES FAIBLE

Les extractions futures modifient la topographie des lieux et pourraient donc modifier les modalités
d’écoulement superficiel.
SOURCES D’IMPACTS POTENTIELS :

 Les opérations d’extraction ou de réaménagement venant perturber les écoulements
superficiels sur la zone carrière,
 L’imperméabilisation de surfaces modifiant les conditions d’écoulements superficiels,
 La circulation d’engins présentant un risque d’épandage accidentel de substances
potentiellement polluantes,
 La présence du concasseur mobile et du crible mobile et leur risque d’épandage accidentel
de substances potentiellement polluantes,
 Le remblaiement avec des matériaux résiduels inertes issus des activités BTP.
Les effets induits par le projet se différencieront en fonction de la nature même du projet, c’est-à-dire
selon les zones d’extraction, qui se différencient de même entre elles en fonction de leur morphologie,
de la superficie,…
5.2.1 IMPACT POTENTIEL SUR L’ECOULEMENT DES EAUX SUPERFICIELLES
Comme énoncé dans l’état initial, les eaux superficielles sont absentes de l’emprise de la zone d’étude
puisque la zone est plane et relativement drainante.
Aucun cours d’eau ne se situe à proximité de la zone d’étude.






Le projet d’ouverture de carrière ne sera pas à l'origine d'une destruction ou d'une
modification d'un écoulement concentré naturel (cours d’eau ou source). Seules les eaux
pluviales tombant au niveau du site seront interceptées, concentrées sur le site par un système
de merlons périphériques puis par la configuration en fosse de la future exploitation. La zone
modifiée et les eaux interceptées représentent une partie infime du bassin versant concerné
par le projet carrière (bassin versant de la Joyeuse) ;
L’exploitation de la zone ne modifiera pas de bassin versant dans lequel est inclus le projet.
La carrière constituera son propre impluvium ;
Le projet prévoit une imperméabilisation de 36 m² avec le bungalow, 45 m² pour la bascule
et 16 m² pour l’aire étanche, soit un total de 97 m² imperméabilisés. Cela représente 0,13%
de la surface carrière sollicitée (74 000 m² ou 7,4 ha). Cette surface imperméabilisée est
alors négligeable par rapport à la surface d’infiltration des eaux disponibles restantes. Les
eaux de toiture du bungalow ruisselleront puis s’infiltreront dans le sol. Les eaux ruisselant sur
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le pont bascule seront récupérées et traitées. Il en est de même pour les eaux ruisselant sur
l’aire étanche (séparateur hydrocarbures pour les deux dispositifs) ;






Les eaux météoriques s’évacueront par infiltration dans le sol au niveau des points bas
d’accumulation préférentielle (pied de front, pied de talus, carreau d’exploitation), toujours
concentrées au sein de l’emprise carrière par les merlons périphériques. Ces conditions
diffèreront de celle actuelle dans le sens où les eaux ne stagnent pas sur les terrains sollicités.
Le temps d’infiltration des eaux météoriques sera modifié au cours de l’exploitation carrière
par rapport au temps d’infiltration actuel, qui est très court, mais le milieu récepteur final
reste le même : la nappe souterraine, sans modification de quantité d’eau reçue du fait de la
future exploitation carrière ;
Il n’y aura pas de consommation d’eaux superficielles – aucun prélèvement n’est prévu ;
Il n’y aura aucun effet sur le réseau hydrographique car il n’y aura pas d’interception d’un
écoulement concentré.

L’impact brut de la poursuite de l’exploitation sur l’écoulement des eaux superficielles est alors très faible
et très localisé : les modifications concerneront uniquement l’emprise sollicitée.
5.2.2 IMPACT POTENTIEL SUR LA ZONE INONDABLE
Comme indiqué au chapitre 3.6.2 Zones inondables, la zone d’étude se situe hors zone inondable de la
Savasse, et sera hors zone inondable de la Joyeuse après réalisation de travaux d’aménagement du
cours d’eau (en cours de réalisation, aucune donnée disponible sur les délais de réalisation des travaux).
Sans réalisation des travaux d’aménagement, le site sera toujours soumis au risque inondation pour des
crues de période de retour centennale et millénale. La carrière pourra se comporter comme un bassin de
rétention des débordements. Le risque d’érosion régressive au niveau des talus et des fronts sera
augmenté d’autant plus qu’il y a d’eau dans la carrière. Il n’y aura pas de conséquence significative sur
la sécurité sur le site même, fermé en période d’évènements climatiques exceptionnels, mais il y aura
possiblement dépassement ponctuel des limites d’emprise par régression.
L’unique construction qui sera mise en place sera de type bungalow, sur vide sanitaire inondable, aéré
et transparent vis-à-vis des écoulements débordants, dont la hauteur plancher dépassera la cote de
référence soit de + 0,70 m. Cette construction est liée à l’exploitation, a une vocation administrative et
technique. Elle est destinée au personnel de l’entreprise pendant les campagnes et aux heures d’ouverture
de la carrière et ne peut être installée ailleurs que sur le site d’exploitation lui-même. Aucune occupation
permanente. Cette construction sera en conformité avec le règlement du PLU énonçant les dispositions
applicables à la zone R3 de la zone inondable de la Joyeuse sans aménagement hydraulique de
protection contre les crues.
Lorsque les travaux d’aménagement seront réalisés, la zone ne sera plus soumise aux inondations de la
Joyeuse, et il faudra une crue de période de retour supérieure à millénale pour inonder la zone sollicitée.
Dans les deux cas, la carrière n’augmentera pas les risques d’inondation de la plaine.
Il n’y aura donc pas d’impact potentiel sur la zone inondable de la Savasse. L’impact potentiel sur la
zone inondable de la Joyeuse avec ou sans travaux d’aménagement sera très faible, limité à l’emprise
sollicitée et concernant majoritairement les activités de la carrière.
5.2.3 IMPACT POTENTIEL SUR LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES
De manière générale, les risques de pollution sur les eaux superficielles peuvent être regroupés en deux
catégories :




Les pollutions chroniques, liées au fonctionnement courant du site ;
Les pollutions accidentelles, liées à un mauvais fonctionnement ou à un accident.
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Les eaux superficielles seront peu présentes sur l’emprise de la carrière. La seule présence d’eau
superficielle sera représentée par des points bas d’accumulation.
La Joyeuse se situe au plus près à 2,5 km au sud-est de l’emprise projet. Ce ruisseau est alimenté au
niveau local par les pluies et ponctuellement par la nappe fluviatile de la terrasse de ROMANS, nappe
exploitée et sur laquelle se situerait la future carrière. Ainsi, une pollution dans le sol pourrait
potentiellement être entrainée en direction du cours d’eau de la Joyeuse, puis de l’Isère, en fonction de
son ampleur et de sa capacité d’entrainement par les eaux.
5.2.3.1 Les risques de pollution chronique
Les risques de pollution chronique au sein du futur site pourront être liés à :



La mise en suspension de fines lors des épisodes pluvieux, avec des eaux de ruissellement
chargées en matières en suspension. L'incidence d'une augmentation de la charge solide sera
limitée simplement par les points bas d’accumulation préférentielle récupérant les eaux pluviales
ruisselant sur le site, et permettant la décantation lente de leur charge et leur infiltration ;



La pollution chronique liée à la présence d'engins de chantier et de camions. En effet, les
eaux météoriques, en lessivant le site, seront susceptibles de se charger en produits divers
provenant des engins utilisés pour l'extraction des matériaux, et des groupes mobiles de
traitement des matériaux (concasseur et crible). Les engins usent leurs pneumatiques et perdent
des particules qui peuvent se retrouver sur le sol. Le ravitaillement des engins peut également
être source de pollution chronique si celui-ci est régulièrement mal entrepris. La nature des
produits est relativement diverse : métaux lourds (plomb, cadmium, cuivre, …), hydrocarbures,
caoutchouc, phénols,…
Au vue de la faible quantité d’éléments polluants pouvant être mise en œuvre, le risque brut
de pollution sera faible. Des mesures prises à la conception du projet seront prises (cf. chapitre
Mesures).

5.2.3.2 Les risques de pollution accidentelle
Une pollution accidentelle résulte d’un événement exceptionnel au cours duquel des produits polluants
peuvent être déversés (effet direct).
La présence de substances potentiellement polluantes (hydrocarbures, graisses, huiles) peut représenter
un risque en l'absence de mesures mises en place quant à leurs conditions de stockage et d'utilisation. Ce
risque concerne plus particulièrement les eaux souterraines et est détaillé dans le chapitre suivant. Il peut
présenter un risque pour les eaux superficielles en cas d’entrainement par les eaux de ruissellement d’un
polluant déversé accidentellement sur le sol, lors de fortes pluies par exemple, notamment en direction
des cours d’eau de la Joyeuse et de l’Isère.
La présence d’engins et de machines sur le site pourra être à l'origine d'une telle pollution. Les produits
susceptibles d’engendrer une pollution sont les huiles et les hydrocarbures :



Par rupture d’un flexible, fuite d’un carter d’huile ou d’un réservoir de carburant, renversement
d’un engin,
Lors du ravitaillement des engins en carburant.

Sur le site, peu d’engins seront présents. On retrouvera une pelle à chenilles, un chargeur, un tombereau,
un concasseur mobile et un crible mobile utilisés par campagnes. Il y aura donc peu de source de pollution,
et peu de quantité de polluant pouvant être mis en cause.
Il existera également un risque de pollution accidentelle avec l’accueil des matériaux inertes pour le
recyclage et le remblaiement de la carrière. Ce risque sera faible, limité à la conception du projet par
l’application des procédures d'accueil et de contrôle réglementaires de ces types de matériaux.
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Des mesures préventives seront prises dans le cadre de l’exploitation pour permettre de réduire ce risque
(Cf. chapitre 6 : Mesures d’évitement, de suppression ou d’atténuation d’impacts).








Le projet et les eaux superficielles
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

Les eaux superficielles
Prise en compte des enjeux

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif
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Eviter/Prévenir

Réduire/Atténuer

Compenser
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Fort
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5.3 IMPACTS POTENTIELS SUR LES EAUX SOUTERRAINES
RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE DE LA THEMATIQUE :
Enjeux majeurs

Sensibilité

Valeur
environnementale

Aquifère alluvial directement concerné par le projet, de direction
générale des écoulements nord-est/sud-ouest. Piézométrie se dessinant
en fonction de la paléomorphologie du substratum molassique :
présence de chenaux se comportant en axe d’écoulement et hauts-fonds
conduisant à une drainance verticale.
Suivi piézométrique sur l’emprise du projet à partir de fin 2018.
Niveau des Plus Hautes Eaux (NPHE) au niveau du projet estimé à
156,30 m NGF par extrapolation d’une chronique piézométrique sur
une dizaine d’années située à 2,4 km en aval du projet -> cote
maximale d’exploitation fixée à NPHE + 3 m, soit à 159,30 m NGF.
Qualité de la ressource en eau médiocre en raison de la présence de
pesticides et de nitrates.
Ressource en eau souterraine sollicitée pour un usage agricole et AEP.
Projet hors périmètres de protection sanitaires de captages AEP mais
inclus dans l’aire d’alimentation des captages prioritaires de ROMANSSUR-ISERE. Petite partie de l’emprise du projet s’inscrivant en frange
dans la zone de protection des aires d’alimentation des captages
Etournelles et Tricot.
Projet dans la zone de vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines
à la pollution de niveau 3 pour les deux aires d’alimentation des
captages AEP prioritaires des Etournelles et de Tricot.

MOYENNE

MOYENNE

Les impacts potentiels prévisibles du projet carrière sur les eaux souterraines sont :
 D’ordre quantitatif avec une éventuelle modification de la piézométrie locale et une éventuelle
modification de l’alimentation des autres forages et des captages AEP.



D’ordre qualitatif avec un risque de pollution accidentelle ou de dégradation de la qualité de
l’eau souterraine.

SOURCES D’IMPACTS POTENTIELS :






L’extraction du gisement au sein d’un aquifère abritant une nappe exploitée ou exploitable,
La circulation des camions,
La présence des engins d’extraction et de traitement et leur risque d’épandage accidentel,
Le remblaiement avec des matériaux résiduels inertes issus des activités BTP.

5.3.1 IMPACT POTENTIEL SUR LA PIEZOMETRIE
L’extraction se fera hors eau et ne nécessitera pas de pompage pouvant provoquer un rabattement de
nappe. L’extraction n'aura donc théoriquement aucune incidence sur les niveaux piézométriques sous
réserve du respect de la cote maximale d’extraction située à NPHE + 3 m.
Comme expliqué dans le paragraphe 3.5 Hydrogéologie, il n’y a pas d’étude piézométrique disponible
pour la zone d’étude. Le Niveau des Plus Hautes Eaux (NPHE) au droit de la zone projet a été estimé
par extrapolation d’une chronique piézométrique sur une dizaine d’années située à 2,4 km en aval du
projet, à 156,30 m NGF.
Un piézomètre a été implanté à l’extrémité sud-ouest de l’emprise projet afin d’évaluer plus précisément
l’évolution piézométrique au droit de la zone d’intérêt. Il est en place et fonctionnel depuis fin 2018.
L’étude piézométrique locale sera réalisée en parallèle de l’exploitation de la carrière, afin d’affiner si
nécessaire le carreau maximal d’exploitation.
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En l’état des connaissances, l’activité extractive n’aura pas d’impact sur le niveau piézométrique
local, pour une extraction allant jusqu’à la cote de 159,30 m NGF.
Les autres activités carrière prévues (stockage des matériaux, déplacement des matériaux, traitement
des matériaux) n’auront aucune influence sur le niveau piézométrique de la nappe alluviale puisqu’il n’y
aura aucun lien direct ou indirect entre ces activités et celle-ci.
Aucun forage dans la nappe et aucune utilisation d’eau de cette nappe n’est sollicité par le présent
projet.
L’impact potentiel de l’activité carrière futur sur la piézométrie locale sera alors nul.
Le projet et la piézométrie locale
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

La piézométrie locale
Prise en compte des enjeux

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif

Nul

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort

5.3.2 IMPACT POTENTIEL SUR LA RECHARGE DE LA NAPPE
La recharge de la nappe alluviale d’intérêt est assurée par les précipitations et également par les sources
en piedmont ainsi que par les remontées de la molasse. Les écoulements sont libres sur l'ensemble de la
masse d'eau. Les précipitations efficaces sont de l'ordre de 30 % des précipitations totales.
Au droit de la carrière, la formation alluviale affleure puisqu’il s’agit de la formation qui sera exploitée
par la carrière.
La capacité de recharge de la nappe du site (capacité de recharge = surface du site X pluie efficace
annuelle) est estimée à 19 778 m3/an (7,3936 * 2 675) (retrait de 97 m² imperméabilisés aux 74 033
m² sollicités).

Pluie efficace annuelle = 30% x pluie totale = 30% x 891,7 = 267,5 mm = 2 675 m3/ha
Source : Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer

N.B. : 891,7 mm de pluie sont tombés sur la commune de GRANGES-LES-BEAUMONT en moyenne entre 1990
et 2010 (voir paragraphe 3.2.1 Climatologie).
On constate que la capacité de recharge de la nappe que représente l’emprise sollicitée pour l’ouverture
de la carrière CHEVAL GRANULATS est très supérieure aux besoins annuels de l'activité (l’abattement des
poussières fera intervenir une consommation d’eau du réseau d’irrigation comprise entre 980 et 1 480
m3 par an). Cette consommation est faible pour une activité industrielle.
L’incidence quantitative du projet sur la recharge de la nappe sera nulle.
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Le projet et la recharge de la nappe
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

La recharge de la nappe
Prise en compte des enjeux

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif

Nul

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort

5.3.3 IMPACT POTENTIEL SUR LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES
Rappelons que les formations géologiques exploitées sur ce site appartiennent à un ensemble perméable
favorisant l’infiltration au ruissellement et constituant un aquifère développé. Ce dernier est donc sensible
à toute pollution.
Les impacts potentiels de l’activité sur la vulnérabilité de la qualité des eaux souterraines sont identiques
à ceux présentés dans le chapitre précédent relatifs aux eaux superficielles.
Pour davantage de détails, se reporter au chapitre 5.2.3. Impacts sur la qualité des eaux superficielles.
Nous reprenons donc ci-après les grands traits. Rappelons que très peu d’engins seront utilisés sur le site,
représentant que peu de sources de pollution.
5.3.3.1 Les risques de pollution chronique



Mise en suspensions de fines lors des épisodes pluvieux : eaux de ruissellement chargées
en matières en suspension,



Pollution chronique liée à la présence d'engins de chantier et de camions,

5.3.3.2 Les risques de pollution accidentelle



Par rupture d’un flexible, fuite d’un carter d’huile ou d’un réservoir de carburant,
renversement d’un engin,



Lors du ravitaillement des engins en carburant,



Lors du remblaiement du site avec des déchets inertes.

5.3.3.3 Détermination du risque de pollution hydrocarbures
Le risque de pollution de la nappe souterraine par un déversement d’hydrocarbure est le risque le plus
probable sur le futur site carrière.
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Sources :



J-C MARTIN, J-C ROUX, Pollutions accidentelles routières et autoroutières, Manuels et méthodes, BRGM,
2000

Il sera étudié le cas d’un renversement d’engin ou d’une fuite de réservoir, créant une nappe de carburant
de type GNR (gazole non routier), l’équivalent de 1 m3.
Le sol possédant une capacité de rétention des liquides, il est possible d’apprécier une hauteur de
rétention, s’apparentant à une hauteur contaminée dans notre cas, suivant le volume du liquide considéré.
Cette hauteur, ou profondeur de pénétration est déterminée grâce à la formule empirique
suivante (MARTIN et al., 2000) :
D=KxV/A
Avec :
D : profondeur de pénétration maximum (m)
V : volume d’hydrocarbures infiltrés (m3), ici 1 m3
A : superficie de la zone d’infiltration (m²), ici 25 m² en conditions pluvieuses
K : coefficient de rétention du sol, 60 pour un sol de graviers et sables grossiers
Dans notre cas, D = 2,4 m dans des conditions défavorables (cas d’expansion en surface de la nappe
par temps de pluie). Il faudrait alors maintenir une zone non saturée entre le fond de l’exploitation et la
nappe.
La conception du projet prévoit de laisser au minimum 3 m entre le fond d’exploitation (cote maximale
d’extraction (159,3 m NGF)) et le niveau des plus hautes eaux (estimé à 156,3 m NGF). Ainsi, l’épaisseur
de zone insaturée entre le fond d’exploitation et la nappe est suffisante afin de protéger la nappe
souterraine en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures, sans intervention de dépollution,
avec modélisation adaptée à l’échelle du projet.
En maintenant une zone d’épaisseur d’au moins 3 m entre le fond d’exploitation et la nappe, les polluants
de type hydrocarbures seraient retenus dans le sol. En cas de pluie, la partie hydrosoluble des
hydrocarbures sera entrainée par l’eau, risquant ensuite d’atteindre la nappe souterraine. Au vu des
quantités d’hydrocarbures pouvant être mis en jeu en cas de déversement accidentel (l’équivalent d’un
réservoir d’engin de chantier), les quantités en hydrocarbures pouvant atteindre la nappe seront
potentiellement très faibles.
Des mesures seront mises en place afin d’éviter et réduire le risque de pollution des sols par les
hydrocarbures. En cas d’évènement de pollution accidentel (à titre exceptionnel), des mesures
d’intervention seront mises en place (cf. volume 4 étude de dangers).
5.3.3.4 Impact vis-à-vis des captages à proximité
La ressource en eau souterraine disponible dans la formation alluviale de la plaine de ROMANS est
fortement sollicitée pour les besoins en eau potable, comme explicité au paragraphe 3.5.5 Sollicitation
de la ressource. Les captages AEP les plus proches sont les captages de Jabelins, Etournelles et Tricot
situés au plus près à 3 km de la zone d’étude carrière, en aval hydraulique de celle-ci. Ces captages
puisant l’eau dans la même formation alluviale que celle sollicitée par l’exploitation carrière, ils
représentent une cible potentielle directe en cas de dégradation de la qualité des eaux souterraines,
d’autant plus que la zone projet carrière se situe dans l’aire d’alimentation des captages prioritaires de
ROMANS-SUR-ISERE et qu’une petite partie de l’emprise du projet s’inscrit en frange dans la zone de
protection des aires d’alimentation des captages Etournelles et Tricot définie par arrêté préfectoral.
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Figure 116 : Situation de l’emprise projet vis-à-vis de la zone de protection des captages d’eau potable Etournelles et Tricot
(source l’arrêté préfectoral n°26-2016-12-09-001 du 9 décembre 2016)

Rappelons également que la zone projet s’inscrit dans la zone de vulnérabilité intrinsèque des eaux
souterraines à la pollution de niveau 3 (sur 4 échelons de niveaux), pour les deux aires d’alimentation
des captages AEP prioritaires des Etournelles et de Tricot.
Aucun périmètre de protection sanitaire, éloignée et rapprochée de ces captages, n’est interférant avec
la zone projet carrière.
Ainsi, la nappe souterraine alluviale d’intérêt est vulnérable du fait de son caractère assez drainant,
de son aspect affleurant et de sa forte sollicitation pour les besoins en eau potable.
La future activité carrière fera intervenir peu d’engins sur la partie concernée : une pelle ou un chargeur,
et un tombereau. Leur utilisation dans un cadre normal et usuel ne devrait pas être source d’une pollution
des sols de manière chronique. Cependant, le risque d’une pollution accidentelle ne peut être écarté, et
a été évalué dans le paragraphe précédent.
L’impact potentiel brut des activités carrière (extraction, traitement, commercialisation) sur la qualité
des eaux souterraines est donc qualifié de faible et limité car indirect et mettant en jeu uniquement
de faibles quantités de polluants potentiels.
Conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral n°26-2016-12-09-001 du 9 décembre 2016, « un
programme d’actions sera défini dans les zones de protection des aires d’alimentation des captages afin de
lutter contre les pollutions diffuses et ponctuelles qui affectent la qualité de l’eau des ouvrages. Il prendra la
forme d’un contrat multi-partenarial ». A ce jour nous n’avons pas connaissance de ce programme
d’actions.
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Des mesures préventives seront prises dans le cadre de l’exploitation afin de prévenir et de réduire ces
risques de dégradation de la qualité des eaux souterraines.
Cf. chapitre 6 : Mesures.
Le site et la qualité des eaux souterraines
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

La qualité des eaux souterraines
Prise en compte des enjeux

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif

Nul

Eviter/Prévenir

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort

5.3.4 IMPACT POTENTIEL PARTICULIER DU REMBLAIEMENT
5.3.4.1 Impacts quantitatifs potentiels
Le remblaiement peut être à l'origine de désordres ponctuels des modalités d'écoulement par une
hétérogénéité des perméabilités des matériaux stockés.
Les matériaux qui seront utilisés pour le remblaiement de la carrière seront les suivants : terres et stériles
de découverte, remblais issues de chantiers extérieurs.
Les matériaux de remblaiement peuvent présenter une perméabilité différente de celle des matériaux
naturels alluvionnaires, notamment pour les matériaux issus de chantiers extérieurs au site, ce qui aura
pour effet de modifier le temps de transfert dans le sol :

 Sur les modalités d'écoulements souterrains et niveaux piézométriques : cette modification
du temps de transfert restera sans incidence sur le niveau piézométrique : pas de rejet
supplémentaire par rapport à l’état initial.

 Sur l'alimentation naturelle de la nappe : pas d'impact car la superficie restituée ne sera pas

imperméabilisée mais restituée en milieu agricole comme à l’état initial avant toute exploitation.
Même si la recharge de la nappe par infiltration est un peu plus lente, cet effet ne sera pas
perceptible, la quantité infiltrée restera identique.

 Sur les potentialités d'exploitation de la nappe : aucun impact potentiel ne peut être relevé.
5.3.4.2 Impacts qualitatifs potentiels
Les impacts qualitatifs potentiels du remblaiement sur les eaux souterraines sont liés :

 A la qualité des matériaux de remblaiement : ce remblaiement peut avoir un effet négatif si
la gestion qualitative des matériaux de remblaiement est mal maitrisée. On peut ainsi avoir un
impact faible mais chronique de pollution due à une mauvaise gestion de l’accueil et du tri des
déchets BTP.

 A la reconstitution d'une couverture protectrice des pollutions directes par infiltration : impact

positif en recréant une épaisseur de zone non saturée (ZNS) protectrice, le temps de transfert à
la nappe est augmenté, réduisant la vulnérabilité de celle-ci en limitant la rapidité d’infiltration.
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Des mesures de suivi de la qualité des eaux souterraines et de la reprise agricole devront être mises
en place. Cf. chapitre 6 Mesures.
Le remblaiement du site et la qualité des eaux souterraines
Impact potentiel brut
Nature de
Direct
Indirect
l’effet
Intensité de la
perturbation

Nulle

Durée de la
perturbation

Faible

Moyenne

Temporaire

La qualité des eaux souterraines
Prise en compte des enjeux
Aucune prise en compte nécessaire

Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif

Prévenir

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Nul

Faible

Modéré

Fort






Le projet et les eaux souterraines
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

Les eaux souterraines
Prise en compte des enjeux

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif
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Nul

Eviter/Prévenir

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort
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5.4 IMPACTS POTENTIELS SUR LES SOLS
RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE DE LA THEMATIQUE :
Enjeux majeurs

Sensibilité

Valeur
environnementale

Localement, sol constitué de l’altération des limons et de la première
couche alluviale de type limono-argilo-sableux, sur une épaisseur
d’au minimum 1 m, allant jusqu’à 2 m.
Composition différente de sol entre le nord et le sud de l’emprise
sollicitée :
- Nord : sols bruns calcaires profonds sur limons argileux
(CALCOSOL),
- Centre : sols fersialitiques sablo-argilo-limoneux sur
cailloutis calcaire (FERSIALSOL calcique),
- Sud : sols bruns sableux calcaires et profonds (FLUVIOSOL,
COLLUVIOSOL calcaire).
Sols perméables et drainants, altération de plus en plus forte à
mesure que l’on se dirige vers le sud de l’emprise, donc potentiel
agronomique d’autant plus faible que l’on se dirige vers le sud.
Aucune pollution de sol recensée sur l’emprise sollicitée.
A moins d’un kilomètre de la zone d’étude : 4 sites BASIAS dont 3
toujours en activité. Carrière SA BONNARDEL mitoyenne.
Aucune pollution à un élément radioactif ou toxique recensée.

GRANDE

MOYENNE

SOURCES D’IMPACTS POTENTIELS :







Les opérations d’extraction des terres (particulièrement décapage des terres en surface),
Les opérations de stockage des matériaux de découverte,
La circulation d’engins,
La présence du concasseur et du crible mobiles et leur risque d’épandage accidentel,
Les opérations de remblaiement et de réaménagement du site.

5.4.1 IMPACTS POTENTIELS DES ACTIVITES SUR LES SOLS
La présence des activités d'extraction sur le site constituera un impact local sur les sols. En effet, la mise
en place de ces activités nécessitera des opérations de décapage des surfaces utilisées, sur environ 2 à
2,7 m de profondeur (stériles de découverte entre 2 et 2,7 m de profondeur).
Les opérations de terrassement et de remaniement (compactage) entraîneront la modification de la
qualité et des propriétés intrinsèques (texture) de ces sols.
Les sols seront disposés en merlon périphérique autour de l’emprise ou sous forme de stock. Cela
correspondra à un stockage provisoire des sols qui, lors de la fin de l’extraction d’une phase, seront
utilisés en régalage pour la remise en état des surfaces sur lesquelles l’activité sera terminée. La terre
stockée en merlons assurera l’isolement et la sécurité du site.
L’impact brut de la future activité carrière sur les sols sera donc direct et persistera globalement
jusqu’au réaménagement coordonné. L’impact est modéré puisqu’il concerne des sols agricoles de
faible à fort potentiel agronomique, sur une épaisseur de terre importante (jusqu’à 2 m).
L’impact potentiel de l’activité carrière sur les sols peut être considéré d’une manière globale comme
modéré du fait de l’usage actuel des sols, de leur bonne qualité générale et de la superficie impactée
(7,4 ha). L’activité carrière viendra perturber les sols et l’activité économique en dépendant.
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Le projet et les activités sur les sols
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

Les activités sur les sols
Prise en compte des enjeux

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Nul

Faible

Modéré

Fort

5.4.2 RISQUES D’EROSION, D’EBOULEMENT, DE GLISSEMENT DES SOLS
Aucune étude géotechnique n’a à ce jour été menée sur le site de la future carrière de GENISSIEUX, ou
même sur le site mitoyen BONNARDEL.
Le projet carrière est inclus dans une zone à aléa faible de retrait-gonflement des argiles. Ce risque
sera sans conséquence sur l’activité carrière, puisqu’aucun bâtiment en dur ne sera construit. L’argile se
situe essentiellement dans les 3 premiers mètres du sol, qui seront décapés. Ainsi, ce risque ne remet pas
en cause la stabilité des futurs fronts, qui ne dépendra que de la manière dont ils sont faits.
D’après le PLU de GENISSIEUX, un glissement de terrain a été identifié sur le territoire communal, ainsi que
4 cavités souterraines. Ces risques et incidents se trouvent dans la moitié nord de GENISSIEUX.
Aucun épisode de mouvement de terrain n’a été recensé sur ou à proximité de la zone d’étude.
De ce fait, le risque d’érosion, d’éboulement et de mouvement des sols est considéré comme très
faible, la zone projet étant, de plus, plane ainsi que les environs.
Le projet et le risque d’érosion/éboulement/glissement des sols
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif
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Nul

Le risque d’érosion/éboulement/glissement
des sols
Prise en compte des enjeux

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort
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5.4.3 RISQUES DE POLLUTION DES SOLS
Pour davantage de détails, se reporter au chapitre 5.3.3 Impacts sur la qualité des eaux superficielles.
Une pollution des sols peut subvenir lors des évènements suivants :
 Du décapage des sols et leur transfert pour stockage : une pollution accidentelle peut provenir
lors de la manipulation des engins (pelle, chargeur, tombereau),
 Du traitement des matériaux par concassage ou criblage : fonctionnement des engins,
 De la remise en état : utilisation de matériaux extérieur et utilisation d’engins pour effectuer cette
remise en état.
La remise en état de la carrière nécessitera l’import de 1 000 000 m3 de déchets inertes extérieurs du
BTP afin de pouvoir remblayer jusqu’à la cote du terrain naturel initial. Il s'agira dans tous les cas de
matériaux inertes non valorisables et ne générant aucun risque de pollution pour les sols ou le sous-sol.
Afin de s'en assurer, la société exploitante respectera scrupuleusement les procédures d'accueil et de
contrôle conformes à l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes
dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 et dans les installations de stockage
de déchets inertes relevance de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.
Concernant les autres risques de pollution, tels que ceux induits par la présence d'engins contenant des
hydrocarbures, les risques sont les mêmes que pour les eaux (cf. chapitres précédents, résumé ci-dessous).
Rappelons que l’activité nécessite peu d’engins, limitant les sources de pollution potentielle.
5.4.3.1 Les risques de pollution chronique



Mise en suspensions de fines lors des épisodes pluvieux : eaux de ruissellement chargées
en matières en suspension et étant captés par les sols,



Pollution chronique liée à la présence sur le site d'engins et de camions.

5.4.3.2 Les risques de pollution accidentelle



Par rupture d’un flexible, fuite d’un carter d’huile ou d’un réservoir de carburant,
renversement d’un engin,



Lors du ravitaillement des engins en carburant,



Lors du remblaiement du site avec des déchets inertes.

L’impact potentiel de l’activité carrière (décapage) sur la pollution des sols est faible du fait de la faible
probabilité de pollution des sols décapés.
Les mesures préventives qui sont prises dans le cadre de l’exploitation actuelle et qui seront également
respectées pour la poursuite de l’exploitation permettent de réduire ce risque.
Cf. chapitre 6 : Mesures
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Le projet et le risque de pollution des sols
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

Direct

Indirect

Nulle

Durée de la
perturbation

Le risque de pollution des sols
Prise en compte des enjeux

Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif

Intensité de la
perturbation

Très
faible

Nul

Faible

Modéré

Durée de la
perturbation

Faible

Moyenne

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif

Nul

Accompagner

Fort

Indirect

Temporaire

Réversibilité

Compenser

Les sols
Prise en compte des enjeux

Direct
Nulle

Réduire/Atténuer

Non réversible

Le projet et les sols
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet

Eviter

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible à Modéré

Fort

5.5 IMPACTS POTENTIELS SUR LA GEOMORPHOLOGIE
RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE DE LA THEMATIQUE :
Enjeux majeurs

Sensibilité

Valeur
environnementale

Partie nord du bassin sédimentaire de vallée à sa confluence avec la
basse vallée de l’Isère.
Territoire de GENISSIEUX se développe en partie au piémont des collines
molassiques du Bas Dauphiné et en partie dans cette vaste plaine
alluviale.
Emprise projet s’inscrivant dans cette morphologie de plaine régulière,
d’altitude comprise entre 179 et 181 m NGF.

FAIBLE

FAIBLE

SOURCES D’IMPACTS POTENTIELS :

 Les opérations de terrassement, nivellement avec prélèvements de formes,
 La création d’une zone d’excavation sur une zone de plaine,
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 Le déplacement des fronts,
 Le remblaiement et la remise en état de la zone – retour à l’aspect plat.
5.5.1 PENDANT L’EXPLOITATION
L’activité de la carrière conduit à un effet sur la géomorphologie avec la mise en place d’opérations de
terrassement nécessaires à l’activité d’extraction.
En cours d'exploitation, l'ensemble des activités opère un remodelage général du site avec une fosse, des
fronts et des stocks : une fosse de 20 m de profondeur sera présente dans la plaine de près de 1 ha en
période d’activité, en comptant le réaménagement coordonné. Il y a donc durant le temps d’exploitation
un effet direct et temporaire sur la géomorphologie. Cet effet n'est perceptible qu'au sein même de la
carrière et disparait immédiatement hors emprise car la zone plane de la plaine empêche la vision
périphérique proche sur la carrière. Seuls les merlons seront visibles depuis les abords immédiats (voir
paragraphe 5.7 Impacts potentiels sur le paysage.
De ce fait, l’impact potentiel brut de l’exploitation en fosse sur la géomorphologie peut être considéré
comme faible car limité à la zone d’emprise sollicitée (très local).
Concernant les stocks de matériaux, ceux-ci seront placés sur la plateforme de travail qui sera à – 2 m
par rapport au niveau de la route des Chasses, ou sur le carreau d’exploitation qui sera à – 20 m par
rapport au niveau de la route des Chasses et du chemin des Paillanches. Un merlon végétalisé placé
entre la plateforme et la route du Truchet empêchera toute vision sur les stocks placés sur la plateforme
industrielle. Les stocks seront de faible hauteur sur la plateforme (stock de transit de matériaux extérieurs
en faible quantité et commercialisation), ceux-ci sont d’autant moins visibles.
L’impact potentiel morphologique dû à une perception éventuelle des stocks est alors très faible.
5.5.2 APRES REMISE EN ETAT DU SITE
La remise en état du site prévoit un remblaiement jusqu’à la cote TN initiale, de manière plane, en
remettant une production végétale agricole. Ce réaménagement choisi permet d’intégrer pleinement la
zone carrière de manière harmonieuse dans la géomorphologie locale : zone de plaine avec agriculture.
Le réaménagement prévu insèrera le site pleinement dans le paysage local.
L’impact potentiel morphologique de l’activité et du site après remise en état sera alors nul.
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Le projet et la géomorphologie
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet

La géomorphologie
Prise en compte des enjeux

Direct

Intensité de la
perturbation

Indirect

Nulle

Durée de la
perturbation

Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité

Réversible

Quantification
de l’impact
potentiel

Positif

Nul

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort

5.6 IMPACTS POTENTIELS SUR LA QUALITE DE L’AIR
Sources :



Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie, Base Carbone®

RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE DE LA THEMATIQUE :
Enjeux majeurs

Sensibilité

Valeur
environnementale

Zone d’étude à proximité de la zone sensible de l’agglomération de
ROMANS-SUR-ISERE et BOURG-DE-PEAGE.
Zone projet située dans une zone ponctuellement soumise à la pollution
atmosphérique du fait du caractère agricole à proximité immédiate du
projet. Proximité des grands axes de transport et de l’aérodrome
(moins de 2 km) : possibles sources d’émissions de polluants
atmosphériques. Effets cumulés avec carrière BONNARDEL à proximité
immédiate.

MOYENNE

FAIBLE

SOURCES D’IMPACTS POTENTIELS :

 Les opérations d’extraction des terres (surtout décapage des terres en surface) – émissions
potentielles de poussières/particules,
 Les opérations d’extraction de gisement – émissions potentielles de poussières/particules,
 L’utilisation des engins d’extraction avec combustion de gazole non routier – émissions de
polluants atmosphériques,
 L’utilisation du concasseur et cribles mobiles de traitement des matériaux avec combustion
de carburant – émissions de polluants atmosphériques,
 La circulation des camions transporteurs avec combustion de gazole routier – émissions de
polluants atmosphériques.
5.6.1 PREAMBULE
Le projet d’ouverture de carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX n’implique aucune manipulation de
produits susceptibles d’engendrer des nuisances atmosphériques. L’exploitation de matériaux
alluvionnaires n’utilise et n’engendre aucun produit volatil polluant. L'activité extractive des matériaux
n’est pas la source de rejet atmosphérique.
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La pollution atmosphérique a été définie légalement par ses effets nocifs dans l’article 1er de la loi du 2 août
1961, qui prévient et réprime « les pollutions de l’atmosphère et les odeurs qui incommodent la population,
compromettent la santé ou la sécurité publique ou nuisent à la production agricole, à la conservation des
constructions et monuments ou au caractère des sites ».
Le décret d’application de cette loi, du 13 mai 1974, précise dans le même esprit, que par émission polluante,
« il y a lieu d’entendre l’émission dans l’atmosphère de gaz ou de particules solides ou liquides, toxiques ou
odorants, de nature à compromettre la santé publique ou la qualité de l’environnement, ou à nuire au
patrimoine agricole, forestier ou bâti ».
Un grand nombre d’installations sont classées au titre de la protection de l’environnement pour la pollution
de l’air ou les odeurs qu’elles provoquent. Ceci n’est pas le cas des activités extractives. En effet, celles-ci ne
s’accompagnent pas d’émission de matière ou produit polluant dans l’atmosphère. On ne peut parler que
d’émissions de poussières.
Les seules émissions pouvant altérer la qualité de l'air sur une carrière sont :
 Les poussières : traitées dans un chapitre particulier de la thématique milieu humain ;
 Les émissions dues au fonctionnement des engins de chantiers et à celui des camions
d’apport de transport des matériaux.
Nous nous intéresserons dans cette partie principalement à la pollution atmosphérique émise par les
activités situées sur l’emprise sollicitée par le présent dossier, c’est-à-dire :
 Le fonctionnement des engins d’extraction,
 Le fonctionnement des engins de traitement des matériaux,
 La circulation routière des camions de transport des matériaux.
5.6.2 ESTIMATION DES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES DUES AUX
FUTURES ACTIVITES DE LA CARRIERE CHEVAL GRANULATS A GENISSIEUX
Dans le paragraphe 5.1.3 Impact sur le changement climatique – Bilan Carbone© simplifié, le bilan
carbone© théorique de la future activité carrière a été établi :
Quantification des émissions de GES à l’échelle de l’activité carrière actuelle par an (source Bilan
Carbone® version 2.5)
Détail de la souscatégorie
d’émission pour la
carrière étudiée

Conditions

Quantité
d’émission

Combustibles

Extraction et
déplacement des
stocks

1 pelle fonctionnant 7 h par jour, 253 jours
ouvrés par an, soit 1 771 h théoriques par
an. Consommation : 38 l/h.
1 chargeuse fonctionnant 7 h par jour, 253
jours ouvrés par an, soit 1 771 h théoriques
par an. Consommation : 25 l/h.
1 tombereau fonctionnant 7 h par jour, 253
jours ouvrés par an, soit 1 771 h théoriques
par an. Consommation : 11 l/h.

432,5 teq
CO2 ± 15%

Combustibles

Traitement des
matériaux
naturels et
déchets inertes

1 crible et 1 concasseur fonctionnant chacun
environ 60 jours par an, 7 h par jour.
Consommation : 31 l/h.

82,5 teq CO2
± 24%

Expédition des
matériaux
naturels/ livraison

Utilisation théorique de camions de 19 tonnes
de charge utile, transportant annuellement
80 000 tonnes de matériaux naturels, 5 000
tonnes de produits issus du négoce et 10 000
tonnes de produits recyclés de la carrière
vers les chantiers (tous clients confondus) sur
un rayon de chalandise de 30 km.

338 teq CO2
± 24%

Catégorie
d’émission

Emissions
directes

Souscatégorie

Combustibles
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Autres
émissions
indirectes

Combustibles

Transit de
matériaux des
carrières CHEVAL
GRANULATS

Combustibles

Acheminement des
matériaux de
remblaiement
(déchets inertes)

Utilisation
des Terres,
leur
Changement
et la Forêt
UTCF
Transport de
personnes

Prise en compte de double fret à hauteur de
50% maximum.
Apport de matériaux extérieurs provenant
des carrières CHEVAL GRANULATS (échanges
inter-carrières) à raison d’un apport
théorique de 3 000 tonnes par an de
matériaux élaborés provenant du site de
BOURG-DE-PEAGE (15 km) transportés par des
camions de 19 t de charge utile.
Apport de matériaux extérieurs provenant
de diverses carrières à raison d’un apport
théorique de 50 tonnes par an de matériaux
élaborés provenant d’un rayon de 30 km,
transportés par des camions de 19 t de
charge utile.
Prise en compte de double fret à hauteur de
100% pour les produits provenant de
l’entreprise CHEVAL GRANULATS et à hauteur
de 50% pour les produits provenant d’autres
clients.
Apport de déchets inertes des chantiers
CHEVAL GRANULATS majoritairement à raison
d’un apport théorique de 100 000 tonnes
par an provenant d’un rayon de 30 km,
transportés par des camions de 19 t de
charge utile.
Prise en compte de double fret à hauteur de
100%.

8,6 teq CO2
± 36%

0 teq CO2

Décapage des
sols et remise en
état

6,5 ha de terres agricoles (cultures annuelles)
à retirer.
Détails des hypothèses de calcul présentés
dans le paragraphe suivant le tableau.

0 t CO2
Equilibre
atteint grâce
à la remise
en état du
site

Déplacement du
personnel jusqu’à
la carrière

Déplacement de 2 employés travaillant à
l’année sur le site de GENISSIEUX. On suppose
qu’ils parcourront chaque jour entre 21 et 40
km pour leur trajet domicile-travail en
véhicule léger (condition la plus probable).

5,6 teq CO2
± 36%

SOUS-TOTAL (émissions de GES dues à l’activité carrière en elle-même

867,2 teq
CO2

Les hypothèses de travail sont les suivantes :
 Sur le futur site carrière sera installé un bungalow avec un pont bascule adjacent. Cette zone
sera alimentée via le réseau électrique de la commune. Aucune donnée n’est disponible sur la
future consommation en électricité, responsable d’émissions à énergie indirectes (équivalent de
SCOPE 2 du Bilan Carbone®). Ainsi, la consommation en électricité du bungalow + bascule n’est
pas pris en compte dans le Bilan Carbone© simplifié de la future carrière CHEVAL GRANULATS à
GENISSIEUX. Nous pouvons simplement dire que cette consommation sera estimée équivalente à
une consommation d’un bâtiment de petite entreprise.
 Les émissions liées à l’immobilisation des engins d’extraction et de traitement, c’est-à-dire les
émissions liées à la fabrication des biens durables nécessaires au fonctionnement du site faisant
l’objet d’un amortissement comptable (immobilier, équipements, mobiliers, parc automobile,
machine de production, infrastructures…), n’est pas pris en compte dans cette étude. En effet, les
engins appartenant à la société exploitante CHEVAL GRANULATS, l’amortissement comptable est
pris en compte au niveau du siège social de la société à BOURG-DE-PEAGE. De plus, les engins qui
seront utilisés sur le site de Génissieux seront susceptibles d’intervenir sur les différentes carrières
de la société CHEVAL GRANULATS, et inversement. Il est alors plus simple de prendre en compte
l’amortissement d’une unique manière au niveau du siège social de l’entreprise.
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L’amortissement des camions d’expédition appartenant à la société n’est pas comptabilisé sur le
site de GENISSIEUX, mais sur le site du siège social à BOURG-DE-PEAGE.
Aucun déchet lié à l’utilisation des engins ne sera produit directement sur le site. L’entretien des
engins et des camions se fera au niveau de l’atelier du siège social à BOURG-DE-PEAGE ou dans
les locaux d’une entreprise spécialisée. Il n’y aura donc pas de prise en compte du traitement de
fin de vie des déchets d’entretien produits par le site de GENISSIEUX.
Les quelques achats de biens nécessaires au bon fonctionnement de la carrière seront pris en
compte au niveau du siège social de l’entreprise.
Rappelons que comme il s’agit d’une ouverture de site carrière, les informations de consommation
et de tonnages produits ou reçus restent théoriques. Le Bilan Carbone© effectué ici est alors un
bilan très estimatif, qui pourra être affiné lors de l’exploitation de la carrière avec des données
réelles et non théoriques.

Selon les hypothèses retenues, pour une valeur moyenne de production de 80 000 tonnes/an, cette
carrière sera à l’origine d’une émission de polluants atmosphériques équivalente à 10,8 kg éqCO2/t/an.
A partir des émissions globales de GES évaluées en équivalent CO2, il est possible d’estimer les quantités
des autres types de GES en appliquant des coefficients issus de la Base Carbone® de l’ADEME :
Tableau 30 : Quantification des rejets estimés dans l’atmosphère due aux futures activités d’extraction, de transport et de
commercialisation des matériaux sur le futur site carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX

Paramètre

CO2

NOx

COV

CO

Particules

Quantité rejetée (théorique et
estimatif)
Quantité rejetée (en tonnes)

867,2

12,55

2,15

9,78

1,18

Les principales sources de benzène dans l’air sont les gaz de combustion des véhicules, l’évaporation des
réservoirs de carburant, et les industries productrices de benzène (fabrication de plastique, pesticides,
solvants, etc.). Ce composé est reconnu pour ses effets néfastes sur la santé, et en particulier son pouvoir
cancérigène lors d’une exposition chronique.
Depuis le 15 février 2002, la surveillance du benzène dans l’évaluation de la qualité de l’air est devenue
obligatoire. Le décret 2002-13 relatif à la qualité de l’air et à ses effets sur la santé et l’environnement
établit une valeur limite de benzène dans l’air ambiant pour la protection de la santé humaine de 7
µg/m3 en moyenne annuelle.
Le benzène appartenant à la catégorie des COV, l’estimation de son émission a donc été groupée avec
celle des COV. Rien ne permet de distinguer son émission individuellement de nos jours.
Le dioxyde de soufre (SO2) provient de la combustion de matériaux fossiles tels que les fiouls ou le
charbon. Sur le plan environnemental, ce polluant se transforme en acide sulfurique au contact de
l’humidité de l’air et participe au phénomène de pluies acides. Il contribue également à la dégradation
des monuments historiques.
Le rapport intitulé « Les incidences sur l’environnement du transport de marchandises » réalisé par l’OCDE
fournit les coefficients d’émission de polluants atmosphérique des poids lourds (en g/t kilométrique). Entre
autres, il donne plusieurs coefficients concernant les rejets de SO2, dont la valeur varie selon les pays, en
raison de la variété des procédures de contrôle initiales, des algorithmes utilisés et des modifications
éventuelles réalisées par les auteurs des études.
Ainsi, en prenant la valeur maximale de 0,43 g de SO2/tonne kilométrique, l’impact atmosphérique de
l’activité carrière peut être estimé.
De ce fait, en considérant une production moyenne de 80 000 tonnes de matériaux, les trajets
correspondants rayon de 30 km, soit 60 km aller-retour) engendreront une émission annuelle totale de
2,06 tonnes de SO2 pour le transport des matériaux élaborés futurs.
En considérant l’emploi majoritaire du double fret pour l’apport de matériaux de remblaiement, cette
activité ne sera pas source nouvelle d’émission de SO2.
En situation de production maximale (95 000 tonnes/an), les émissions de gaz à effet de serre ne peuvent
être estimées de manière quantitative. En effet, le phasage, le nombre d’engins utilisés sur le site, les
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consommations et le personnel ne peuvent être quantifiés qu’en production moyenne, et encore de
manière uniquement théorique ici puisque le site n’est pas encore en activité à l’heure actuelle. La situation
de production maximale restera exceptionnelle, une année au maximum, correspondant à la fourniture
d’un gros chantier, obligeant le carrier à puiser dans ses stocks présents sur la carrière et accumulés au
cours des précédentes années d’exploitation. L’étape la plus concernée par cette augmentation sera la
commercialisation : flux de camions transportant les granulats. Les émissions de gaz à effet de serre en
situation de production maximale resteront exceptionnelles, ponctuelles et temporaires et seront lissées
sur 25 ans d’exploitation.
5.6.3 CONCLUSION
Ainsi, l’impact du projet carrière sur les émissions de polluants atmosphériques, et donc sur la qualité de
l’air, sera négatif, de forte intensité à l’échelle de la carrière, mais de faible intensité à une échelle
plus globale (échelle communale et plus) puisque l’activité nécessitera peu d’engins et sera assimilable
à l’activité de la carrière BONNARDEL déjà autorisée à proximité immédiate du site d’intérêt. Cet impact
restera temporaire et réversible puisqu’à l’arrêt de l’activité, les émissions cesseront.
Bruits, odeurs, gaz d’échappement et fumées sont dus au fonctionnement des engins de chantier qui sont
et seront conformes à la législation en vigueur.
Les émissions atmosphériques engendrées par l'exploitation de la carrière constituent des effets directs
et temporaires car liés à la période d'activité. Elles sont alors faibles au regard des émissions engendrées
par les activités routières sur le secteur de la vallée de l’Isère, qui elles se déroulent toute l’année à toute
heure de la journée.





Le projet et la qualité de l’air
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

La qualité de l’air
Prise en compte des enjeux

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif
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5.7 IMPACTS POTENTIELS SUR LE PAYSAGE
RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE DE LA THEMATIQUE :
Enjeux majeurs

Sensibilité

Valeur
environnementale

Unité paysagère des « Plaine de VALENCE et basse vallée de la Drôme
jusqu’au piémont ouest du Vercors » (code 241-D-Ar), constituée
majoritairement par une vaste plaine agricole type grandes cultures
intensives nécessitant de plus en plus d’équipement d’irrigation, et dont
la tendance est à l’urbanisation en périphérie des agglomérations et
villages, au détriment de l’activité agricole (prélèvement de parcelles
agricoles).
Commune : paysage et activités humaines déterminés par le relief.
Agriculture et habitat = motifs paysagers prédominants au sein du
territoire communal de GENISSIEUX. Agriculture dominée par la
céréaliculture.
Enjeux paysagers à l’échelle communale : recherche de l’équilibre entre
urbanisation et agriculture, tout en préservant le patrimoine historique
et environnemental.
Points de perception visuelle de la zone projet (future carrière CHEVAL
GRANULATS), étant actuellement des parcelles agricoles, sont restreints.
Dans la plaine, topographie plane des lieux.
Perception directe de la zone projet depuis les hauteurs de GENISSIEUX,
mais lointaine (> 1,5 km de distance), globale (vue d’ensemble de la
plaine avec tous ces éléments végétaux et construits) et écrasée.

FAIBLE

MOYENNE

SOURCES D’IMPACTS POTENTIELS :







L’affleurement des matériaux de couleur plus claire que le reste du paysage,
La modification des formes du relief,
L’aspect géométrique de la carrière et l’intégration dans le contexte paysager local,
La visibilité des stocks de granulats,
Les aspects du remblaiement et de la remise en état du site.

Du fait de la méthode d’exploitation proche de la future carrière CHEVAL GRANULATS avec la carrière
BONNARDEL, nous nous appuierons sur la perception de la carrière BONNARDEL pour comprendre les
impacts visuels futurs de la carrière CHEVAL GRANULATS.
5.7.1 A L’ECHELLE DE L’UNITE PAYSAGERE
5.7.1.1 Impact sur la construction du paysage
L’activité extractive ainsi que le fonctionnement de la plateforme industrielle (située à – 2 m du niveau
de la route des Chasses) n’auront pas d’impact sur la construction du paysage. En effet, le site, de faible
surface par rapport à la surface de la plaine de ROMANS, ne sera pas susceptible de modifier la
construction en plaine du paysage. Le changement restera très ponctuel.
5.7.1.2 Impact sur la nature du paysage
S'agissant de l’ouverture d’un nouveau site carrière, le paysage créé par cette activité sera nouvelle à
cet emplacement précis. Cependant, le site CHEVAL GRANULATS sera ouvert à proximité immédiate du site
carrière de BONNARDEL, qui lui est présent depuis plus de 20 ans : la perception de l’activité carrière
dans le paysage local n’est donc pas une perception inconnue.
La nature initiale de ce paysage correspond à celui de la plaine de ROMANS, plaine très agricole.
L’ouverture d’une nouvelle zone carrière à la place d’une zone agricole ne modifiera que très

Dossier n°IE 181385

302

Ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires – Commune de GENISSIEUX (26)
Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

ponctuellement la nature du paysage, de manière très localisée, sans remettre la remettre en cause : la
plaine restera très majoritairement agricole.
La remise en état du site en fin d’activité prévoit un réaménagement agricole au niveau du terrain naturel
initial, et donc un retour pleinement au caractère initial du terrain.
Le projet n’aura aucun impact potentiel significatif sur la construction et sur la nature de l’unité
paysagère de la plaine de VALENCE et basse vallée de la Drôme jusqu’au piémont ouest du Vercors,
localement plaine de ROMANS.
5.7.2 A L’ECHELLE DU PAYSAGE PROCHE
5.7.2.1 Perception limitée par la topographie
La topographie plane de cette plaine agricole ne permet actuellement qu’une vision partielle de la zone
sollicitée. L’éloignement des points de perception potentielle (>1,5 km au niveau des hauteurs de
GENISSIEUX) et les reliefs environnants génèrent une perte de lisibilité du paysage, et une perception
écrasée du futur site.
En situation d’exploitation de la zone sollicitée en carrière, des merlons périphériques viendront masquer
le site et empêcher toute visibilité depuis la plaine. La position légèrement plus basse de la plateforme
industrielle (- 2 m par rapport au niveau de la route des Chasses) et la faible hauteur des futurs stocks
limiteront la visibilité des activités du site. Seule l’entrée du site sera distinguable depuis la route des
Chasses.
La perception depuis la plaine et les hauteurs de GENISSIEUX de la future carrière CHEVAL GRANULATS à
GENISSIEUX s’apparentera à celle de la carrière BONNARDEL située à proximité immédiate.
5.7.2.2 Perception limitée par les écrans naturels
Dans la plaine agricole, de nombreux écrans végétaux (haies et cultures arboricoles) limitent la visibilité
de la zone projet. Il en sera de même lorsque la carrière sera en cours d’exploitation.
La perception de la future carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX s’apparentera à celle de la carrière
BONNARDEL située à proximité immédiate.
A l’échelle du paysage proche, l’impact potentiel visuel du projet sera limité par la topographie plane
des lieux. La perception du site sera réduite par la présence d’écrans végétaux dans la plaine (haies
agricoles, productions arboricoles,…).
5.7.3 A L’ECHELLE DES ABORDS IMMEDIATS
L’impact potentiel visuel du futur site lié à la localisation topographique de celui-ci est fonction de la
position de l’observateur. Le secteur concerné par le projet est desservi par un réseau de routes
départementales et communales et de chemins d’exploitation, offrant des possibilités de perception
dynamique directe partielle, en fonction de la position de l’observateur et de sa vitesse de déplacement.
De manière globale, la zone projet est aujourd’hui très visible depuis les routes à proximité (route des
Chasses, chemin des Paillanches), puisque les terrains sont au même niveau que ces routes.
En période d’exploitation, la fosse ne sera pas visible directement depuis les abords du site.
Il est tout de même important qu'à travers une perception visuelle du site, le promeneur puisse prendre
conscience de la présence d'une activité extractive et soit sensibilisé ainsi à la nécessité de cette activité
et à son application et utilisation directes.
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Le projet et le paysage
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

Le paysage
Prise en compte des enjeux

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif

Nul

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort

5.8 IMPACTS POTENTIELS SUR LA BIODIVERSITE LOCALE ET LE RESEAU
NATURA 2000
RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE DE LA THEMATIQUE :
Enjeux majeurs
Les enjeux écologiques stationnels de la zone d’étude sont
principalement représentés par :
 La friche rudérale (enjeu modéré à fort), favorable à
l'accomplissement du cycle biologique de 5 espèces à
enjeu de conservation modéré ;
 Le front de taille de la carrière, favorable au cycle
biologique de 1 espèce à fort enjeu ;
Le boisement rudéral (enjeu modéré), favorable au déplacement
des chauves-souris à enjeu.
Enjeux faibles sur l’emprise sollicitée par le présent projet
Enjeux concentrés aux alentours
Présence du réseau Natura 2000 suivant à proximité de la zone
d’étude de GENISSIEUX :
 ZSC « Sables de l’Herbasse et des Balmes de l’Isère »
(FR8201675) à 4,8 km au nord-ouest du projet ;
 ZSC « Monts du matin, Combe Laval et Val Sainte-Marie »
(FR8201692) à 11,3 km au sud-est du projet.
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SOURCES D’IMPACTS POTENTIELS :






Poursuite de l'extraction de matériaux détruisant des habitats et des espèces,
Emissions de poussières et de bruit pouvant gêner la faune et la flore,
Emissions de polluants pouvant dégrader le milieu naturel,
Création de milieux artificiels favorisant l’installation d’espèces faunistiques ou floristiques
(parfois envahissantes),
 Réaménagement non propice à l’installation d’espèces présentes à l’état initial.
5.8.1 EVALUATION DES INCIDENCES INDUITES PAR LE PROJET SUR LA BIODIVERSITE
LOCALE

Extrait de AMÉTEN (JACQUIER C. et BERTONI A.), 2019 – Projet d'ouverture de la
carrière alluvionnaire – Commune de GENISSIEUX (26) – Diagnostic écologique
et évaluation environnementale du projet – Étude sollicitée par la société
CHEVAL GRANULATS – pages 131 à 152 – 176 pages
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6. ÉVALUATION DES INCIDENCES INDUITES PAR LE PROJET
Conformément au contexte réglementaire en vigueur, il est impératif de quantifier l’ensemble des
incidences du projet sur les habitats naturels et les espèces, pour ainsi dégager des actions visant à
annuler, atténuer ou compenser les effets négatifs induits par les différentes phases inhérentes à la
réalisation du projet (opérations de défrichement et de découverte du gisement, extraction des matériaux
puis remise en état du site).
Ce chapitre permet de caractériser la nature des incidences puis d’évaluer leurs effets induits sur les
habitats naturels et les espèces protégées et/ou à enjeu de conservation, recensés sur la zone d’étude, et
plus précisément sur le secteur d’emprise du projet (se reporter au chapitre 3.7 sur la méthodologie
d'évaluation des incidences).
Les impacts liés à la création d'un projet d'extraction de granulats demeurent potentiellement nombreux
et peuvent s’avérer néfastes à la qualité fonctionnelle des habitats, ainsi qu’au bon accomplissement du
cycle biologique des espèces floristiques et faunistiques.
L’évaluation des incidences pressenties se base sur l’emprise du projet, en tenant aussi compte du chemin
d’accès des engins à la zone d’emprise du projet.
La présente méthode se base sur une analyse des effets bruts de la période de découverte du gisement
et de la phase d’exploitation (phases de préparation de l’extraction et d’exploitation de la carrière) ainsi
que des effets bruts à court, moyen et long terme du projet (phase de remise en état).
La quantification du niveau d’impact est alors établie par l’étude précise des caractéristiques du projet,
puis par une analyse de pondération globale des éléments suivants :
-

état de conservation (et répartition) de l’habitat naturel ou de l’espèce impactés, au sein du
territoire biogéographique local ;

-

intérêt fonctionnel des secteurs impactés pour la conservation de l’habitat naturel ou pour
l’accomplissement du cycle biologique de l’espèce considérée ;

-

résilience de l’habitat naturel ou de l’espèce impactés (réversibilité de l’effet négatif).

Il est nécessaire de préciser que les effets induits par le projet ont été quantifiés pour évaluer le niveau
d’incidences global, à l’échelle de la population locale pour les espèces et de la répartition globale des
habitats naturels recensés sur la zone d’étude, pondéré au regard de leur rareté biogéographique et de
leur statut de conservation local.
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En conséquence, l’évaluation des incidences a été menée, en fonction des éventuelles altérations de la
biodiversité induites par le projet, dans son contexte biogéographique local, en réalisant une analyse
sur l’unité paysagère "Agglomération de Romans-sur-Isère/Bourg-de-Péage" et "Plaine de Valence et
basse vallée de la Drôme jusqu'au piémont ouest du Vercors" (cf. carte suivante).
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6.1 Définition de la nature des incidences du projet global de la carrière
L’ensemble des espèces protégées et/ou à enjeu de conservation, recensées sur l’emprise du périmètre
d'extraction et sa périphérie, ont été prises en considération dans le cas du présent dossier.
Une analyse précise et rigoureuse a été menée afin d’apprécier les espèces qui seront éventuellement
impactées par le projet.
Ces impacts bruts ont été évalués avant toute mesure d'atténuation. Le niveau d'incidence est établi par
rapport aux populations inventoriées sur la zone d’étude et à celles présentes sur le territoire
biogéographique, selon les données bibliographiques disponibles (cf. 3.2 – Analyse bibliographique).
6.1.1

Dérangements et perturbations des populations faunistiques

Ce type d'impact est à considérer pour l’ensemble des différentes phases liées à la réalisation du projet
(opérations de défrichement et découverte du gisement, extraction des matériaux puis remise en état).
Les opérations préalables à l’extraction sont susceptibles d'engendrer des perturbations notables (bruits,
mouvements, lumière…) sur différentes espèces présentes sur la zone d'étude, et plus particulièrement
les oiseaux et les chauves-souris.
En termes de nuisances sonores, ce risque concerne principalement les oiseaux. La plupart des espèces
recensées sur l’emprise de la zone d'étude est adaptée au contexte naturel mais demeure assez peu
sensible à la fréquentation humaine et aux perturbations sonores.
L'avifaune nicheuse de la zone d’étude est représentée par des espèces ubiquistes assez résilientes à ce
type de perturbations. Mais, comme pour le risque de destruction d’individus, les incidences sont
majorées en période de reproduction et d'élevage des jeunes (mars-juillet).
Les espèces de chauves-souris, et notamment le petit rhinolophe, ainsi que d'autres espèces lucifuges,
demeurent sensibles aux pollutions lumineuses, plus précisément en période de reproduction, ainsi qu'en
phase d'alimentation. Les perturbations lumineuses correspondent à un impact fort, induisant une
modification des habitudes de chasse, sur des secteurs d'alimentation non-illuminés auparavant
(Lacoeuilhe & al., 2014). Il est à noter que le projet de carrière ne sera pas illuminé, induisant une absence
d'incidences sur ces espèces.
6.1.2

Destruction d’individus d’espèces

Le risque de destruction d’individus d’espèces est surtout imputable aux travaux préparatoires du terrain,
préalables à l’exploitation de la carrière, mais aussi à la phase de remise en état.
Les grands types de travaux préparatoires correspondent à des opérations de débroussaillement, de
découverte du gisement puis de terrassement.
Ces opérations peuvent entraîner un risque de mortalité par écrasement ou destruction directe. Ce risque
concerne la totalité des groupes (mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles et insectes).
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Les périodes de forte sensibilité concernent plus particulièrement :
-

les oiseaux : durant la période de reproduction (mars à juillet selon les espèces recensées sur la
zone d’étude). Le débroussaillement de la végétation à cette époque entraînera inévitablement
la destruction de nids et donc d’œufs ou de nichées ;

-

les amphibiens : en phase aquatique (février à juin) et terrestre (presque toute l’année) ;

-

les reptiles : toute l’année avec un risque accru en période de latence (novembre à mars).

Le reste de l’année, les différentes espèces (hors amphibiens) disposent d’une plus grande capacité de
fuite. En conséquence, l’adaptation de la période de défrichement et de découverte du gisement est de
nature à limiter fortement le risque de destruction directe d’individus.
En phase de remise en état de la carrière, l'impact pressenti concerne le risque de mortalité par
écrasement ou par collision.
La remise en état des secteurs exploités est susceptible d'induire l'augmentation d'un éventuel risque de
mortalité par écrasement des amphibiens (en période de migration). Néanmoins, l'impact peut être
considéré comme réduit sur les amphibiens (déplacements majoritaires nocturnes).

6.1.3

Destruction et dégradation d’habitats d'espèces

Pour rappel, les "habitats d'espèces" représentent les zones de reproduction, d’alimentation, de
déplacements … ou tout secteur favorable au bon accomplissement du cycle biologique d'une espèce.
La destruction et la dégradation des habitats interviendront sur l’ensemble des différentes phases
inhérentes à la réalisation du projet (opérations de défrichement et de découverte du gisement,
extraction des matériaux puis remise en état). Elles sont considérées comme permanentes, et donc
irréversibles en phase de découverte mais aussi lors de la remise en état en cas de remblaiement.
Les habitats naturels et semi-naturels, présents sur la zone d'étude, et plus précisément sur l’emprise du
projet, seront totalement détruits, induisant ainsi une altération irréversible des habitats d'espèces
faunistiques.
Les groupes suivants sont plus particulièrement sensibles :
-

les chauves-souris, dont les lisières forestières, favorables à leur alimentation, peuvent être
altérées par l'emprise du projet et les éventuels travaux nocturnes de la carrière (illumination) ;

-

les oiseaux, impactés par la destruction de leur biotope ;

-

les amphibiens qui perdront leurs sites de reproduction, au sein de la zone d’étude ;

-

les reptiles, dont les secteurs favorables à leur cycle biologique, seront détruits ;

-

les mammifères, présents sur la zone d’étude paraissent moins sensibles aux dérangements.
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Le niveau d’incidence pressenti sur les habitats d'espèces dépend :
-

des superficies détruites ;

-

de l’importance de l’habitat dans le cycle biologique de l’espèce concernée ;

-

de la durabilité de l’impact (impact temporaire ou permanent).

6.1.4

Risque d’introduction ou de développement d’espèces exogènes envahissantes

En périphérie et au sein de l'emprise du projet, les opérations d’extraction peuvent occasionner la mise à
nu du sol, ou l'apport extérieur de terres, facteurs particulièrement favorables au développement de
néophytes invasives.
Le développement de ces espèces pourrait entraîner une dégradation des habitats d'espèces des espèces
à enjeu de conservation.
En l’état actuel, au regard de la rudéralisation générée par la carrière actuelle, 9 espèces, considérées
comme invasives avérées, ont été recensées sur la zone d’étude :
-

Ailante glanduleux (Ailanthus altissima) ;

-

Ambroisie à feuilles d'Armoise (Ambrosia artemisiifolia) ;

-

Buddléia de David (Buddleja davidii) ;

-

Vergerette du Canada (Conyza canadensis) ;

-

Onagre bisannuelle (Oenothera biennis) ;

-

Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) ;

-

Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) ;

-

Solidage du Canada (Solidago canadensis) ;

-

Lampourde glouteron (Xanthium strumarium).

Le risque lié à cette problématique est significatif et devra être pris en compte sur l’ensemble des phases
de remise en état du site post-exploitation.
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6.2 Analyse spatialisée des incidences du projet global de la carrière
Après examen des caractéristiques du projet, la présente analyse couvre l’ensemble des incidences
pressenties sur les habitats naturels (ou semi-naturels) et sur les espèces protégées et/ou à enjeu de
conservation, recensés au sein de la zone d’étude.
Dans un but de lisibilité et d’analyse précise de l’emprise du projet sur les habitats naturels et habitats
d’espèces à enjeu de conservation, un traitement géomatique a ensuite été mené. La carte suivante
présente la localisation des secteurs à enjeu de conservation (habitats naturels et habitats d’espèces)
directement concernés par l’emprise du projet ICPE de carrière.

Cette analyse permet ainsi de mettre en évidence les éléments suivants :
- les secteurs à enjeu impactés par l’emprise directe du projet ICPE de carrière ;
- les espèces floristiques et faunistiques concernées par l’emprise directe du projet ;
- les habitats d’espèces concernées directement et indirectement par le projet.
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Le tableau suivant synthétise l’analyse spatialisée des incidences en reprenant le niveau d’enjeu écologique stationnel de chaque habitat, en fonction de son intérêt
fonctionnel pour l’accomplissement du cycle biologique d’une ou plusieurs espèces à enjeu.

Espèce(s) faunistique(s) et floristique(s) recensée(s) dans l’habitat naturel :
HABITAT NATUREL
ET SEMI-NATUREL

à faible enjeu

à enjeu modéré

à enjeu fort

à enjeu très fort

MILIEUX AQUATIQUES
Lagune industrielle

Alyte accoucheur

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

MILIEUX OUVERTS
Monoculture intensive

Hypolaïs polyglotte

Calépine irrégulière

Moineau domestique

Blaireau d'Europe

Serin cini

Alouette des champs

Tarier pâtre

Fauvette grisette

Couleuvre verte-et-jaune

Crapaud calamite

Friche rudérale
Lézard des murailles
Lézard à deux raies
Orvet fragile
Bergeronnette grise

Carrière

Rougequeue noir

Crapaud calamite

Hirondelle de rivage

Bruant zizi

Petit rhinolophe

Grand rhinolophe

Fauvette à tête noire

Noctule commune

Rougegorge familier

Noctule de Leisler

Molosse de Cestoni

Pipistrelle de Nathusius

Murin de Natterer

Pipistrelle pygmée

Néant

Lézard des murailles

MILIEUX FERMÉS (ET LISIÈRES ASSOCIÉES)

Boisement rudéral

Néant

Oreillard "gris"

Verger
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kühl
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Afin de compléter l’analyse spatialisée, le tableau suivant présente les surfaces de chaque habitat naturel
et semi-naturel détruit ou altéré par le périmètre du projet de carrière (analyse géomatique menée sur
l'emprise du périmètre ICPE).
HABITAT NATUREL ET SEMI-NATUREL

SURFACE
(zone d'étude)

SURFACE
IMPACTÉE

%
IMPACTÉS

MILIEUX AQUATIQUES

0,08 ha

0 ha

0%

24,42 ha

7,36 ha

99,5 %

Friche rudérale

3,04 ha

0,03 ha

0,4 %

Carrière

5,49 ha

0 ha

0%

Boisement rudéral

0,42 ha

< 0,001 ha

0,05 %

Verger

7,46 ha

< 0,001 ha

0,05 %

Lagune industrielle
MILIEUX OUVERTS
Monoculture intensive

MILIEUX FERMÉS (ET LISIÈRES ASSOCIÉES)

6.3 Évaluation des incidences du projet pressenties sur les habitats et les espèces
Au regard de l’analyse des caractéristiques du projet, ce chapitre définit les impacts spécifiques de
l’ensemble des différentes phases inhérentes à la réalisation du projet (opérations de défrichement et de
découverte du gisement, extraction des matériaux puis remise en état) sur les habitats naturels, la flore
et les différents groupes d’espèces faunistiques protégées et/ou à enjeu, par comparaison à l’état actuel.
Les paragraphes suivants établissent ainsi la quantification des incidences sur les habitats et les espèces
recensées au sein de la zone d’étude. Les incidences ont été analysées selon les paramètres suivants :
- leur durée : permanent / temporaire,
- leur nature : dégradation / perturbation / pollution,
- leurs conséquences : directs / indirects / cumulatifs.
Les niveaux d’incidences ont ainsi été définis en fonction des exigences écologiques des habitats naturels
et de leurs espèces inféodées, de leur enjeu de conservation défini lors de l’état initial, de leur statut
biogéographique et de leur résilience (i.e. capacité de régénération et/ou d’adaptation) par rapport aux
caractéristiques du projet.
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La carte suivante expose la localisation des espèces à enjeu de conservation (et leur habitat d’espèces)
directement concernés par l’emprise du projet de carrière.
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Incidences sur la flore

• Effets du projet en phase de découverte du gisement puis en phase d’exploitation de la carrière
L’emprise du projet ICPE lié à l'ouverture de la carrière est occupée par une végétation banale,
comportant des espèces communes sur le territoire étudié, sans enjeu de conservation notable (et sans
statut de protection).
La calépine irrégulière (Calepina irregularis) est localisée hors emprise du projet de carrière.
Les incidences du projet d'ouverture de carrière sont jugées négligeables sur les espèces floristiques.
• Effets du projet en phase de remise en état des secteurs exploités
Le projet n’engendre aucun impact supplémentaire sur la flore, en phase de remise en état.
6.3.2

Incidences sur les habitats naturels et semi-naturels

• Effets du projet en phase de découverte du gisement puis en phase d’exploitation de la carrière
L’emprise du projet ICPE lié à l'ouverture de la carrière est localisée sur des habitats semi-naturels à
faible enjeu de conservation, représentés par la friche rudérale (0,03 ha) et le boisement rudéral
(< 0,01 ha). Aucun habitat à enjeu n'est détruit ou altéré par le projet.
Les incidences du projet d'ouverture de carrière sont jugées négligeables sur les habitats naturels et
semi-naturels, au regard de leur état de conservation biogéographique local et de leur
représentativité au sein du territoire étudié.
• Effets du projet en phase de remise en état des secteurs exploités
Le projet n’engendre aucun impact supplémentaire sur les habitats naturels et semi-naturels, en phase
de remise en état.
6.3.3

Incidences sur les mammifères (hors chiroptères)

Les phases successives inhérentes à la réalisation du projet induit des effets potentiels, liés à :
-

la perturbation des individus, lors des opérations de découverte du gisement ;

-

la destruction d’individus, lors des travaux de défrichement ;

-

la destruction d’habitats d’espèce (alimentation et reproduction).

• Effets du projet en phase de découverte du gisement puis en phase d’exploitation de la carrière
L’emprise du projet ICPE lié à l'ouverture de la carrière n'est localisée sur aucun habitat d’espèces de
mammifères à enjeu de conservation.
Les incidences du projet d'ouverture de carrière sont jugées négligeables sur les espèces de
mammifères de la zone d’étude.
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• Effets du projet en phase de remise en état des secteurs exploités
La remise en état de la carrière n’apparait pas comme une source de perturbations défavorable au
développement des cortèges mammologiques.
Les incidences du projet, en phase de remise en état, sont jugées négligeables sur les espèces de
mammifères.
• Effets du projet sur les continuités écologiques liés aux mammifères (TVB)
Pour l’ensemble des mammifères (micromammifères et petits carnivores), l’exploitation du projet peut
induire une fragmentation potentielle de leurs habitats. Néanmoins, au regard de la localisation du
projet vis-à-vis des continuités écologiques (petit site intégré dans un vaste paysage agricole traité
intensivement), le projet n’est pas susceptible d’induire d’éventuelles modifications ou altérations
notables de la Trame verte et Bleue actuelle, favorables aux refuges et aux déplacements des
mammifères.
6.3.4

Incidences sur les chiroptères

Les phases successives inhérentes à la réalisation du projet induit des effets potentiels, liés à :
-

la perturbation des individus (dérangements en chasse et en reproduction) ;

-

la destruction d’individus (collisions), sur les phases de découverte du gisement et d'exploitation ;

-

la destruction d'habitats d'espèce (gîtes arboricoles potentiels, chasse et déplacement).

L’évaluation des impacts sur les chiroptères se base sur le diagnostic fonctionnel de la zone d’étude, au
regard des comportements enregistrés et des exigences biologiques des espèces (cf. 5.4.2.1).
• Effets du projet en phase de découverte du gisement puis en phase d’exploitation de la carrière
L’emprise du projet ICPE lié à l'ouverture de la carrière est principalement localisée au sein de milieux
ouverts, et notamment des monocultures intensives. 11 espèces de chauves-souris ont été identifiées
sur l’emprise du projet, dont 5 à enjeu :
- le grand rhinolophe, en transit printanier (faible niveau de fréquentation = 1 contact sur 1 nuit)
- le petit rhinolophe, en transit automnal (faible niveau de fréquentation = 2 contacts / 1 nuit)
- la pipistrelle pygmée, en transit estival (faible niveau de fréquentation = 1 contact / 1 nuit)
- la noctule commune, en transit printanier, estival et automnal (fréq. modérée = 68 contacts / 3 nuits)
- la noctule de Leisler, en transit estival et automnal (faible fréquentation = 14 contacts / 2 nuits).
o Concernant la destruction directe d’individus par collision, pendant les phases de découverte

du gisement puis d'extraction, le projet de carrière n'induit aucun impact sur les cortèges de
chauves-souris.
En effet, l’exploitation diurne de la carrière ainsi que les modes d’extraction ne sont pas de nature
à engendrer la destruction directe ou indirecte d’individus de chauves-souris.

AMÉTEN – 80 avenue Jean Jaurès – 38320 EYBENS
Téléphone : 04.38.92.10.41 – Mail : contact@ameten.fr – Site web : www.ameten.fr

CHEVAL Granulats – Projet de carrière alluvionnaire – Génissieux (26)

PAGE 142

De plus, aucune destruction de gite n'est induite par ce projet.
En ce sens, les phases de découverte du gisement de la carrière, et les opérations de défrichement
associées, ne génèrent aucune destruction directe d’individus de chauves-souris.
o Concernant la perturbation des individus (dérangements en chasse et en reproduction),

l'ouverture de la carrière présente un impact minime sur les cortèges de chauves-souris.
En effet, les enregistrements acoustiques démontrent un niveau de fréquentation faible à moyen,
au sein de la zone d’étude, pour l’alimentation des espèces à enjeu (voir chapitre 5.4.2.1). Hors
période de migration pré et postnuptiale, l’emprise du projet est majoritairement utilisée par
5 espèces de chauves-souris, dont 2 à enjeu modéré : la noctule de Leisler et la noctule commune.
Les pollutions lumineuses sont néfastes à l’alimentation et aux déplacements des espèces de
chauves-souris lucifuges. Lacoeuilhe & al. ont mis en évidence la fuite des secteurs illuminés ou
sur-illuminés par certaines espèces, notamment les murins (Myotis spp.), les oreillards (Plecotus
spp.) et certaines noctules (Source : The influence of low intensities of light pollution on bat communities in a
semi-Natural Context - octobre 2014). Néanmoins, il est à noter que la carrière sera exploitée
uniquement en période diurne (et sans illumination du site). Le niveau d'incidence est ainsi jugé
négligeable sur ces espèces nocturnes.
o

Concernant la destruction d'habitats d'espèce (gîtes arboricoles potentiels / biotopes de chasse
et de déplacement), l'ouverture de la carrière présente une incidence peu significative sur les
cortèges de chauves-souris.
En effet, l’emprise de la carrière actuelle occupe des milieux ouverts (7,39 ha), peu attractifs pour
l'alimentation des espèces de chauves-souris. Mais les boisements et leurs lisières associées
(< 0,001 ha) correspondent à des habitats favorables à la chasse et aux déplacements des
chiroptères. Néanmoins, la destruction des boisements n'induit aucune altération des axes de
déplacement et de chasse, au regard de la faible surface de boisements détruits et de la présence
du boisement contigu à la carrière actuelle possédant un intérêt fonctionnel supérieur.
Par ailleurs, aucun gite potentiel n'est susceptible d'être détruit dans le périmètre du projet
d'ouverture de carrière. La coupe des milieux arborescents, par les opérations de défrichement,
n'induit aucune destruction de ces gites potentiellement favorables au refuge diurne ou à la
reproduction des espèces de chauves-souris arboricoles.

En ce sens, les niveaux d’incidences de la poursuite des activités d'extraction de la carrière ont été
évalués en fonction des espèces recensées et de leur comportement respectif :
-

Niveau d’incidence faible pour les espèces de haut vol, transitant au-dessus de la carrière comme
la noctule de Leisler et la noctule commune, ainsi que le grand rhinolophe, le petit rhinolophe et
la pipistrelle pygmée ;

-

Niveau d’incidence négligeable pour les autres espèces.
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• Effets du projet en phase de remise en état des secteurs exploités
La remise en état de la carrière n’apparait pas comme une source de perturbations défavorable au
développement des cortèges chiroptérologiques.
À ce titre, le projet de remise en état n’est pas de nature à favoriser la désertion du site par les espèces.
Les incidences du projet, en phase de remise en état, sont jugées négligeables sur les chiroptères.
• Effets du projet sur les continuités écologiques liés aux chiroptères (TVB)
La zone d’étude est principalement représentée par des milieux ouverts, jouxtant des boisements et
des linéaires forestiers, favorables au déplacement des chauves-souris. Les corridors de déplacements
seront conservés.
Pour l’ensemble des espèces de chiroptères, l’exploitation du projet n’engendre aucune fragmentation.
Au regard de la localisation du projet vis-à-vis des continuités écologiques, le projet n’est pas susceptible
d’induire d’éventuelles modifications ou des altérations notables de la Trame verte et Bleue actuelle,
favorables aux déplacements des chiroptères.

6.3.5

Incidences sur les oiseaux

Les phases successives inhérentes à la réalisation du projet induit des effets potentiels, liés à :
-

la perturbation des individus (dérangement de nidification généré par la découverte du gisement) ;

-

la destruction d’individus (collisions), sur les phases de découverte du gisement et d'exploitation ;

-

la destruction d’individus (œufs, poussins), lors des opérations de défrichement ;

-

la destruction d'habitats d'espèce (secteurs d’alimentation ou de reproduction).

• Effets du projet en phase de découverte du gisement puis en phase d’exploitation de la carrière
Le secteur d’influence du projet est localisé au sein d’un vaste paysage agricole, principalement
composé de monocultures intensives, peu favorables à l’accomplissement du cycle biologique
d’espèces d’oiseaux (nourrissage, refuge et reproduction).
En considérant la définition établie par les Directives Habitats et Oiseaux, la notion de "perturbation"
(des oiseaux en particulier) a sollicité, au niveau national, une réflexion menée par le Ministère de
l’environnement. Ainsi, la perturbation d'une espèce sur un site existe "lorsque les données relatives à
la dynamique de la population pour ce site, montrent que l'espèce en cause, pourrait ne plus constituer
un élément viable du site".
La phase préalable aux activités d’extraction (découverte du gisement) puis la période d’exploitation de
la carrière induisent des perturbations sonores et visuelles (mouvements), engendrant potentiellement
une altération des conditions de nidification, voire un échec de la reproduction.
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3 espèces à fort enjeu de conservation ont été recensées au sein de la zone d'étude en période de
reproduction : l’hirondelle de rivage, (espèce nicheuse certaine sur la carrière actuelle), l’hirondelle
rustique (en survol au-dessus de la zone d'étude) et la huppe fasciée (en erratisme au sein de la zone
d'étude).
3 taxons à enjeu de conservation modéré ont été recensés au sein de la zone d'étude en période de
reproduction : l'alouette des champs (nicheuse probable), la fauvette grisette (nicheuse probable) et la
chevêche d'Athéna (nicheuse probable en périphérie lointaine).
11 autres espèces à faible enjeu de conservation, dont 9 protégées, sont considérées nicheuses
avérées ou probables sur la zone d’étude : tarier pâtre, bergeronnette grise, bruant zizi, fauvette à tête
noire, hypolaïs polyglotte, moineau domestique, rougegorge familier, rougequeue noir et serin cini.
Par ailleurs, 2 taxons à enjeu de conservation ont été recensés au sein de la zone d'étude hors période
de reproduction : l'œdicnème criard (classé vulnérable sur liste rouge des espèces migratrices en RhôneAlpes) et la faucon émerillon (classé vulnérable sur liste rouge des espèces hivernantes en Rhône-Alpes).
Concernant les espèces nicheuses avérées ou probables, malgré leur résilience, le projet d'ouverture de
carrière induit une destruction partielle de leur habitat de reproduction et peut générer des
perturbations notables sur leur nidification.
Concernant les espèces non-nicheuses sur la zone d'étude, au regard de la situation lointaine du projet
par rapport aux habitats des espèces non-nicheuses sur la zone d’étude (erratiques et migratrices), les
populations avifaunistiques restent relativement peu sensibles à ce type de dérangement localisé et
temporaire, et jugées assez résilientes face à ce genre de perturbation.
Ainsi, les incidences du projet d'ouverture de carrière sont jugées modérées sur les espèces d’oiseaux
nicheuses avérées ou probables mais faibles sur les espèces non-nicheuses de la zone d’étude.
• Effets du projet en phase de remise en état des secteurs exploités
En vertu des caractéristiques du projet, la majorité des oiseaux recensés reste relativement résiliente,
après la phase de remise en état des secteurs exploités. La remise en état de la carrière n’apparait pas
comme une source de perturbations défavorable à l’accomplissement du cycle biologique des
populations, à long terme.
Les incidences du projet, en phase de remise en état, sont jugées faibles sur les espèces d’oiseaux.
• Effets du projet sur les continuités écologiques liés aux oiseaux (TVB)
Au regard de la localisation du projet vis-à-vis des continuités écologiques, le projet n’est pas susceptible
d’induire d’éventuelles modifications ou des altérations notables de la Trame verte actuelle, favorables
aux déplacements des oiseaux.
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Incidences sur les amphibiens

Les phases successives inhérentes à la réalisation du projet induit des effets potentiels, liés à :
-

la destruction d’individus (écrasement) en phases de découverte du gisement et d’exploitation ;

-

la destruction d'habitats d'espèce (sites de reproduction notamment).

• Effets du projet en phase de découverte du gisement puis en phase d’exploitation de la carrière
La zone d’étude comporte des sites de reproduction majeurs pour le crapaud calamite (enjeu modéré),
et secondairement pour l'alyte accoucheur (enjeu faible).
Ces deux espèces ont été recensées hors emprise du projet de la carrière. L'ouverture et l'activité de la
carrière n’apparait pas comme une source de perturbations défavorable au cycle biologique de ces
amphibiens.
Le risque de destruction d'individus est négligeable au regard de l'absence de site de reproduction,
malgré l'erratisme potentiel des espèces recensées en périphérie.
Les opérations de découverte et les activités d'extraction de la carrière ne sont pas de nature à remettre
en cause l’isolement des populations, ni l’état de conservation des espèces.
Les incidences du projet d'ouverture de carrière sont jugées faibles sur les espèces d’amphibiens
recensées sur la zone d'étude.
• Effets du projet en phase de remise en état des secteurs exploités
La remise en état de la carrière n’induit aucune destruction de site de reproduction, ni d’éventuelles
altérations des habitats terrestres potentiels.
Les incidences du projet, lors de la remise en état, sont jugées négligeables sur les espèces
d’amphibiens recensées sur la zone d'étude.
• Effets du projet sur les continuités écologiques liés aux amphibiens (TVB)
Au regard de la localisation du projet vis-à-vis des continuités écologiques, le projet n’est pas susceptible
d’induire d’éventuelles modifications ou des altérations notables de la Trame verte et Bleue actuelle,
favorables aux déplacements des amphibiens. L’exploitation de la carrière n’est pas de nature à
remettre en cause l’isolement des populations.

6.3.7

Incidences sur les reptiles

Les phases successives inhérentes à la réalisation du projet induit des effets potentiels, liés à :
-

la destruction d’individus (écrasement) en phases de découverte du gisement et d’exploitation ;

-

la destruction d'habitats d'espèce ;

-

l’isolement des populations.
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• Effets du projet en phase de découverte du gisement puis en phase d’exploitation de la carrière
La zone d'étude représente un complexe de milieux ouverts, favorables à l’accomplissement du cycle
biologique (secteurs d’alimentation, de refuge et de reproduction) de 4 espèces de reptiles, à faible
enjeu de conservation : la couleuvre verte-et-jaune, le lézard des murailles, le lézard vert et l'orvet
fragile.
Ces espèces partagent sensiblement la même niche écologique, hormis le lézard à deux raies et l'orvet
fragile qui préfère les friches piquetées et les lisières arbustives plus fermées. Elles assurent leur cycle
biologique, principalement au sein de la friche rudérale associée, puis secondairement dans les lisières
thermophiles.
Ces espèces ont été recensées hors emprise du projet de carrière. L'ouverture et l'activité de la carrière
n’apparait pas comme une source de perturbations défavorable au cycle biologique de ces amphibiens.
Les incidences du projet d'ouverture de carrière sont jugées faibles sur les espèces de reptiles.
• Effets du projet en phase de remise en état des secteurs exploités
La remise en état de la carrière n’engendre aucune altération notable sur les habitats des reptiles. En
effet, le réaménagement progressif des secteurs exploités favorise la création d’habitats de substitution
(potentiel de recolonisation).
En ce sens, les incidences du projet, en phase de remise en état, sont jugées faibles sur les espèces de
reptiles.
• Effets du projet sur les continuités écologiques liés aux reptiles (TVB)
L’activité de la future carrière n’induit aucune altération sur la Trame verte actuelle (sous-trame des
milieux ouverts), notamment en termes d’isolement des populations, de fragmentation du territoire ou
de rupture des continuums écologiques.
6.3.8

Incidences sur les invertébrés

Les phases successives inhérentes à la réalisation du projet induit des effets potentiels, liés à :
-

la destruction d’individus (écrasement) en phases de découverte du gisement et d’exploitation ;

-

la destruction d'habitats d'espèce ;

-

l’isolement des populations.

• Effets du projet en phase de découverte du gisement puis en phase d’exploitation de la carrière
L’emprise du projet ICPE lié à l'ouverture de la carrière est occupée par des espèces communes sur le
territoire étudié, sans enjeu de conservation notable (et sans statut de protection).
Les incidences du projet d'ouverture de carrière sont jugées négligeables sur les espèces d'invertébrés.
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• Effets du projet en phase de remise en état des secteurs exploités
La remise en état de la carrière n’engendre aucune altération notable sur les habitats des reptiles. En
effet, le réaménagement progressif des secteurs exploités favorise la création d’habitats de substitution
(potentiel de recolonisation).
En ce sens, les incidences du projet, en phase de remise en état, sont jugées négligeables sur les
espèces d'invertébrés.
• Effets du projet sur les continuités écologiques liés aux insectes (TVB)
L’activité de la future carrière n’induit aucune altération sur la Trame verte actuelle, notamment en
termes de fragmentation du territoire ou de rupture des continuums écologiques.
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6.4 Synthèse des niveaux d’incidences sur les éléments biologiques à enjeu de conservation et les espèces protégées
Le tableau suivant synthétise le niveau d'incidences global sur les habitats et les espèces à enjeu de conservation et/ou protégés, recensés sur la zone d’étude,
et plus précisément sur l’emprise du projet et sa surface d’influence, en phase de découverte du gisement et d’exploitation de la carrière puis lors de la remise
en état des secteurs exploités.
NIVEAU D’INCIDENCE DU PROJET
THÉMATIQUE

FLORE

HABITATS ET ESPÈCES
À ENJEU ET/OU PROTÉGÉS
Calépine irrégulière
(Calepina irregularis)

HABITATS

-

Grand rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum)

Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

NATURE
DES EFFETS

TYPE
D’EFFET

DURÉE

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Pollutions

Indirect

Temporaire

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'individu

Direct

Permanent

NUL

NUL

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

NUL

NUL

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

NUL

NUL

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

NUL

NUL

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

NUL

NUL

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NUL

NUL

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

NUL

NUL

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NUL

NUL

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NUL

NUL

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NUL

NUL

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

Perturbations

Indirect

Temporaire

Destruction d'individu

Direct

Permanent

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

Perturbations

Indirect

Temporaire

Destruction d'individu

Direct

Permanent

Direct

Temporaire

Perturbations

Indirect

Temporaire

Destruction d'individu

Direct

Permanent

Noctule de Leisler

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

(Nyctalus leisleri)

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

Perturbations

Indirect

Temporaire

Destruction d'individu

Direct

Permanent

(Meles meles)

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

Perturbations

Indirect

Temporaire

Destruction d'individu

Direct

Permanent

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

Perturbations

Indirect

Temporaire

Destruction d'individu

Direct

Permanent

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

Perturbations

Indirect

Temporaire

Destruction d'individu

Direct

Permanent

Molosse de Cestoni

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

(Tadarida teniotis)

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

Perturbations

Indirect

Temporaire

Destruction d'individu

Direct

Permanent

Murin de Natterer

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

(Myotis nattereri)

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

Perturbations

Indirect

Temporaire

Destruction d'individu

Direct

Permanent

Oreillard "gris"
(Plecotus cf. austriacus)

NÉGLIGEABLE

Temporaire

Altération d'habitat

Blaireau d'Europe

NÉGLIGEABLE

Indirect

(Nyctalus noctula)

(Pipistrellus pygmaeus)

NÉGLIGEABLE

Pollutions

Permanent

Pipistrelle pygmée

NÉGLIGEABLE

Temporaire

Direct

MAMMIFÈRES

Phase
de remise en état

Direct

Destruction d'habitat

(Pipistrellus nathusii)

Espèce floristique hors emprise du
projet.

Phase de découverte
et d’exploitation

Altération d'habitat

Noctule commune

Pipistrelle de Nathusius

COMMENTAIRES

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

Perturbations

Indirect

Temporaire

Habitat semi-naturel à faible enjeu.

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce (espèce
recensée en transit - 1 seul contact).

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce (espèce
recensée en transit - 2 contacts).

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce (espèce
recensée en transit de haut-vol).

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce (espèce
recensée en transit de haut-vol).

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce (espèce
recensée en transit - 6 contacts).

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce (espèce
recensée en erratisme - 1 seul contact).

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce (habitat
d'espèce hors emprise du projet).

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce (espèce
recensée en transit de haut-vol).

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce (espèce
recensée en erratisme).

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce (espèce
recensée en erratisme).
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NIVEAU D’INCIDENCE DU PROJET
THÉMATIQUE

NATURE
DES EFFETS

TYPE
D’EFFET

DURÉE

Destruction d'individu

Direct

Permanent

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

Perturbations

Indirect

Destruction d'individu

Pipistrelle de Kühl
(Pipistrellus kuhlii)

HABITATS ET ESPÈCES
À ENJEU ET/OU PROTÉGÉS

Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)
MAMMIFÈRES

Hirondelle de rivage
(Riparia riparia)

Hirondelle rustique
(Hirundo rustica)

OISEAUX
Période de
reproduction

NUL

NUL

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Temporaire

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Direct

Permanent

NUL

NUL

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Perturbations

Indirect

Temporaire

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'individu

Direct

Permanent

NUL

NUL

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

NUL

NUL

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

NUL

NUL

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

Perturbations

Indirect

Temporaire

Destruction d'individu

Direct

Permanent

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

Perturbations

Indirect

Temporaire

Destruction d'individu

Direct

Permanent

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce.

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce.

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce, recensée en
survol de la zone d'étude.

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce, recensée en
survol de la zone d'étude.

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce, recensée en
survol de la zone d'étude.

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

(Upupa epops)

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

Perturbations

Indirect

Temporaire

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

Destruction d'individu

Direct

Permanent

MODÉRÉ

NUL

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

FAIBLE

FAIBLE

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

FAIBLE

FAIBLE

Perturbations

Indirect

Temporaire

MODÉRÉ

FAIBLE

Destruction d'individu

Direct

Permanent

NUL

NUL

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Alouette des champs
(Alauda arvensis)

Perturbations des individus en période
de nidification liées aux phases de
découverte du gisement

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce, recensée en
périphérie lointaine de la zone d'étude.

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

Perturbations

Indirect

Temporaire

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'individu

Direct

Permanent

MODÉRÉ

NUL

Fauvette grisette

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

FAIBLE

FAIBLE

(Sylvia communis)

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

FAIBLE

FAIBLE

Perturbations

Indirect

Temporaire

MODÉRÉ

FAIBLE

Destruction d'individu

Direct

Permanent

MODÉRÉ

NUL

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

FAIBLE

FAIBLE

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

FAIBLE

FAIBLE

Perturbations

Indirect

Temporaire

MODÉRÉ

FAIBLE

Destruction d'individu

Direct

Permanent

NUL

NUL

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

NUL

NUL

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

NUL

NUL

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

NUL

NUL

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

(Athene noctua)

9 espèces nicheuses

Faucon émerillon
(Falco columbarius)

Œdicnème criard

Période
de migration
et d'hivernage

Phase
de remise en état

Huppe fasciée

Chevêche d’Athéna

OISEAUX

Phase de découverte
et d’exploitation

COMMENTAIRES

(Burhinus oedicnemus)

Busard Saint-Martin
(Circus cyaneus)

Milan noir
(Milvus migrans)

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

Perturbations

Indirect

Temporaire

Destruction d'individu

Direct

Permanent

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

Perturbations

Indirect

Temporaire

Destruction d'individu

Direct

Permanent

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

Perturbations

Indirect

Temporaire

Destruction d'individu

Direct

Permanent

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

Perturbations

Indirect

Temporaire

Perturbations des individus en période
de nidification liées aux phases de
découverte du gisement

Perturbations des individus en période
de nidification liées aux phases de
découverte du gisement

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce, recensée en
hivernage sur la zone d'étude.

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce, recensée en
migration pré-nuptial.

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce, recensée en
migration post-nuptial.

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce, recensée en
migration post-nuptial.
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NIVEAU D’INCIDENCE DU PROJET
THÉMATIQUE

HABITATS ET ESPÈCES
À ENJEU ET/OU PROTÉGÉS

Crapaud calamite
(Epidalea calamita)

AMPHIBIENS

Alyte accoucheur
(Alytes obstetricans)

Grenouille rieuse
(Pelophylax ridibundus)

Couleuvre verte-et-jaune
(Hierophis viridiflavus)

TYPE
D’EFFET

DURÉE

Destruction d'individu

Direct

Permanent

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Temporaire

Perturbations

Indirect

Temporaire

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'individu

Direct

Permanent

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Perturbations

Indirect

Temporaire

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'individu

Direct

Permanent

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Perturbations

Indirect

Temporaire

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'individu

Direct

Permanent

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce (aucune
perturbation significative / la carrière
induit la création d'habitats favorables).

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce (aucune
perturbation significative / la carrière
induit la création d'habitats favorables).

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

Perturbations

Indirect

Temporaire

Destruction d'individu

Direct

Permanent

Temporaire

Perturbations

Indirect

Temporaire

Destruction d'individu

Direct

Permanent

Lézard à deux raies

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

(Lacerta bilineata)

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

Perturbations

Indirect

Temporaire

Destruction d'individu

Direct

Permanent

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

Perturbations

Indirect

Temporaire

Destruction d'individu

Direct

Permanent

Destruction d'habitat

Direct

Permanent

Altération d'habitat

Direct

Temporaire

Perturbations

Indirect

Temporaire

54 espèces communes

NÉGLIGEABLE

Direct

Direct

(Podarcis muralis)

FAIBLE

Altération d'habitat

Altération d'habitat

Lézard des murailles

Phase
de remise en état

Permanent

Permanent

REPTILES

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce.

Phase de découverte
et d’exploitation

Direct

Direct

(Anguis fragilis)

COMMENTAIRES

Destruction d'habitat

Destruction d'habitat

Orvet fragile

INVERTÉBRÉS

NATURE
DES EFFETS

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce.

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce.

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce (aucune
perturbation significative).

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations de l'espèce (aucune
perturbation significative).

Absence d’effets négatifs notables du
projet sur l’état de conservation des
populations des espèces.

AMÉTEN – 80 avenue Jean Jaurès – 38320 EYBENS
Téléphone : 04.38.92.10.41 – Mail : contact@ameten.fr – Site web : www.ameten.fr

CHEVAL Granulats – Projet de carrière alluvionnaire – Génissieux (26)

PAGE 151

6.5 Synthèse des niveaux d’incidences sur les espaces naturels remarquables
Le tableau suivant synthétise le niveau d’incidences du projet global de la carrière sur les espaces naturels
remarquables du territoire, situés en périphérie, suite à la réalisation du diagnostic écologique.
INTITULÉ

NIVEAU D’INCIDENCE DU PROJET

NUL

APPB

Aucune connexion biologique avec le site du projet de carrière

"Combe
de Beauregard-Barret"

(Espèces de l'APPB absentes de l'emprise du projet de carrière, en l’absence
d’habitat favorable à leur cycle biologique)

NÉGLIGEABLE
ZNIEFF de type I

Faible connexion biologique avec le site du projet de carrière

"Confluent de la Joyeuse
et de l'Isère"

(Présence de certaines espèces connues dans la ZNIEFF, recensées au sein de
la zone d’étude, pour lesquelles le projet ne remet pas en cause leur état de
conservation sur le territoire biogéographique étudié)

NÉGLIGEABLE
ZNIEFF de type I

Faible connexion biologique avec le site du projet de carrière

"Balmes de l'Isère"

(Présence de certaines espèces connues dans la ZNIEFF, recensées au sein de
la zone d’étude, pour lesquelles le projet ne remet pas en cause leur état de
conservation sur le territoire biogéographique étudié)

NÉGLIGEABLE
ZNIEFF de type I

Faible connexion biologique avec le site du projet de carrière

"Pelouse et boisements
thermophiles de la Chaisse"

(Présence de certaines espèces connues dans la ZNIEFF, recensées au sein de
la zone d’étude, pour lesquelles le projet ne remet pas en cause leur état de
conservation sur le territoire biogéographique étudié)

NÉGLIGEABLE
ZNIEFF de type II

Faible connexion biologique avec le site du projet de carrière

"Collines drômoises"

(Présence de certaines espèces connues dans la ZNIEFF, recensées au sein de
la zone d’étude, pour lesquelles le projet ne remet pas en cause leur état de
conservation sur le territoire biogéographique étudié)

ZNIEFF de type II
"Zone fonctionnelle
de la rivière Isère
à l'aval de Meylan"

NÉGLIGEABLE
Faible connexion biologique avec le site du projet de carrière
(Présence de certaines espèces connues dans la ZNIEFF, recensées au sein de
la zone d’étude, pour lesquelles le projet ne remet pas en cause leur état de
conservation sur le territoire biogéographique étudié)

Natura 2000 – ZSC
"Sables de l'Herbasse
et des Balmes de l'Isère"

Site traité au chapitre 13 (évaluation des incidences)

AMÉTEN – 80 avenue Jean Jaurès – 38320 EYBENS
Téléphone : 04.38.92.10.41 – Mail : contact@ameten.fr – Site web : www.ameten.fr

CHEVAL Granulats – Projet de carrière alluvionnaire – Génissieux (26)

INTITULÉ

PAGE 152

NIVEAU D’INCIDENCE DU PROJET

Natura 2000 – ZSC
"Monts du matin, Combe Laval
et Val Sainte-Marie"

Site traité au chapitre 13 (évaluation des incidences)

NÉGLIGEABLE
Faible connexion biologique avec le site du projet de carrière
PNR du Vercors

(Présence de certaines espèces connues dans la ZNIEFF, recensées au sein de
la zone d’étude, pour lesquelles le projet ne remet pas en cause leur état de
conservation sur le territoire biogéographique étudié)

NÉGLIGEABLE
Zones humides

Faible connexion hydraulique avec le site du projet de carrière
(Zones humides absentes de l'emprise de la carrière et pour lesquelles le
projet ne remet pas en cause leur état de conservation)

NÉGLIGEABLE
Trame verte et bleue
(SRCE)

Faible connexion biologique avec le site du projet de carrière
(Site de projet localisé en périphérie d'un corridor écologique, sur des zones
de perméabilité agricole, englobé par des espaces naturels à forte
perméabilité écologique, mais n'induisant aucune perturbation notable dans
le réseau écologique du territoire étudié)
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Ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires – Commune de GENISSIEUX (26)
Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

Fin d’extrait de AMÉTEN (JACQUIER C. et BERTONI A.), 2019 – Projet d'ouverture
de la carrière alluvionnaire – Commune de GENISSIEUX (26) – Diagnostic
écologique et évaluation environnementale du projet – Étude sollicitée par la
société CHEVAL GRANULATS – pages 131 à 152 – 176 pages
Le projet et la biodiversité locale
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

La biodiversité locale
Prise en compte des enjeux

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif

Nul

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible à Modéré

Fort

5.8.1 INCIDENCES DU PROJET SUR L’ETAT DE CONSERVATION DU RESEAU NATURA 2000

Extrait de AMÉTEN (JACQUIER C. et BERTONI A.), 2019 – Projet d'ouverture de la
carrière alluvionnaire – Commune de GENISSIEUX (26) – Diagnostic écologique
et évaluation environnementale du projet – Étude sollicitée par la société
CHEVAL GRANULATS – pages 166 à 171 – 176 pages

Dossier n°IE 181385
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13. CONCLUSIONS DES ATTEINTES DU PROJET INDUITES SUR
L’ÉTAT DE CONSERVATION DU RÉSEAU NATURA 2000
Selon le code de l’environnement, au titre des articles du code l’environnement L.414-4, L.414-5 et R.41419, "les projets susceptibles d’affecter, de façon notable, les sites Natura 2000 doivent faire l’objet d’une
évaluation de leurs incidences et ne peuvent être autorisés que sous la condition que le réseau Natura
2000 garde sa cohérence".
Par conséquent, l’ensemble des incidences globales ont été analysées sur les sites Natura 2000 du
territoire d’étude, en tenant compte des habitats naturels et de leurs des espèces inféodées, inscrites en
Annexe I et II de la Directive Habitats 92/43/CEE et en Annexe I de la Directive Oiseaux 2009/147/CEE.

13.1 Méthodologie d’évaluation des incidences du projet sur natura 2000
Selon la réglementation en vigueur, seuls les habitats et espèces, ayant justifié la désignation du site
Natura 2000 (définis dans le FSD), sont à prendre en compte dans l’analyse des incidences et dans la
définition de mesures favorisant leur préservation.
Selon les sources bibliographiques issues du MEEDAT, l’état de conservation d’un habitat ou d’une espèce
est considéré comme favorable lorsque les paramètres suivants sont réunis :
- "les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que
cette espèce continue, et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable
des habitats naturels auxquels elle appartient,
- l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue, ni ne risque de diminuer dans un avenir
prévisible,
- il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses
populations se maintiennent à long terme".
Par ailleurs, en fonction de la récente circulaire du 15 avril 2010 portant sur l’évaluation des incidences
Natura 2000, une réflexion doit être menée sur les caractéristiques du projet et notamment sur les risques
du projet susceptibles de :
- dégrader les objectifs de conservation du site Natura 2000,
- détériorer les facteurs écologiques optimaux du site (rôles structurels et fonctionnels),
- modifier l’équilibre biologique favorable au maintien des habitats d’espèces ainsi qu’au
développement des espèces d’intérêt communautaire (réduction de surface, perturbations
notables, pertes ou réduction d’éléments clés pouvant affecter les populations …).
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13.2 Évaluation des incidences résiduelles sur les sites natura 2000
Afin de s’affranchir des atteintes induites par le projet sur le réseau Natura 2000, est engagée une
évaluation des incidences résiduelles sur l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire des sites Natura 2000, localisés en périphérie du projet, suite à la mise en œuvre de
l’ensemble des mesures ERCA.
Conformément aux textes réglementaires, l’évaluation des incidences porte uniquement sur les
habitats et les espèces ayant motivé la désignation des sites Natura 2000 suivants :
- "Sables de l'Herbasse et des Balmes de l'Isère" (ZSC FR8201675) à 4,8 km à l'est du projet ;
- "Monts du matin, Combe Laval et Val Sainte-Marie" (ZSC FR8201692) à 11,3 km au sud du projet.

13.2.1

Zone Spéciale de Conservation "Sables de l'Herbasse et des Balmes de l'Isère"
(FR8201675)

Ce chapitre synthétise les atteintes du projet induites sur l’état de conservation des compartiments
biologiques de la Zone Spéciale de Conservation FR8201675.
13.2.1.1 Habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000
Le tableau suivant argumente les effets résiduels du projet sur les habitats naturels d’intérêt
communautaire du site Natura 2000, suite à la mise en œuvre des mesures proposées.
INTITULÉ
3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec
végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des IsoetoNanojuncetea
4030 - Landes sèches européennes
5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses
calcaires
6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'AlyssoSedion albi
6120 - Pelouses calcaires de sables xériques
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites
d'orchidées remarquables)
6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilolimoneux (Molinion caeruleae)

Relations fonctionnelles
avec le projet

Incidence
évaluée

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF
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13.2.1.2 Espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000
Le tableau suivant argumente les effets résiduels du projet sur les espèces d’intérêt communautaire du
site Natura 2000, suite à la mise en œuvre des mesures proposées.
Espèces "Natura 2000"

Relations fonctionnelles

Incidence

avec le projet

évaluée

Espèce absente de la zone d’étude

NON

(et non potentielle sur l'emprise du périmètre de projet)

SIGNIFICATIF

Invertébrés visés à l’annexe II de la Directive Habitats
Lucanus cervus

Cerambyx cerdo

Espèce absente de la zone d’étude

NON

(et non potentielle sur l'emprise du périmètre de projet)

SIGNIFICATIF

Amphibiens visés à l’annexe II de la Directive Habitats
Triturus cristatus

Espèce absente de la zone d’étude

NON

(et non potentielle sur l'emprise du périmètre de projet)

SIGNIFICATIF

Mammifères visés à l’annexe II de la Directive Habitats
Espèce recensée sur la zone d’étude

Rhinolophus ferrumequinum

Espèce enregistrée en transit printanier sur la zone d'étude
(très faible niveau de fréquentation = 1 contact) et fréquentant
les boisements en bordure de l'emprise projet.
(Le projet n'est pas de nature à nuire au bon accomplissement
du cycle biologique de l'espèce et à remettre en cause son état
de conservation sur le territoire biogéographique étudié).

NON
SIGNIFICATIF

Espèce recensée sur la zone d’étude

Rhinolophus hipposideros

Espèce enregistrée en transit automnal sur la zone d'étude (très
faible niveau de fréquentation = 2 contacts) et fréquentant les
boisements en bordure de l'emprise projet.
(Le projet n'est pas de nature à nuire au bon accomplissement
du cycle biologique de l'espèce et à remettre en cause son état
de conservation sur le territoire biogéographique étudié).

Myotis blythii

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersii

Myotis emarginatus

Myotis bechsteinii

Myotis myotis

NON
SIGNIFICATIF

Espèce absente de la zone d’étude

NON

(et non potentielle sur l'emprise du périmètre de projet)

SIGNIFICATIF

Espèce absente de la zone d’étude

NON

(et non potentielle sur l'emprise du périmètre de projet)

SIGNIFICATIF

Espèce absente de la zone d’étude

NON

(et non potentielle sur l'emprise du périmètre de projet)

SIGNIFICATIF

Espèce absente de la zone d’étude

NON

(et non potentielle sur l'emprise du périmètre de projet)

SIGNIFICATIF

Espèce absente de la zone d’étude

NON

(et non potentielle sur l'emprise du périmètre de projet)

SIGNIFICATIF

Espèce absente de la zone d’étude

NON

(et non potentielle sur l'emprise du périmètre de projet)

SIGNIFICATIF
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Zone de Spéciale de Conservation "Monts du matin, Combe Laval et Val Sainte-Marie"
(FR8201692)

Ce chapitre synthétise les atteintes du projet induites sur l’état de conservation des compartiments
biologiques de la Zone Spéciale de Conservation FR8201692.
13.2.2.1 Habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000
Le tableau suivant argumente les effets résiduels du projet sur les habitats naturels d’intérêt
communautaire du site Natura 2000, suite à la mise en œuvre des mesures proposées.
INTITULÉ

Relations fonctionnelles

Incidence

avec le projet

évaluée

3240 - Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à
Salix elaeagnos

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF

5110 - Formations stables xérothermophiles à Buxus
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF

5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou
pelouses calcaires

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF

6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'AlyssoSedion albi

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF

6170 - Pelouses calcaires alpines et subalpines
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (*
sites d'orchidées remarquables)

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et
des étages montagnard à alpin

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF

7220 - Sources pétrifiantes avec formation de tuf
(Cratoneurion)

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF

8120 - Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages
montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii)

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF

8130 - Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF

8160 - Eboulis médio-européens calcaires des étages
collinéen à montagnard

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation
chasmophytique

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF
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INTITULÉ
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
8310 - Grottes non exploitées par le tourisme

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

Relations fonctionnelles

Incidence

avec le projet

évaluée

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF

9140 - Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et
Rumex arifolius

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF

9150 - Hêtraies calcicoles
Cephalanthero-Fagion

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF

médio-européennes

du

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion
9410 - Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à
alpin (Vaccinio-Piceetea)

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF

Habitat absent du site de projet

NON

(aucune connexion fonctionnelle)

SIGNIFICATIF

13.2.2.2 Espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000
Le tableau suivant argumente les effets résiduels du projet sur les espèces d’intérêt communautaire du
site Natura 2000, suite à la mise en œuvre des mesures proposées.
Relations fonctionnelles

Incidence

avec le projet

évaluée

Espèce absente de la zone d’étude

NON

(et non potentielle sur l'emprise du périmètre de projet)

SIGNIFICATIF

Espèces "Natura 2000"

Invertébrés visés à l’annexe II de la Directive Habitats
Rosalia alpina

Poisson visés à l’annexe II de la Directive Habitats
Cottus gobio

Espèce absente de la zone d’étude

NON

(et non potentielle sur l'emprise du périmètre de projet)

SIGNIFICATIF

Mammifères visés à l’annexe II de la Directive Habitats
Myotis emarginatus

Myotis myotis

Lynx lynx

Espèce absente de la zone d’étude

NON

(et non potentielle sur l'emprise du périmètre de projet)

SIGNIFICATIF

Espèce absente de la zone d’étude

NON

(et non potentielle sur l'emprise du périmètre de projet)

SIGNIFICATIF

Espèce absente de la zone d’étude

NON

(et non potentielle sur l'emprise du périmètre de projet)

SIGNIFICATIF
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Relations fonctionnelles

Incidence

avec le projet

évaluée

Espèce recensée sur la zone d’étude

Rhinolophus ferrumequinum

Espèce enregistrée en transit automnal sur la zone d'étude (très
faible niveau de fréquentation = 2 contacts) et fréquentant les
boisements en bordure de l'emprise projet.
(Le projet n'est pas de nature à nuire au bon accomplissement
du cycle biologique de l'espèce et à remettre en cause son
état de conservation sur le territoire biogéographique étudié).

NON
SIGNIFICATIF

Espèce recensée sur la zone d’étude

Rhinolophus hipposideros

Espèce enregistrée en transit automnal sur la zone d'étude (très
faible niveau de fréquentation = 2 contacts) et fréquentant les
boisements en bordure de l'emprise projet.
(Le projet n'est pas de nature à nuire au bon accomplissement
du cycle biologique de l'espèce et à remettre en cause son
état de conservation sur le territoire biogéographique étudié).

NON
SIGNIFICATIF

Plantes visées à l’annexe II de la Directive Habitats
Buxbaumia viridis

Cypripedium calceolus

Espèce absente de la zone d’étude

NON

(et non potentielle sur l'emprise du périmètre de projet)

SIGNIFICATIF

Espèce absente de la zone d’étude

NON

(et non potentielle sur l'emprise du périmètre de projet)

SIGNIFICATIF

13.3 Synthèse des incidences du projet sur les sites Natura 2000 périphériques
Au regard de l’évaluation des incidences résiduelles, et sous réserve de la mise en application stricte des
mesures définies, le projet d'autorisation d'extraction de la carrière n'induit aucun effet notable,
nuisible ou dommageable, défavorable à l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire des sites Natura 2000, concernés par la surface d’influence du projet.
En conséquence, les incidences du projet sur les sites Natura 2000 "Sables de l'Herbasse et des Balmes
de l'Isère" (ZSC FR8201675) et "Monts du matin, Combe Laval et Val Sainte-Marie" (ZSC FR8201692)
sont évaluées comme non significatives sur l’état de conservation des habitats et de leurs espèces
inféodées, à court et à long terme, à l’échelle de leur aire de répartition biogéographique.

Conformément à la réglementation en vigueur, notamment les dispositions de l’article 6 de la
Directive Habitats, ce projet de n’est pas de nature à compromettre, de manière significative,
l'intégrité du réseau Natura 2000.
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Fin d’extrait de AMÉTEN (JACQUIER C. et BERTONI A.), 2019 – Projet d'ouverture
de la carrière alluvionnaire – Commune de GENISSIEUX (26) – Diagnostic
écologique et évaluation environnementale du projet – Étude sollicitée par la
société CHEVAL GRANULATS – pages 166 à 171 – 176 pages
Le projet et le réseau Natura 2000
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

Le réseau Natura 2000
Prise en compte des enjeux

Direct

Indirect

Nulle

Durée de la
perturbation

Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif

Nul

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort

5.9 IMPACTS POTENTIELS SUR LA POPULATION HUMAINE
5.9.1 IMPACTS POTENTIELS SUR L’ECONOMIE LOCALE
RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE DE LA THEMATIQUE :
Enjeux majeurs

Sensibilité

Valeur
environnementale

Activités économiques tournées vers le secteur de l’administration
publique, de la santé, de l’enseignement et du social, ainsi que celui du
commerce, transport et services.
Agriculture peu représentée en termes de nombre d’établissement et de
postes salariés, mais très présente en termes d’espace.
3 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ICPE se
trouvant sur le territoire communal : la carrière SA BONNARDEL
(autorisation), un élevage de chèvres-lait et de poulets-chairs
(autorisation) et un élevage de poules pondeuses (déclaration).
Dans un rayon de 3 km autour de la zone projet, trois sites Seveso seuil
haut et priorité nationale : COURBIS SYNTHESE, COVESTRO ELASTOMERS et
EXSTO (respectivement à 2,7 km, 1,8 km et 2,0 km de l’emprise projet).
Territoire à potentiel de développement de l’énergie solaire.

FAIBLE

FAIBLE

SOURCES D’IMPACTS POTENTIELS :

 L’activité de la carrière : extraction de matériaux alluvionnaires et commercialisation
locale,
 L’accueil de matériaux inertes du BTP issus de chantiers.
Le projet d’ouverture de carrière appartient au secteur industriel.
De façon générale, un tel site d'activités minérales apporte une contribution intéressante et non
négligeable au développement économique des régions rurales où il s'implante. En tant qu'élément socio-
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économique pour son activité marchande, l’activité de la carrière s'intègrera et s'impliquera naturellement
dans la vie et dans le paysage institutionnel et politique local.
5.9.1.1 Les apports sociaux directs : emploi
L’activité du site CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX sera génératrice d’emplois liés à l’exploitation, au
transport, au traitement et à l’utilisation des matériaux. L’activité de la carrière permettra aux sociétés
exploitantes de rester concurrentielles vis-à-vis des autres entreprises de TP et d’assurer leur
approvisionnement en matériaux.
L’exploitation de matériaux est censée complètement s’insérer dans le tissu économique local. La carrière
fournira la matière première indispensable aux entreprises utilisatrices de granulats : maçons,
entrepreneurs, routes, réseau EDF, produits élaborés dont nous avons tous directement ou indirectement
un grand besoin : on parle alors d’emplois induits.
Selon les chiffres issus d’études menées par la profession, un emploi sur site en carrière représente en
moyenne 5 emplois directs et 5 emplois induits.
Le site CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX comptera 2 employés (+ le directeur d’exploitation non considéré
comme un employé de la carrière de GENISSIEUX de façon directe), représente donc en réalité 2 x 5 =
10 emplois directs et autant d’emplois induits.
Secteur d'activité

Nombre de postes salariés lié à l’exploitation de la carrière
Commune
Carrière CHEVAL GRANULATS à
(en fin 2015)
GENISSIEUX

% d'emploi généré
par l'activité

Secteur industriel

14

2

14 %

Tous secteurs
confondus

299

2

0,7 %

Le projet d’ouverture d’une nouvelle carrière assurera le maintien des emplois industriels sur la commune
de GENISSIEUX en créant 2 nouveaux postes salariés dans le domaine de l’industrie. Ce projet permet de
faire perdurer l'activité et de maintenir ainsi les emplois.
5.9.1.2 Les apports sociaux indirects : avantages sociétaux à long terme
A ces points positifs s'ajoutent ceux, de manière indirecte, relatifs à la gestion des ressources en matériaux
(ressource exploitable, disponible et disposant des moyens nécessaires à son exploitation et valorisation
des déchets inertes du BTP) et au coût sociétal des pollutions évitées par les transports en matériaux
(ressource nécessaire aux besoins locaux). Les déchets du BTP proviendront de chantiers de proximité.
L’accueil sollicité par la carrière constituera une solution de premier ordre aux problèmes de dépôts
sauvages de déchets BTP et au manque d’accueil et de recyclage.
Les retombées seront donc positives pour la commune de GENISSIEUX, lieu d’implantation de la carrière,
ainsi que pour les communes voisines.
5.9.1.3 Les apports sociaux et environnementaux indirects de l’étude d’impact de la carrière
Les études de l’état initial du secteur, des impacts de la carrière sur l’environnement local et régional,
ainsi que la mise en place de mesures permettant de diminuer les impacts du projet sur son environnement
(naturel ou anthropique) dans le cadre de la demande d’exploitation d’une carrière CHEVAL GRANULATS
à GENISSIEUX assurent une connaissance approfondie de l’environnement local du secteur d’étude. Les
données et analyses fournies dans les rapports rédigés ici peuvent servir par la suite et permettent
d’étayer les données déjà existantes sur les lieux. Les données allant être récoltées avec la mise en œuvre
de certaines mesures (données piézométriques, données de retombées de poussières,…) amèneront des
connaissances supplémentaires sur le fonctionnement et l’évolution du secteur. Il s’agit là d’un impact
positif pour le secteur.
Ces données et ces études permettent également de construire un projet commun avec la carrière
BONNARDEL, en bonne intelligence.
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Le projet et l’économie locale
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

L’économie locale
Prise en compte des enjeux

Direct

Indirect

Nulle

Durée de la
perturbation

Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif

Nul

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort

5.9.2 IMPACTS POTENTIELS SUR L’ACTIVITE AGRICOLE
RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE DE LA THEMATIQUE :
Enjeux majeurs

Sensibilité

Valeur
environnementale

Sols de la plaine de ROMANS bénéficiant d’un potentiel agricole
exceptionnel du fait de la présence des alluvions de l’Isère, formant un
sol fertile et drainé, et de la topographie à dominante plane. Agriculture
très présente et formant une unité homogène. Partie sud-est de
GENISSIEUX = espace agricole stratégique.
Dynamique agricole forte, même si elle est en déclin depuis 40 ans.
Agriculture sur la commune valorisée par le classement des terres en
AOC Picodon et noix de GRENOBLE.
Projet d’ouverture de carrière se situant sur un terrain agricole à l’état
initial. Trois exploitants agricoles concernés par l’emprise du projet
carrière : M. MORIN, M. POUZIN et M. ARGOUD. La sensibilité du retrait de
cette superficie culturale dépend majoritairement de la taille de
l’exploitation agricole impactée, de la valeur agronomique des sols
prélevés et de la nature de la culture supprimée.
Pression foncière faible sauf pour M. ARGOUD qui voit plusieurs de ses
parcelles agricoles prélevées et impactées par les projets carrières.
Sensibilité vis-à-vis du potentiel de production faible à forte suivant les
exploitants, forte pour M. ARGOUD.
Sensibilité vis-à-vis du potentiel économique faible à modérée suivant la
nature de la culture, modérée pour M. ARGOUD.
Sensibilités paysagère et environnementale globalement faibles.
Projet se situant hors zone agricole protégée, mais en zone vulnérable
nitrates.

GRANDE

MOYENNE
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SOURCES D’IMPACTS POTENTIELS :

 Le prélèvement et l’immobilisation temporaire et/ou définitive de terres agricoles,
 Les émissions de poussières pouvant altérer les cultures à proximité,
 La modification des conditions d’irrigation.
5.9.2.1 Incidences directes et indirectes d’ordre collectif
5.9.2.1.1 I MPACTS SUR LE FONCIER AGRICOLE DE LA COMMUNE : IMMOBILISATION PROVISOIRE DE
SURFACES AGRICOLES

Le premier impact pour l’activité agricole est l’immobilisation de surface à usage ou vocation agricole.
Le projet d’ouverture de carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX aura pour conséquence l’immobilisation
de surfaces agricoles. Il s’agit d’un impact direct d’ordre collectif : les parcelles seront indisponibles à la
pratique culturale, pour n’importe quel agriculteur. L’emprise sollicitée par le projet est de 7,4 ha,
prélevant la totalité de la parcelle agricole n°46 mais seulement ¾ des parcelles agricoles n°34 et 48.
Les terrains exploités seront soustraits progressivement à l’agriculture tandis que d’autres seront restitués
dans le cadre du réaménagement agricole, suivant le plan de phasage prévisionnel d’exploitation et de
réaménagement décrit au paragraphe 2.13 Phasage prévisionnel de l’exploitation. La remise en état
s’organisera de manière la plus coordonnée possible à l’exploitation, allant permettre de restituer au
plus vite des surfaces à l’agriculture et d’immobiliser le moins longtemps possible les surfaces.
L’analyse du plan de phasage technique prévisionnel et de la progression du réaménagement permet
de réaliser un échéancier estimatif du prélèvement et de la restitution des terres :
Tableau 31 : Echéancier estimatif du prélèvement et de la restitution des terres agricoles d’après le phasage technique de la future
carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX

Phase

Durée de
la phase

Perte de
surface
(de l’ordre
de…)

Gain de
surface
(de l’ordre
de…)

Total perte ou gain
de surface
(de l’ordre de…)

% de perte ou de gain par
rapport à la SAT de la
commune de GENISSIEUX
(473 ha en 2014)

1

5 ans

2,1 ha

-

A t = + 5 ans :
- 2,1 ha

- 0,4 %

2

5 ans

1,3 ha

-

3

5 ans

1,5 ha

0,75 ha

4

5 ans

1,4 ha

1,0 ha

A t = + 20 ans :
- 4,55 ha

-1%

5

5 ans

1,1 ha

0,95 ha

A t = + 25 ans :
- 4,7 ha

-1%

6

2 ans

-

4,7 ha

A t = + 27 ans :
0 ha

0%

7,4 ha

7,4 ha

A t = + 27 ans :
0 ha

0%

TOTAL

A t = + 10 ans :
- 3,4 ha
A t = + 15 ans :
- 4,15 ha

- 0,7 %
- 0,9 %

D’après ce tableau, au niveau de la commune, la soustraction de surfaces agricoles est la plus importante
à t + 25 ans après le début de l’arrêté préfectoral : au total l’entièreté de la surface sollicitée aura été
décapée, et 2,7 ha auront été restitués à l’agriculture. Ce prélèvement représente 1 % de la surface
totale cultivée sur le territoire communal de GENISSIEUX, et 2,7% de la surface cultivée par les agriculteurs
siégeant sur le territoire communal. A l’échelle communale, l’impact brut du prélèvement de terres
agricoles, d’après le schéma d’exploitation décrit par le phasage technique prévisionnel de la
carrière, est considéré comme faible et termes de surface maximale prélevée : 4,7 ha. La totalité de
la surface sollicitée ne sera donc pas immobilisée en même temps. L’objectif de l’exploitant est de
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maintenir le rythme d’avancement moyen de 80 000 tonnes/an, mais l’entièreté de la surface sollicitée
ne sera pas décapée en une seule fois.
L’activité carrière prélèvera donc au total 7,4 ha de terres agricoles sur 25 ans, dont 4,7 ha
d’immobilisation maximale à un instant t et égal à 25 ans.
L’activité carrière sera également responsable de la création d’une délaissée agricole : une partie des
parcelles n°34 et n°48 ne seront pas à proprement dit soustraites à l’agriculture puisque l’emprise
carrière s’arrête au ¾ à l’est de leur limite parcellaire, mais cette partie ne constituera pas une surface
suffisante pour être cultivée. On considère cette délaissée agricole comme une immobilisation provisoire
indirecte.
Cette délaissée agricole constituera une surface de 5 442 m² pour la parcelle n°34 et 6 646 m² pour la
parcelle n°48 (surfaces avec application cadastrale).
Total = 12 088 m², soit environ 1,2 ha.
La délaissée agricole concerne 2 propriétaires différents (Mme VEILLEUX pour la parcelle n°34 et M. Max
MORIN pour la parcelle n°48) et 2 agriculteurs différents (M. POUZIN pour la parcelle n°34 et M.
Alexandre MORIN pour la parcelle n°48), qui devront s’accorder entre eux pour une gestion optimisée
de cette zone (cf. 6.9.2 mesures au regard de l’activité agricole).

Total = 1,2 ha
45 m x 285 m
environ

Figure 117 : Situation de la délaissée agricole – immobilisation provisoire indirecte
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La fin du réaménagement total est prévue pour l’année t + 27 ans à partir de la signature de l’arrêté
préfectoral d’autorisation. En fin d’exploitation, donc à t + 27 ans, l’entreprise CHEVAL GRANULATS
restituera l’intégralité de la surface agricole prélevée : 7,4 ha. La restitution des terres agricoles
commencera à t + 15 ans. Le projet carrière n’immobilisera alors que temporairement ces parcelles
agricoles. Précisons que le projet de remise en état prévoit un remblaiement du site jusqu’au niveau du
terrain naturel avec une attention particulière portée sur la structure des sols en surface, allant permettre
de nouveau la mise en culture de ces terres restituées.
La délaissée agricole sera également restituée au cours de la remise en état.
De ce fait, l’impact brut du projet d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX sur
l’immobilisation provisoire des terres agricoles est considéré comme étant modéré, réversible et
temporaire à l’échelle du territoire communal, puisque des terres seront rendues à l’agriculture et de
manière coordonnée à l’exploitation du gisement.
En fin d’exploitation, cet impact pourra être considéré comme étant très faible voire nul puisque les
terrains seront remis en état et restitués à un usage agricole.
L’exploitation et la remise en état du site devront se faire de manière à limiter au mieux les pertes de
surfaces exploitables pour l’agriculture.
Il faudra tout de même veiller à la bonne remise en état et la bonne entente lors de l’exploitation des
terres actuelles et futures.
Des mesures d’évitement et de réduction sont à prévoir pour limiter l’impact sur les terres agricoles,
notamment au niveau de la délaissée agricole, mais la préemption des terres pour l’exploitation est
une condition indispensable au fonctionnement de la carrière. La remise en état devra également
être suivie.
5.9.2.1.2 I MPACTS SUR LE FONCIER AGRICOLE DE LA COMMUNE : IMMOBILISATION DEFINITIVE DE
SURFACES AGRICOLES

Le choix de la remise en état du site peut engendrer une immobilisation de surface définitive, uniquement
après restitution des terrains :
 Lorsque les terrains ne sont pas remblayés au niveau du terrain naturel, des talus doivent être
créés. Ces talus ne peuvent généralement pas être cultivés d’un point de vue technique et
économique. La formation de talus de raccordement entraine une perte définitive de surface
agricole.
 Lorsque des pistes sont créées. Elles empiètent sur la surface agricole à restituer.
 Lorsque des mesures écologiques ou paysagères doivent être mises en place sur la zone à
restituer.
Le projet prévoit ici une remise en état avec remblaiement jusqu’au niveau du terrain naturel, sans talus
de raccordement. Aucun chemin d’accès autre que celui existant (qui fera office d’entrée de la carrière)
ne sera créé.
Ainsi, aucune surface ne sera immobilisée de manière définitive.
5.9.2.1.3 I MPACTS SUR LE POTENTIEL AGRICOLE DU SECTEUR
Impact sur le potentiel de production
L’activité de la future carrière à GENISSIEUX pourra engendrer les impacts suivants sur l’activité agricole :
 Emissions de poussières soulevées par l’activité pouvant se répandre sur les terres agricoles à
proximité et donc sur les cultures en croissance. Cela peut diminuer les rendements et la qualité
des récoltes (en tachant les fruits à chair notamment), ainsi que ralentir le développement des
arbres fruitiers et les cultures annuelles par dépôt de poussières sur les feuilles des végétaux,
provoquant une mauvaise activité photosynthétique des cultures. Le procédé de décapage des
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terres de découverte, le déplacement des engins sur les pistes non enrobées et le procédé de
traitement des matériaux seront les activités les plus susceptibles d’émettre des poussières dans
l’environnement ;
Le remblaiement de la carrière avec des matériaux de mauvaise qualité, ou avec des techniques
de mise en œuvre non adaptées, pourra altérer la qualité des sols et donc celle des cultures et
des récoltes à venir.

Les poussières, bien que respectant les seuils règlementaires d’émissions sont susceptibles de se déposer
sur les cultures des parcelles situées à proximité immédiate du site. Ces baisses potentielles de rendement
et la détérioration peut aboutir à la diminution de revenus pour les agriculteurs cultivant ces terres à
proximité.
De ce fait, la sensibilité aux poussières de la zone, très agricole avec présence de vergers et de
noyers, à proximité du projet d’ouverture de la carrière, est grande.
Cependant, le risque fort d’émissions de poussières se limite au procédé de décapage des terres, se
trouvant à la même altitude que les terres cultivées à proximité immédiate du site. Les procédés
d’extraction et de traitement des matériaux se situeront ensuite en fond de fouille, jusqu’à 20 m audessous du niveau des parcelles agricoles, limitant ainsi les émissions et les envols de poussières. Ainsi,
l’impact des poussières émises potentiellement par la future activité de la carrière CHEVAL GRANULATS
à GENISSIEUX sur les émissions de poussières sera modéré en période de décapage des terres, faible
lors de l’enfoncement des activités à partir de 2 m au-dessous du niveau du terrain naturel.
Ainsi, l’impact des poussières émises par le fonctionnement de la future carrière sur le potentiel de
production agricole (croissance du végétal et rendement des cultures) sera fort en début d’extraction
(décapage des terres) mais décroit avec l’exploitation et la remise en état, jusqu’à devenir très faible.
L’impact est temporaire puisqu’il cessera en fin d’exploitation.
Des mesures concernant les émissions de poussières seront mises en place (voir le chapitre 6 Mesures).
La remise en état des terres aura pour effet de changer la composition des sols. En effet, les matériaux
utilisés pour le remblaiement de la carrière seront différents en composition des sols actuellement en
culture. Cette différence de sol dans la composition, la texture et l’aération, pourra entrainer des
différences de rendement des futures productions végétales cultivées. Il faudra également un temps de
convalescence du sol durant lequel les rendements seront certainement moindres, estimé à entre 3 et 5
ans en moyenne.
De ce fait, l’exploitation de la future carrière et la remise en état agricole entrainera un impact modéré
sur le potentiel de production des sols remis en état.
Impact sur le potentiel économique et les engagements de qualité
Sources :



FranceAgriMer

La majorité des arboriculteurs (arboriculture et nuciculture) de la commune de GENISSIEUX sont engagés
dans diverses démarches de qualité. Le maintien de la qualité des produits passe par l’assurance de
préserver une qualité commerciale et organoleptique (due en partie à une qualité convenable des sols).
D’après le paragraphe précédent, les poussières et la remise en état avec des matériaux différents de
ceux composant actuellement le sol agricole pourront avoir un effet négatif non négligeable sur les
cultures situées à proximité immédiate de l’emprise projet. L’effet principal étant la perte de rendement,
le potentiel économique des exploitations agricoles concernées diminuera.
De plus, le potentiel économique des exploitations agricoles dépend des cultures produites : sur le secteur,
les noyers classés en AOC Noix de GRENOBLE et les vergers représentent la majeure partie de la
Production Brute Standard des exploitations de la commune de GENISSIEUX.
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La future activité carrière ne prélèvera pas de terres agricoles utilisées pour produire de la noix de
GRENOBLE ou des fruits. Les surfaces restituées ne seront pas utilisées pour produire de la noix ou des
fruits. De ce fait, le potentiel économique constitué par les parcelles sollicitées est faible puisqu’elles
sont cultivées en céréales/oléagineuses (et un peu maraichage) moins valorisables. Il en sera de
même pour les parcelles restituées.
Le retrait de 7,4 ha de cultures annuelles de type céréales/oléagineuses/maraichage entrainera une
perte financière pour la filière locale de collecte de denrées (coopératives, industriels) du fait de
l’absence temporaire de production. Cette perte peut être estimée en termes de rendement :
 Blé : pour un rendement moyen de 60 quintaux/ha (rendement de la parcelle n°48), les parcelles
n°48 et 46 étant cultivées en blé (dépendant de la rotation), la perte est estimée à entre 123
qx (culture de la parcelle n°48 ayant la surface la plus petite) et 315 qx (culture des deux
parcelles en même temps) ;
 Orge : pour un rendement moyen de 30 qx/ha (rendement de la parcelle n°48), la perte est
estimée à 62 qx (culture d’orge de la parcelle n°48) ;
 Tournesol : pour un rendement moyen de 25 qx/ha en Drôme (source FranceAgriMer), en zone
irriguée, la perte est estimée à 50 qx (culture de tournesol de la parcelle n°48) ;
 Soja : pour un rendement compris en 6 qx/ha (rendement de la parcelle n°34) et 30 qx/ha
(rendement de la parcelle n°46), les parcelles n°34 et 46 étant cultivées en soja (dépendant de
la rotation), la perte est estimée à entre 13 qx (culture de la parcelle n°34) et 109 qx (culture
des parcelles n°34 et 46 en même temps) ;
 Maïs : pour un rendement moyen de 75 qx/ha en 2016 (source FranceAgriMer), la perte est
estimée à 260 qx (culture de maïs de la parcelle n°46) ;
 Tomates : pour un rendement moyen de 80 qx/ha (rendement de la parcelle n°46), la perte est
estimée à 256 qx (culture de tomates d’industrie de la parcelle n°46).
La perte financière engendrée par cette perte de production, pouvant manquer à la filière céréalière et
industrielle, ne peut être évaluée de manière quantitative. Simplement, d’un point de vue qualitatif, ces
quantités représentent une faible part de la quantité réceptionnée par la filière céréalière ou industrielle.
De ce fait, la perte financière sera négligeable, d’autant plus que la parcelle n°34 est peu productive
car peu sollicitée.
La perte financière ou de revenu pour les agriculteurs ayant des parcelles à proximité de la future
carrière ainsi que pour la filière locale de collecte des denrées, du fait d’une perte de rendement pouvant
être engendrée par l’effet des poussières sur les cultures à proximité, n’est pas quantifiable. D’un point
de vue qualitatif, elle restera très faible puisque les émissions de poussières seront réduites et contrôlées
(cf. 6.10.2 Mesures au regard des émissions et envols de poussières).
Le projet d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX ne prélèvera pas de terres
cultivées produisant des denrées valorisées en AOC-AOP.
L’impact engendré par la perte de production due à l’arrêt de l’exploitation agricole des parcelles
n°34, 46 et 48 sur les filières céréalières et agro-industrielles (coopérative agricole drômoise,
VALENCE Céréales et industrie agro-alimentaire dans le Vaucluse) sera très faible, indirect et
temporaire. En effet, les denrées produites par ces parcelles représentent peu par rapport à la quantité
annuelle collectée par ces filières locales.
La perte de rendement par potentiel dépôt de poussières sur les cultures, si elle existe, sera très faible
et très localisée (quelques centaines de mètres autour de la carrière).
Impact sur le potentiel environnemental et paysager
La soustraction temporaire d’environ 7,4 ha à l’agriculture va modifier la nature du paysage local,
actuellement très agricole. Cela représente 1,6 % de la surface agricole totale de la commune de
GENISSIEUX. Cette modification sera néanmoins seulement temporaire et réversible, puisque la remise en
état de la carrière permettra de restituer les terres à l’agriculture et de parfaitement s’insérer dans le
paysage local.
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La soustraction de l’activité agricole au profit de l’installation d’une activité carrière supprimera, durant
la période d’exploitation et jusqu’à la remise en état des terres, l’épandage de produits phytosanitaires
et amendements, bien que leur utilisation sur les terres sollicitées soit très parcimonieuse en l’état actuel.
En ce sens, l’installation de l’activité carrière aura un impact potentiel positif sur les émissions de produits
phytosanitaires.
L’impact du projet d’ouverture d’une carrière à GENISSIEUX sur le potentiel paysager est faible du fait
du faible pourcentage de prélèvement agricole à l’échelle communale, prélèvement temporaire et
réversible. L’impact sur le long terme est nul, un projet de réaménagement ayant été étudié de
manière sérieuse afin de l’intégrer parfaitement au paysage local.
Le potentiel environnemental étant faible à l’état initial de par la monoculture importante de la zone,
l’absence de zone Natura 2000 à proximité et le peu de parcelles en agriculture biologique sur la
commune, l’impact potentiel de la future carrière sur le potentiel environnemental des terres est très
faible.
5.9.2.1.4 I MPACTS SUR L ’ ASSOLEMENT
La répartition de l’occupation agricole des sols sur la zone étudiée a une influence sur la production
agricole des exploitations concernées.
La perte de foncier agricole a d’autant plus d’incidence que la culture travaillée est une plante pérenne.
Elle est alors plus importante pour une parcelle arboricole que pour une parcelle céréalière ou prairiale.
Perdre une maitrise foncière sur une exploitation arboricole, c’est s’exposer à perdre une assurance sur
le long terme.
Dans ce cas-ci, les cultures impactées sont des cultures annuelles : cultures céréalières, cultures
oléagineuses et cultures maraichères. La remise en état des terres à mesure de l’avancement de
l’exploitation du gisement permettra d’accueillir facilement une plantation annuelle après convalescence
du sol (mise en culture annuelle améliorant la structure et la vie du sol sur plusieurs années (à définir lors
du suivi agricole)).
La nature des plantations ne va donc pas être modifiée à long terme, seulement à moyen terme pour la
convalescence des sols.
L’impact de l’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX sur l’assolement sera faible,
temporaire et réversible à long terme.
La perte de foncier est inévitable, mais seulement temporaire.
5.9.2.1.5 I MPACTS SUR LES EQUIPEMENTS D ’ IRRIGATION
La carte du réseau d’irrigation tel que fournie par le Syndicat d’irrigation drômois à proximité de la
zone sollicitée par le présent projet indique que les canalisations se situent le long de la route des Chasses
et du chemin des Paillanches. Des bornes sont situées à proximité de la zone sollicitée : une au sein de
l’emprise nord-ouest, une au sud de l’emprise hors celle-ci.
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Borne située
côté sud du
chemin

Figure 118 : Emplacement de la borne d’irrigation disponible à proximité de la zone d’étude (source IGN© 2016)

L’impact du projet carrière sur le réseau d’irrigation peut être multiple :
- La coupure des canalisations serait fortement préjudiciable à l’ensemble des utilisateurs des
réseaux d’irrigation s’ils ne peuvent plus assurer l’irrigation des parcelles ;
- La réduction de la surface irriguée sera préjudiciable pour les adhérents, qui devront continuer
à s’acquitter des charges fixes, alors qu’ils ne bénéficieront plus de l’irrigation ;
- Le déplacement des parcelles autorisées à l’exploitation agricole par le carrier au cours du
phasage va entraîner le besoin rapide de réinstallation du réseau d’irrigation sur les parcelles
remises en état suivant les besoins des agriculteurs, sous peine pour ces derniers de devoir
changer de production cultivée ou de perdre en rendement.
Le réseau d’irrigation enterré ne traverse pas l’emprise sollicitée. Celui-ci longe la limite d’emprise
sollicitée à l’ouest et au sud. L’impact du projet sur le réseau d’irrigation enterré sera alors nul.
Il existe actuellement un réseau surfacique irrigant les parcelles n°46 et 48 (nord et sud de l’emprise).
L’équipement surfacique d’irrigation sera démantelé lors de la réalisation du projet d’ouverture de la
carrière au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation.
Le retrait de l’irrigation des terres enlèvera 2 adhérents au syndicat d’irrigation drômois.
L’impact potentiel brut sur le réseau d’irrigation collectif est alors modéré. Des mesures devront être
mises en place dès la conception du projet (cf. chapitre 6 Mesures). L’impact restera temporaire et
réversible puisque le réseau sera remis en place en fin d’exploitation.
5.9.2.1.6 I MPACTS SUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE AGRICOLE LOCAL ET L ’ EMPLOI ASSOCIE
L’activité agricole sur l’emprise sollicitée par le projet représente 3 emplois directs à temps plein en ne
considérant pas les emplois saisonniers ni temporaires. Un chef d’exploitation est double actif.

Dossier n°IE 181385

318

Ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires – Commune de GENISSIEUX (26)
Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

En prenant en compte la SAU de chaque exploitation agricole concernée et la superficie concernée par
le projet d’ouverture de la carrière (7,4 ha), on peut estimer l’incidence du projet sur l’emploi agricole
des exploitations et sur l’emploi agricole de la commune :
 La suppression de 7,4 ha pour l’agriculture représente 1,6 % de la SAT de la commune de
GENISSIEUX. Pour une telle surface soustraite, l’incidence sur l’emploi à l’échelle communale peut
être considérée comme nulle. L’impact sur les emplois saisonniers est négligeable car il s’agit
principalement de cultures céréalières ne nécessitant pas de main d’œuvre. L’impact sur les
emplois indirects (entreprises agricoles travaillant sur le secteur,…) reste aussi négligeable car
la superficie prélevée à l’échelle communale est très faible. L’impact global est nul à l’échelle
de la commune ;
 La suppression des 7,4 ha de terres agricoles représente :
 3 % de la SAU de M. ARGOUD,
 1,7 % de la SAU de M. POUZIN,
 3,9 % de la SAU de M. MORIN.
Pour une telle surface soustraite, l’incidence sur l’emploi des exploitations est très faible : les 3
UTA des 3 exploitations agricoles seront conservées. L’impact peut être considérée comme nul
sur l’emploi.
L’impact de l’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX sur l’emploi local sera très
faible voir nul, temporaire et réversible.
5.9.2.2 Incidences directes et indirectes sur l’exploitation présente sur les terres du projet
5.9.2.2.1 I MPACTS DE LA SURFACE PRELEVEE SUR L ’ EXPLOITATION
Le projet d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX aura pour conséquence
l’immobilisation de surfaces agricoles pendant toute la durée du projet jusqu’au réaménagement de
l’emprise. L’analyse du plan de phasage prévisionnel (paragraphe 2.13 Phasage prévisionnel de
l’exploitation) indique la répartition du prélèvement et de la restitution suivante du foncier :
Tableau 32 : Equilibre des surfaces au cours de la future exploitation de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX - exploitation
de M. ARGOUD

Phase

Durée de
la phase

Exploitant
concerné

Perte de
surface
(de l’ordre
de…)

Gain de surface
(de l’ordre
de…)

5 ans

2 ha

-

2

5 ans

1,2 ha

-

3

5 ans

-

0,75 ha

4

5 ans

-

1,1 ha

5

5 ans

-

0,15 ha

6

2 ans

-

1,2 ha

3,2 ha

3,2 ha (remis
en état)
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% de perte
ou de gain
par rapport
à la SAU
totale de
l’exploitant
(107 ha)

Exploitant agricole M. ARGOUD – Parcelle n°46 – 107 ha

1

TOTAL

Cumul perte ou
gain de surface
(de l’ordre de…)

% de perte ou
de gain par
rapport à la
SAU de
l’exploitant sur
la carrière (3,2
ha)

A t = + 5 ans :
- 2 ha
A t = + 10 ans :
- 3,2 ha
A t = + 15 ans :
+ 0,75 ha
A t = + 20 ans :
+ 1,85 ha
A t = + 25 ans :
+ 2 ha
A t = + 27 ans :
+ 3,2 ha
A t = + 27 ans :
0 ha

- 64 %

- 1,9 %

- 100 %

-3%

+ 24 %

+ 0,7 %

+ 59 %

+ 1,7 %

+ 64 %

+ 1,9 %

+ 100 %

+3%

Bilan surfacique nul
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Tableau 33 : Equilibre des surfaces au cours de la future exploitation de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX - exploitation
de M. POUZIN

Phase

Durée de
la phase

Exploitant
concerné

Perte de
surface
(de l’ordre
de…)

Gain de surface
(de l’ordre
de…)

Cumul perte ou
gain de surface
(de l’ordre de…)

% de perte ou
de gain par
rapport à la
SAU de
l’exploitant sur
la carrière (2,15
ha)

% de perte
ou de gain
par rapport
à la SAU
totale de
l’exploitant
(125 ha)

Exploitant agricole M. POUZIN – Parcelle n°34 – 125 ha

1

5 ans

-

-

2

5 ans

0,2 ha

-

3

5 ans

1,45 ha

-

4

5 ans

0,5 ha

-

5

5 ans

-

0,8 ha

6

2 ans

-

1,35 ha

2,15 ha

2,15 ha (remis
en état)

TOTAL

A t = + 10 ans :
- 0,2 ha
A t = + 15 ans :
- 1,65 ha
A t = + 20 ans :
- 2,15 ha
A t = + 25 ans :
+ 0,8 ha
A t = + 27 ans :
+ 2,15 ha
A t = + 27 ans :
0 ha

-

-

- 9,3 %

- 0,16 %

- 76,7 %

- 1,3 %

- 100 %

- 1,7 %

+ 37,2 %

+ 0,6 %

+ 100 %

+ 1,7 %

Bilan surfacique nul

Tableau 34 : Equilibre des surfaces au cours de la future exploitation de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX - exploitation
de M. MORIN

Phase

Durée de
la phase

Exploitant
concerné

Perte de
surface
(de l’ordre
de…)

Gain de surface
(de l’ordre
de…)

Cumul perte ou
gain de surface
(de l’ordre de…)

% de perte ou
de gain par
rapport à la
SAU de
l’exploitant sur
la carrière (2,05
ha)

% de perte
ou de gain
par rapport
à la SAU
totale de
l’exploitant
(53 ha)

Exploitant agricole M. MORIN – Parcelle n°48 – 53 ha

1

5 ans

-

-

-

-

-

2

5 ans

-

-

-

-

-

3

5 ans

-

-

-

-

-

4

5 ans

1 ha

-

- 48,8 %

- 1,9 %

5

5 ans

1,05 ha

-

- 100 %

- 3,9 %

6

2 ans

-

2,05 ha

+ 100 %

+ 3,9 %

2,05 ha

2,05 ha (remis
en état)

TOTAL

A t = + 20 ans :
- 1 ha
A t = + 25 ans :
- 2,05 ha
A t = + 27 ans :
+ 2,05 ha
A t = + 27 ans :
0 ha

Bilan surfacique nul

D’après ce tableau, on observe que la phase technique d’exploitation de la carrière la plus pénalisante
est différente pour chaque exploitant agricole :
 Phases 1 et 2 pour M. ARGOUD,
 Phases 3, 4 et 5 pour M. POUZIN,
 Phases 4 et 5 pour M. MORIN.
L’impact est ainsi différé dans le temps pour chaque exploitation. Le premier exploitant à être impacté
par le retrait de surface culturale est M. ARGOUD. Il s’agit également de l’exploitant le plus impacté en
termes de restitution de surface, puisqu’il faudra 17 ans pour qu’il retrouve l’intégralité de la surface
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prélevée. Du fait de la configuration de la future exploitation, M. ARGOUD sera le premier impacté et le
dernier à récupérer l’entièreté de la surface.
Cette perte de surfaces cultivées due à l’emprise carrière sollicitée va entraîner une perte de revenu
(voir les paragraphes suivants), mais est à relativiser au regard de la SAU totale des exploitants : en
effet, elle représente une perte comprise entre 1,7 et 3,9 % de la surface agricole utile des exploitants
directement concernés.
A cette perte directe de surface due à l’emprise carrière choisie s’ajoute la perte due à la délaissée
agricole :
- Perte de 5 442 m² pour M. POUZIN (portion de la parcelle n°34), soit une perte supplémentaire
de 0,4 % de sa SAU,
- Perte de 6 646 m² pour M. MORIN (portion de la parcelle n°48), soit une perte supplémentaire
de 1,25 % de sa SAU.
Cette perte supplémentaire est relativement faible vis-à-vis de la SAU total de ces deux exploitations,
mais il s’agit d’un impact indirect supplémentaire induit par le choix de l’emprise.
A l’échelle des exploitations agricoles concernées, l’impact du choix du phasage d’exploitation de
la future carrière CHEVAL GRANULATS sur l’immobilisation des terres agricoles, en termes de
proportionnalité par rapport à la SAU totale, est faible, direct et temporaire.
La bande de terre de 45 x 285 m environ créée par le choix de l’emprise carrière, concernant les
parcelles n°34 et 48, induit une perte supplémentaire brute de surface agricole pour les exploitations
de M. POUZIN et M. MORIN. En effet, l’étroitesse de la bande ne permettra pas de cultiver cette
délaissée correctement et efficacement.
L’exploitant le plus impacté en termes de prélèvement de surface est M. MORIN : retrait de 5 % de sa
SAU totale (portion exploitée par la carrière + délaissée agricole).
L’exploitant le plus impacté en termes de durée de prélèvement de surface est M. ARGOUD : 17 ans
seront nécessaires pour qu’il retrouve l’intégralité de la surface prélevée.
5.9.2.2.2 I MPACTS SUR LE MODE DE FAIRE - VALOIR
Les répercussions du projet sur les exploitations agricoles ne seront pas les mêmes selon le mode de fairevaloir. En effet, pour les parcelles en commodat/fermage, le risque est de ne pas pouvoir récupérer les
terres pour les exploiter après réhabilitation du site carrière. Pour les parcelles en propriété, les
exploitants récupèreront leurs parcelles, ou à défaut la même surface d’exploitation.
M. ARGOUD exploite 33 % de ses terres en propriété. Sur l’emprise sollicitée par la carrière, l’exploitant
est entièrement en fermage ou commodat.
M. POUZIN exploite 80 % de ses terres en propriété. Sur l’emprise sollicitée par la carrière, l’exploitant
est entièrement en fermage ou commodat.
M. MORIN exploite l’entièreté de ses parcelles en usufruit, son père étant propriétaire. Sur l’emprise
sollicitée par la carrière, l’exploitant se partage la propriété avec son père.
L’impact est alors modéré, temporaire et réversible sur le mode de faire-valoir des terres. Des mesures
devront être mises en place (cf. chapitre 6 Mesures).
Aucun bâtiment agricole n’est concerné par le projet.
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5.9.2.2.3 I MPACTS SUR LA STRUCTURE DES PARCELLES , LES CHEMINS AGRICOLES ET LA TAILLE DES ILOTS
Le parcellaire agricole de la plaine de ROMANS a été remembré plusieurs fois, indépendamment de
l’activité carrière déjà en place. La zone du projet a donc déjà été remembrée et offre actuellement un
parcellaire et des accès satisfaisants.
L’exploitation de la future carrière suivra majoritairement les limites des parcelles cadastrales sollicitées,
excepté pour les parcelles n°34 et 48 en limite Est. Le projet va entraîner une déstructuration du
parcellaire existant. En l’absence de chemins d’exploitation sur l’emprise sollicitée, les chemins ne seront
pas impactés.
La remise en état rétablira la structure initiale des parcelles. Un programme de réorganisation foncière
ne sera donc pas nécessaire.
La taille des îlots est un critère particulièrement important car il caractérise le potentiel de production
d’une exploitation. Les îlots concernés par le projet font entre 2,7 et 3,2 ha, un îlot représentant un
ensemble de parcelles voisines cultivées avec la même production et appartenant à un même agriculteur.
Ces îlots ont une importance différente suivant l’agriculteur concerné :
- Pour M. ARGOUD, la parcelle n°46 concernée par le projet est l’une de ses plus grandes.
- Pour M. POUZIN, la parcelle n°34 est une petite parcelle.
- Pour M. MORIN, la parcelle n°48 est une parcelle de taille intéressante, mais dans la moyenne.
Au-delà de la taille de ces îlots, il convient de comprendre le rôle que ceux-ci jouent dans l’organisation
de l’exploitation. Pour M. ARGOUD, conserver cette parcelle est important puisqu’il s’agit de l’une de ses
plus belles surfaces.
La taille des îlots allant être exploités pour leur gisement ne sera pas modifiée lors de la remise en état
des terres.
L’impact du projet d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX sur la taille des îlots est
alors faible à modéré au cours de l’exploitation suivant l’exploitation agricole concernée : faible
pour M. POUZIN et M. MORIN, modéré pour M. ARGOUD. Dans tous les cas, l’impact est temporaire et
réversible, et sera nul après la remise en état.
5.9.2.2.4 I MPACTS SUR LA VALEUR AGRONOMIQUE DES SOLS DES EXPLOITATIONS
Comme explicité au paragraphe 5.4 Impacts potentiels sur les sols, l’ouverture d’une carrière sur une
emprise agricole présente des effets non négligeables sur la structure et la qualité de ces sols.
En effet, la mise en place des activités carrière nécessitera des opérations de décapage des surfaces
utilisées, sur environ 2 m de profondeur.
Les opérations de terrassement et de remaniement (compactage) entraîneront la modification de la
qualité et des propriétés intrinsèques (texture) de ces sols.
Les sols seront disposés en merlon périphérique autour de l’emprise ou sous forme de stock. Cela
correspondra à un stockage provisoire des sols qui, lors de la fin de l’extraction d’une phase, seront
utilisés en régalage pour la remise en état des surfaces sur lesquelles l’activité sera terminée. La terre
stockée en merlons assurera l’isolement et la sécurité du site.
L’impact brut de la future activité carrière sur les sols agricoles sera donc modéré, direct et persistera
globalement jusqu’au réaménagement coordonné. L’impact est marqué puisqu’il concerne des sols
agricoles de faible à fort potentiel agronomique, sur une épaisseur de terre importante (jusqu’à 2 m).
En ce sens, la valeur agronomique des sols sera modifiée, voire détériorée si des mesures d’évitement
et/ou de suivi de la remise en état ne sont pas mises en place.
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L’impact du projet d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX sur la valeur
agronomique des sols est alors modéré, les terres étant de bonne à très bonne qualité, mais
temporaire et réversible sous conditions d’une restitution soignée et encadrée des terres agricoles.
Des mesures de réduction et d’accompagnement seront nécessaires, en lien avec le potentiel de
production agricole des terres.
5.9.2.2.5 I MPACTS SUR LE POTENTIEL ECONOMIQUE DE L ’ EXPLOITATION
Les terres directement concernées par le projet d’ouverture de carrière sont majoritairement cultivées en
céréales et oléagineux. Ces cultures ont un potentiel économique faible du fait du caractère annuel de
ces productions, et de leur faible valeur ajoutée.
Suivant les années, M. ARGOUD cultive sur la parcelle n°46 des tomates d’industries. Cette production, en
cas de bon rendement (absence d’évènement climatique extrême), est une plus-value intéressante pour
l’exploitation agricole, selon l’agriculteur même. Ainsi, le retrait de cette parcelle, apportant un vrai
potentiel économique pour M. ARGOUD, aura un impact modéré mais temporaire sur son exploitation.
M. MORIN est double-actif et plus d’un tiers de son exploitation est concentrée sur la production de
fruitiers, à plus haute valeur ajoutée que les céréales. Celui-ci considère que la parcelle n°48 lui rapporte
peu du fait de la faible valeur de la production. Ainsi, le retrait de cette parcelle n’aura qu’un impact
faible sur la valeur économique de son exploitation.
M. POUZIN réalise principalement un entretien de la parcelle n°34, sans chercher à rendre cette parcelle
très productive (rotation jachère – soja avec un faible rendement pour le soja). Ainsi, la production de
cette parcelle lui rapporte peu. De ce fait, son retrait n’aura qu’un impact très faible sur la valeur
économique de son exploitation.
Le projet d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX ne prélèvera pas de terres cultivées
produisant des denrées valorisées en AOC-AOP. Aucune des trois exploitations agricoles n’est donc
concernée par cette problématique.
De ce fait, le projet d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX aura un impact très
faible à modéré suivant l’exploitation et la nature de la production, temporaire et réversible
(restitution des parcelles en fin d’exploitation carrière).
5.9.2.2.6 I MPACTS SUR LES DROITS A PAIEMENT DE BASE
Les aides de la Politique Agricole Commune forment une part non négligeable du revenu des agriculteurs.
Or, dans la nouvelle réglementation mise en place pour la période 2015-2020, une partie des aides
(Droit à Paiement de Base ou DPB) sont découplées de la production et sont liées aux surfaces suivant la
SAU de l’exploitation en 2014.
En cas de perte de foncier pendant une durée de plus de 3 ans, le DPB est perdu pour l’exploitant mais
aussi pour la surface concernée et pour un éventuel repreneur. Ainsi, c’est la valeur de la parcelle qui est
amoindrie.
Le phasage technique prévisionnel de l’exploitation va soustraire temporairement des surfaces à
l’agriculture sur des périodes supérieures à 3 ans (10 à 15 ans). Les DPB sur ces parcelles seront alors
nécessairement perdus. L’impact est relatif suivant les phases, et certaines permettent de retrouver de la
surface exploitable par les agriculteurs, pouvant être subventionnées à nouveau l’année suivant
l’acquisition.
D’après le phasage technique prévisionnel de l’exploitation de la carrière, M. ARGOUD perdra au
plus (sans échange parcellaire ou compensation et avant remise en état) 3,2 ha, soit 3% de sa SAU.
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D’après le phasage technique prévisionnel de l’exploitation de la carrière, M. POUZIN perdra au
plus (sans échange parcellaire ou compensation et avant remise en état) 2,15 ha + 0,54 ha (délaissée
agricole), soit 2,1% de sa SAU.
D’après le phasage technique prévisionnel de l’exploitation de la carrière, M. MORIN perdra au plus (sans
échange parcellaire ou compensation et avant remise en état) 2,05 ha + 0,66 ha (délaissée agricole),
soit 5% de sa SAU.
De ce fait, le mode de gestion de la carrière, et plus particulièrement le phasage, sera déterminant pour
la conservation des DPB et leur importance. Mais selon le rythme d’avancement prévu de l’exploitation,
l’impact du projet sur le renouvellement des DPB des exploitations agricoles concernées devrait être
faible, temporaire et réversible, dépendant de l’avancement de l’exploitation carrière.
5.9.2.2.7 I MPACTS SUR LE DYNAMISME ET L ’ AVENIR DES EXPLOITATIONS
Les agriculteurs concernés par le projet ont des tranches d’âge différentes : 30-40 ans pour M. MORIN,
40-50 ans pour M. ARGOUD et supérieur à 80 ans pour M. POUZIN. Le dynamisme de chaque exploitation
est alors différent, et seule l’exploitation de M. POUZIN est concernée par une succession à court terme,
qui sera assurée par son fils.
Comme vu dans la partie situation de l’économie agricole du secteur, les trois exploitations concernées
par le projet sont globalement viables. La viabilité de l’exploitation de M. MORIN est davantage assurée
par la double-activité de l’exploitant. L’exploitation de M. ARGOUD, en revanche, selon les dires de
l’exploitant lui-même, semble fragile. Celui-ci recherche des parcelles cultivables pour renforcer son
exploitation, puisqu’il a plutôt tendance à en perdre à cause de l’activité carrière (BONNARDEL et CHEVAL
GRANULATS) sur la commune de GENISSIEUX. M. ARGOUD considère qu’il a perdu environ 5,7 ha de terres
situées à proximité de la carrière existante, soit prélevées au profit de l’activité carrière soit détériorées
par la proximité de l’activité (émissions de poussières).
Au moment de l’enquête agricole, les agriculteurs M. MORIN et M. POUZIN n’ont pas émis de sentiment
défavorable allant à l’encontre du projet carrière sollicité dans la mesure où une concertation a été
réalisée entre le carrier pétitionnaire et les agriculteurs afin de discuter des mesures qui seront mises en
place par l’exploitant industriel pour éviter, réduire les impacts de l’activité sur le milieu agricole
(notamment les poussières) et accompagner la remise en état des parcelles. Les terres seront restituées à
la fin de l’exploitation du gisement de manière identique à l’état initial d’avant exploitation.
M. ARGOUD a émis, lui, des réserves quant à l’impact du prélèvement de 3,2 ha supplémentaires sur la
viabilité économique de son exploitation.
L’impact du projet d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX sur le dynamisme et
l’avenir des exploitations agricoles de la zone est alors faible à moyen, mais reste temporaire et
réversible ; faible pour Messieurs MORIN et POUZIN, modéré pour M. ARGOUD. Ce dernier a besoin
d’acquérir des terres plutôt que d’en perdre.
5.9.2.2.8 V ULNERABILITE DE LA ZONE D ’ ETUDE FACE AUX POLLUTIONS
La zone sollicitée par le projet carrière se trouve en zone vulnérable nitrates comme explicité par les
arrêtés préfectoraux n°17-055 du 21 février 2017 et n°17-236 du 24 mai 2017 portant désignation
des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole en Drôme. Cette zone est placée
en zone vulnérable nitrates à cause de la densité des terres agricoles de la zone, de la proximité de
points d’eau sensibles (nappes souterraines alluviale et molassique) et du fort potentiel d’exploitation de
la nappe souterraine (nombreuses sources de captage d’eau potable, industrielles et d’irrigation).
Les mesures à respecter pour limiter la pollution aux nitrates des eaux souterraines et de surface
concernent à la fois les élevages (en particulier capacités de stockage et plafonnement des apports
azotés organiques issus des effluents d’élevage) et les cultures (réglementation de l’épandage des
fertilisants organiques et minéraux et des doses d’azote à apporter aux cultures, obligations de
couverture des sols pendant l’inter-culture, bandes enherbées le long des cours d’eau).
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Cela est sans incidence notable sur les activités des exploitations agricoles de Messieurs ARGOUD, MORIN
et POUZIN au niveau de la zone projet puisque qu’ils ne font pas d’élevage et il n’y a pas de programme
d’épandage sur ces parcelles. En effet, elles achètent les intrants et ne les produisent pas. Messieurs
MORIN et ARGOUD pratiquent la mise en place de cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) en
hiver (absence d’information pour l’exploitation de M. POUZIN).
Au niveau des parcelles sollicitées, les exploitants déclarent n’apporter aucun amendement, voire un
amendement très faible pour M. ARGOUD.
L’installation de l’activité carrière sur ces parcelles ne sera pas responsable d’une émission nouvelle de
nitrates risquant de polluer les eaux souterraines en fonctionnement normal (absence d’utilisation ou de
stockage d’une substance à base de nitrates ou d’un dérivé). En revanche, l’activité carrière présentera
un risque supérieur de pollution générale des sols et des eaux par rapport à l’activité agricole puisque
les sols seront retirés et manipulés, les activités se dérouleront à même le sous-sol et davantage proche
de la nappe, la zone sera remblayée avec des matériaux inertes extérieurs pouvant présenter un risque
de pollution (évité au maximum par les futures procédures d’accueil des déchets inertes).
L’impact du projet d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX sur la vulnérabilité de la
zone sollicitée face aux pollutions sera faible, temporaire et réversible (arrêt des activités = arrêt de
l’impact), mais supérieur à l’impact de l’activité agricole en place.
Les mesures à prévoir sur ce point seront communes avec celles prévues pour éviter, réduire et
accompagner le risque de pollution des eaux et des sols.

Dossier n°IE 181385

325

Ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires – Commune de GENISSIEUX (26)
Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

5.9.2.3 Conclusions sur l’impact agricole


 Un impact potentiel modéré sur l’immobilisation de surfaces agricoles avec :
- L’immobilisation provisoire directe globale de 7,4 ha de terres agricoles, représentant 1,6 %
de la surface agricole totale du territoire communal,
- L’immobilisation provisoire directe réelle maximale de 4,7 ha d’un seul tenant, évalué en
fonction de l’avancée prévisionnelle de l’exploitation carrière (phasage d’exploitation),
comprenant la remise en état coordonnée à l’exploitation, soit 1 % de la surface agricole
totale du territoire communal,
- L’immobilisation provisoire indirecte de 1,2 ha supplémentaire, induit par le choix de l’emprise
carrière qui ne prend pas l’entièreté des parcelles n°34 et 48, et crée une délaissée de terre
trop étroite pour être exploitée telle quelle dans de bonnes conditions, selon la configuration
d’exploitation actuelle de ces terres,
- L’absence d’immobilisation définitive significative.
 Un impact potentiel globalement modéré mais limité sur le potentiel de production agricole
local :
- Fort du fait de l’émission de poussières en début d’exploitation (décapage des terres),
- Faible en période d’exploitation en fosse (faibles émissions de poussières et limitée
géographiquement), la majorité du temps.
 Un impact potentiel très faible sur le potentiel économique agricole local puisque :
- Les denrées produites par les parcelles sollicitées représentent peu par rapport à la quantité
annuelle collectée par les filières agricoles locales et constituent une plus-value économique
limitée (céréales et oléagineuses peu rémunérées, tomates davantage rémunérées),
- La perte de rendement au niveau des parcelles à proximité du fait d’émissions de poussières,
si elle existe, sera très faible et très localisée (quelques centaines de mètres autour de la
carrière). Elles toucheront principalement les fruits à chair,
- Le projet ne prélèvera pas de terres cultivées produisant des denrées valorisées en AOCAOP.
 Un impact potentiel faible à très faible sur le potentiel paysager et environnemental local
puisque les surfaces prélevées n’interceptent pas de site classé, se situe dans un environnement
très agricole, les surfaces prélevées représentent peu par rapport à la surface totale cultivée
localement, et les enjeux environnementaux y sont très faibles.
 Un impact potentiel faible sur l’assolement car les cultures retirées sont des cultures annuelles,
faciles à remettre en place.
 Un impact potentiel modéré sur le réseau d’irrigation collective, du fait de l’absence de réseau
souterrain au niveau des parcelles sollicitées, mais de la présence d’un réseau surfacique et de
l’utilisation de l’eau pour les activités carrière future.
 Un impact potentiel considéré comme nul sur les emplois directs et indirects (agricoles et autres)
à l’échelle de la commune.
Les impacts potentiels d’ordre collectif sont très faibles à modérés, directs ou indirects, et surtout
temporaires et réversibles. En fin d’exploitation, et après convalescence des sols, les impacts d’ordre
collectif cesseront (remise en état agricole du site).




Un impact potentiel faible en termes de surface prélevée, représentant respectivement 2,1 %,
2,2 % et 5 % de la SAU des exploitations agricoles de M. POUZIN, M. ARGOUD et M. MORIN, en
comptant la délaissée agricole. L’exploitant le plus impacté en termes de prélèvement de surface
est M. MORIN. L’exploitant le plus impacté en termes de durée de prélèvement de surface est M.
ARGOUD : 17 ans seront nécessaires pour qu’il retrouve l’intégralité de la surface prélevée.
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Un impact potentiel modéré sur le mode de faire-valoir, puisque les parcelles sollicitées sont
majoritairement en fermage ou commodat, excepté pour M. MORIN qui partage la propriété
avec son père.
Un impact potentiel faible à modéré sur la taille des îlots suivant l’exploitation agricole
concernée : faible pour M. POUZIN et M. MORIN, modéré pour M. ARGOUD.
Un impact potentiel modéré sur la valeur agronomique des sols, les terres étant de bonne à très
bonne qualité, en particulier pour l’exploitation de M. ARGOUD : la parcelle exploitée présente
un sol à haute qualité agronomique, et est irriguée. Elle lui permettait de produire des tomates
en rotation.
Un impact potentiel très faible à modéré sur le potentiel économique des exploitations
concernées, dépendant de la nature de la production. Le plus impacté sera M. ARGOUD, les
tomates présentant une ressource financière importante les bonnes années de production.
Un impact potentiel faible mais inévitable sur le renouvellement des subventions PAC pour les
exploitations agricoles concernées.
Un impact potentiel faible à modéré sur le dynamisme et l’avenir des exploitations agricoles
concernées, faible pour Messieurs MORIN et POUZIN, modéré pour M. ARGOUD qui a besoin de
davantage de terres pour assurer une viabilité de son exploitation.

Les impacts potentiels d’ordre individuel sont globalement faibles pour les exploitations agricoles de M.
MORIN et M. POUZIN, M. MORIN étant double-actif et valorisant davantage ses parcelles exploitées en
fruitiers et M. POUZIN ne valorisant que peu la parcelle n°34 (principalement de l’entretien). Les impacts
d’ordre individuel sont modérés pour M. ARGOUD : celui-ci va perdre une belle parcelle (qualité
agronomique très intéressante, grande parcelle, valorisation par une production de tomates).
L’ensemble de ces impacts potentiels sont directs, temporaires et réversibles puisque l’intégralité de la
surface exploitable sera restituée en fin d’exploitation de la carrière, et seront disponibles pour les
agriculteurs en place, sous réserve de restitution en accord avec les propriétaires terriens. La restitution
des sols devra être soignée, sérieuse et suivie, et fera l’objet de mesures.
Le projet et l’activité agricole
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

L’activité agricole
Prise en compte des enjeux

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif
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Nul

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible à Modéré

Fort
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5.9.3 IMPACTS POTENTIELS SUR L’ACTIVITE FORESTIERE
RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE DE LA THEMATIQUE :
Enjeux majeurs

Sensibilité

Valeur
environnementale

GENISSIEUX occupée à environ 20% par de l’espace boisé géré à titre
privé, situé uniquement au niveau des piémonts, dans la moitié nordouest du territoire communal.
Zone projet située hors zone forestière.

NULLE

NULLE

SOURCES D’IMPACTS POTENTIELS :

 Les émissions de poussières dues à l’activité de la carrière à proximité de zones boisées.
L'emprise projet n’est pas située sur un terrain à vocation forestière ou en devenir. En effet, aucun
document ne va en ce sens.
La future activité carrière n’aura alors pas d’influence sur une quelconque activité forestière.
La zone projet d’implantation de la carrière est située à plus d’un kilomètre des premières zones boisées,
localisées dans les hauteurs de GENISSIEUX (au nord de la zone projet). La carrière sera alors éloignée
de ces zones forestières, elle n’aura donc aucun effet direct ou indirect sur ces boisements.
Le projet et l’activité forestière
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

L’activité forestière
Prise en compte des enjeux

Direct

Indirect

Nulle

Durée de la
perturbation

Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif

Nul

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort

5.9.4 IMPACTS POTENTIELS SUR LES AUTRES ACTIVITES
RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE DE LA THEMATIQUE :
Enjeux majeurs
Triangle VALENCE, TAIN-L’HERMITAGE et ROMANS-SUR-ISERE possédant des
atouts touristiques indéniables. Cependant, territoire de GENISSIEUX peu
propice au développement du tourisme, bien qu’à proximité de ROMANSSUR-ISERE, connue pour l’univers de la chaussure, et bien que la route du
Sacré passe en limite territorial sud de la commune.

Sensibilité

Valeur
environnementale

FAIBLE

FAIBLE

Territoire communal de GENISSIEUX est une aire de répartition spécifique
du chevreuil, du sanglier, du lapin de Garenne et du lièvre d’Europe.
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SOURCES D’IMPACTS POTENTIELS :

 Le paysage touristique altéré,
 La clôture et les talus : frein au libre passage de la faune sauvage.
5.9.4.1 L’activité touristique et de loisirs
Actuellement, la zone sollicitée n’est pas perceptible depuis les principaux lieux touristiques et de loisirs.
L’ouverture d’une carrière en fosse ne modifiera pas les conditions d’impact actuel.
Un soin sera accordé pour faire oublier l'existence d'une telle activité à toute personne circulant sur l'une
des routes et chemins proches, tout en faisant prendre conscience au promeneur de l’existence d’une
activité.
Le projet et l’activité touristique
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

L’activité touristique
Prise en compte des enjeux

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif

Nul

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort

5.9.4.2 L’activité cynégétique
D’après le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique de la Drôme pour la période 2014 – 2020
approuvé par arrêté préfectoral n°2014150-0001 du 30 mai 2014, le territoire communal de
GENISSIEUX est une aire de répartition spécifique du chevreuil, du sanglier, du lapin de Garenne et du
lièvre d’Europe.
Actuellement, les espèces sont libres de passage sur les parcelles agricoles sollicitées.
La carrière ne présentera pas d’élément nécessitant un contournement particulier ou une barrière
infranchissable.
Le principe retenu au regard de l'activité cynégétique est alors celui de la libre circulation des espèces
au sein de la carrière.
Dès la cessation quotidienne de l’activité et de la fréquentation associée, une carrière devient rapidement
un lieu de fréquentation de toute sorte de gibier.
L’impact potentiel de la future activité carrière sur l’activité cynégétique sera donc considéré comme
nul puisqu’elle n’empêchera pas le gibier de circuler librement.
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Le projet et l’activité cynégétique
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

L’activité cynégétique
Prise en compte des enjeux

Direct

Indirect

Nulle

Durée de la
perturbation

Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif

Nul

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort

5.9.5 IMPACTS POTENTIELS SUR LES INFRASTRUCTURES
RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE DE LA THEMATIQUE :
Enjeux majeurs

Sensibilité

Valeur
environnementale

GENISSIEUX traversée par des voies structurantes départementales,
desservant des pôles urbains de taille moyenne mais centraux au niveau
de la plaine agricole de ROMANS, et permettant de rejoindre les pôles
urbains plus importants à l’échelle départementale. Au niveau local, petit
réseau routier développé, mais pas accès direct à une voie ferrée ou
une voie navigable.
Accès à la future zone carrière et le transit des marchandises par les
voies routières, via la route des Chasses puis RD 123 ou la RD 92N.

FAIBLE

FAIBLE

SOURCES D’IMPACTS POTENTIELS :

 La circulation sur les infrastructures routières publiques lors de l’activité de transport des
granulats ou des déchets inertes,
 La circulation sur les infrastructures routières publiques pour apporter les engins d’extraction
(et de traitement) sur le site depuis le siège social de l’entreprise à BOURG-DE-PEAGE.
L’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX sera source d’un trafic supplémentaire à celui
actuellement existant, détaillé au paragraphe 5.10.7 Impacts potentiels sur le trafic routier. Ce trafic se
concentrera principalement sur les voies routières suivantes :
 La route des Chasses, unique voie permettant d’entrer et de sortir de la future carrière,
 La RD 123 au sud principalement, permettant aux camions de rejoindre l’agglomération de
ROMANS-SUR-ISERE sans traverser le village de GENISSIEUX,
 La rocade de ROMANS-SUR-ISERE, permettant d’accéder à la vallée de l’Isère.
Le trafic sera ensuite dilué dans le trafic plus important.
La circulation sur les voies publiques est principalement liée à l’acheminement des matériaux en direction
d’un chantier. La circulation aura un impact potentiel sur les infrastructures pendant les 27 années
d’activité carrière.
Les camions transportant les matériaux de remblaiement entrant sur le site de la carrière emprunteront
les infrastructures routières existantes du secteur. Ces transports n'engendreront pas d'augmentation du
trafic sur ces voies (cf. chapitre 5.10.7 Impacts potentiels sur le trafic routier) ou de nuisances associées
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par rapport à l'état actuel puisque le double fret sera pratiqué avec l’acheminement des matériaux
produits.
Le projet d’ouverture de carrière à GENISSIEUX aura un impact potentiel similaire à celui de l’activité de
la carrière de BONNARDEL sur les infrastructures.
L’impact potentiel du projet sur les infrastructures sera donc considéré comme étant très faible.
Les mesures prises dans ce cadre sont exposées au chapitre 6.
Le projet et les infrastructures
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

Les infrastructures
Prise en compte des enjeux

Direct

Indirect

Nulle

Durée de la
perturbation

Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif

Nul

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort

5.9.6 IMPACTS POTENTIELS SUR LES RESEAUX AERIENS ET SOUTERRAINS
RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE DE LA THEMATIQUE :
Enjeux majeurs

Sensibilité

Valeur
environnementale

Réseau aérien à proximité de la zone d’étude constitué d’un réseau
électrique de desserte locale passant à proximité de l’emprise projet,
longeant la route des Chasses.
Aucune ligne aérienne ne traversant l’emprise projet.
Réseau souterrain à proximité de la zone d’étude constitué d’une
canalisation de gaz et d’une canalisation du réseau d’irrigation passant
sous la route des Chasses.
Aucun réseau souterrain ne traversant l’emprise projet.

TRES FAIBLE

TRES FAIBLE

SOURCES D’IMPACTS POTENTIELS :

 La circulation ou l’exploitation à proximité des réseaux
Au vu de l’éloignement du réseau électrique aérien de la zone d’étude carrière, la future activité de
celle-ci ne présentera pas d’impact potentiel sur les lignes électriques à proximité. La bande des 10 m
de retrait RGIE depuis la route des Chasses suffit comme protection des réseaux longeant la route des
Chasses.
Il en sera de même pour le réseau souterrain. Seul le réseau d’irrigation surfacique est concerné par le
projet, ni aérien ni souterrain (pris en compte dans les impacts agricoles) (cf. 5.9.2.1.5 Impacts sur les
équipements d’irrigation).
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Les activités de la carrière n’entraîneront pas d’impact potentiel au niveau des réseaux aérien et
souterrain. L’impact du projet sur ces réseaux est considéré comme nul.
Le projet et les réseaux souterrains et aériens
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

Les réseaux souterrains et aériens
Prise en compte des enjeux

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif

Nul

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort

5.9.7 IMPACTS POTENTIELS SUR L’UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES ET
DISPONIBILITE DURABLE DE CES RESSOURCES
SOURCES D’IMPACTS POTENTIELS :

 L’extraction de gisement : impact direct,
 La consommation de carburant : impact direct,
 La consommation d’électricité pour l’alimentation du bungalow et du pont bascule : impact
indirect,
 La consommation d’eau pour le dispositif d’abattage des poussières : impact indirect,
 La consommation d’eau pour l’alimentation du bungalow : impact indirect.
Les ressources naturelles utilisées pour les futures activités de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX
sont :
- Le gisement naturel : formation alluviale de la terrasse de ROMANS pour la production de
granulats ;
- Les énergies fossiles des engins d’extraction (pelle, chargeur, tombereau) ;
- Les énergies fossiles des engins de traitement (concasseur et crible mobiles) ;
- Les énergies fossiles des camions de transport des matériaux produits et revenant avec les
matériaux de remblaiement ;
- L’eau utilisée dans le dispositif d’abattage des poussières du futur groupe mobile et du système
d’arrosage des pistes, et pour l’alimentation des toilettes du bungalow ;
- L’énergie électrique du bungalow.
La consommation du gisement naturel a été abordée dans le chapitre 2, et est nécessaire ici dans le sens
où il s’agit de l’activité et de l’intérêt d’une la carrière.
La consommation en eau a été abordée dans le chapitre 2 également. Pour rappel : entre 980 et 1 480
m3 par an estimé.
La consommation en énergie fossile actuelle et future a été détaillée dans le chapitre 5.1.3 Impact sur le
changement climatique – Bilan Carbone© simplifié.
La consommation en énergie électrique ne peut être estimée actuellement, le site n’étant pas en
fonctionnement.
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Loi Grenelle 1
La loi n°2099-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l’Environnement crée l’obligation visant à assurer la prise en compte de mesures favorisant la
performance énergétique et les énergies renouvelables dans les opérations d’aménagement.
Loi Grenelle 2
Promulguée le 12 juillet 2010, la loi portant « engagement national pour l’environnement » dite
Grenelle 2, correspond à la mise en application d’une partie des engagements du Grenelle de
l’Environnement.
Deux éléments caractérisent la consommation d'énergie d'une exploitation :
Le premier concerne la puissance installée en matériel d’exploitation de carrière (ici pelle,
chargeur et tombereau) et son ratio W/tonnes produites. La fourchette identifiée par la
profession se situe entre 2 et 3 Watt/tonnes. Cette fourchette comprend l’extraction des
matériaux et leur déplacement.
Le second est la puissance installée des matériels de traitement ainsi que son ratio KWh/tonnes.
Nous prenons en compte ici le futur concasseur mobile et le futur crible mobile, d’une puissance
estimée au total à 332 kW, fonctionnant chacun 60 jours par an, 7h par jour, au total 840h par
an réuni. Cela représente alors 278 880 kWh par an pour une production de 80 000 tonnes de
matériaux naturels + 25 000 tonnes de matériaux recyclés. Cela correspond à un ratio de 2,7
kWh/tonnes.
Cette puissance sera consommée sur l’année pour l’exploitation de carrière, et sur 60 jours pour le
traitement des matériaux. L’utilisation ne sera donc pas totalement continue mais diffuse dans le temps
pour le traitement des matériaux.
Sur le site, d’autres éléments seront alimentés par des énergies fossiles : les camions acheminant les
matériaux produits sur les chantiers et apportant les matériaux de remblaiement. Le suivi de la
consommation de GNR et de fuel permettra de contrôler la rationalité de la consommation énergétique.
Le projet d’ouverture de carrière à GENISSIEUX induira une consommation d’énergie non négligeable
mais cette consommation sera indispensable pour son bon fonctionnement. Cependant, la
consommation énergétique de ce site restera faible car il s’agit d’un site ayant un rythme
d’exploitation faible.
Le projet et la consommation énergétique
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

La consommation énergétique
Prise en compte des enjeux

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif
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Nul

Prévenir

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort
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5.9.8 IMPACTS POTENTIELS SUR LA CONSOMMATION D’ESPACE ET DE TERRES
RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE DE LA THEMATIQUE :
Enjeux majeurs

Sensibilité

Valeur
environnementale

Surface consommée par l’ouverture de la carrière : 7,4 ha
Surface consommée par l’activité extractive : 6,5 ha

MOYENNE

MOYENNE

SOURCES D’IMPACTS POTENTIELS :

 L’extraction de gisement sur des surfaces non exploitées – prélèvement de terres agricoles
et arables
L'activité extractive est consommatrice d'espace. L’emprise sollicitée par le projet retenu et présenté par
le présent document prélèvera 7,4 ha de terres agricoles.
Précisons que :
 La surface sollicitée a été optimisée et revu à la baisse lors de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme, approuvé en mars 2018. Le projet de départ, présenté dans le projet de PLU
arrêté (21 février 2017), sollicitait 11 ha de terres alluvionnaires intégralement agricoles. Le
rapport sur l’avis des personnes publiques associées après arrêt du projet de de Plan Local
d’Urbanisme de GENISSIEUX le 21 février 2017 montre que la Chambre d’Agriculture de la Drôme
et la CDPENAF ont émis un avis défavorable vis-à-vis de la consommation d’espace agricole sur
le territoire communal (avis du 30 mai 2017 pour la Chambre d’Agriculture et avis du 29 mai
2017 pour la CDPENAF). Le projet carrière a donc été réévalué, et la surface sollicitée a été
réduite de 43% (cf. 8.4 Evolution de la surface d’exploitation sollicitée) ;
 Cette consommation est temporaire car l'espace sera réaménagé et rendu en fin d’exploitation
à l’exploitation agricole (voir le phasage prévisionnel technique de l’exploitation de la carrière
et de son réaménagement) ;
 Cette consommation sera progressive et le réaménagement sera coordonné à l’extraction autant
que possible ;
 La profondeur d'exploitation sollicitée permet de conserver un compromis entre le volume de
gisement à extraire et la consommation de surface associée.
Le projet implique une consommation optimisée de l’espace agricole. Ce dernier sera restitué en fin
d’exploitation. L’impact potentiel du projet carrière sur la consommation d’espace est alors faible,
temporaire et réversible grâce à une conception en amont de l’emprise projet.
Le projet et la consommation d’espace
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

La consommation d’espace
Prise en compte des enjeux

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif
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Nul

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort
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5.9.9 UTILISATION DES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES
L'exploitant sera vigilant quant aux modifications techniques pouvant être apportées à ses installations
avec un triple objectif :
- L'amélioration des performances techniques et environnementales ;
- L'optimisation de la valorisation du gisement ;
- L’amélioration du contrôle de l’origine et de la qualité des matériaux inertes entrant sur le
site, et donc des déchets inertes ultimes utilisés dans le remblaiement de la carrière.
L’emploi des meilleures techniques disponibles pour le fonctionnement de la carrière passera par la mise
en place, la gestion et le respect des points suivants :
-

Suivi des procédures techniques, environnementales et de management ;
Surveillance et réduction de la consommation d’énergie (eau, électricité, gisement, carburant).

Dans le cadre du projet de réaménagement proposé dans le cadre de cette demande, la société CHEVAL
GRANULATS devra être autorisée à recevoir des matériaux extérieurs inertes. Les matériaux devront être
préalablement triés de manière à garantir l’utilisation des seuls matériaux inertes pour le remblaiement.
La seule valorisation sera en remblaiement de la carrière.
Rappelons que la valorisation des déchets inertes du BTP rentre dans le cadre de la directive européenne
relative à la gestion des déchets (2008/98/CE) qui fixe comme objectif, d’ici 2020, de valoriser 70%
des déchets issus de l’activité de construction et de démolition. La nouvelle génération de plans
départementaux de prévention et de gestion des déchets du BTP, devenus obligatoires suite au Grenelle,
devra décliner cet objectif au niveau départemental. En ayant une activité de valorisation des déchets
inertes du BTP sur son site de GENISSIEUX, la société CHEVAL GRANULATS contribuera à l'atteinte des
objectifs européens, nationaux et régionaux, fixés en matière de gestion des déchets inertes des
activités BTP. Cette activité permettra aussi de compléter le maillage de centres de valorisation et
d'élimination des déchets inertes de la vallée de la Drôme, en offrant un exutoire local complet pour
les déchets des chantiers BTP dans un rayon de 30 km. Cela permettra également d'aller au-delà de
cette exigence, puisque 100% des matériaux accueillis sur le site seront valorisés soit en recyclage,
soit dans le cadre du réaménagement (remblaiement).
On peut donc conclure que l'exploitant engage le site de GENISSIEUX dans une démarche de réduction
d'impacts (eau, bruit, poussières, déchets, énergie, ...) et d'amélioration de performances, avec une
recherche de meilleures techniques disponibles et économiquement supportables.
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5.10 IMPACTS POTENTIELS SUR LE CADRE DE VIE
5.10.1 AMBIANCE SONORE
RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE DE LA THEMATIQUE :
Enjeux majeurs

Sensibilité

Valeur
environnementale

A l’état actuel : bruit ambiant uniquement puisqu’aucune activité carrière
n’est autorisée sur la zone sollicitée. Bruit ambiant quantifié par la
réalisation d’une étude acoustique et compris entre 38 et 40 dB(A) au
niveau des zones à émergence réglementée les plus proches.
Riverains les plus proches se situant à 260 m au sud-est de la zone projet
(Fermes au lieu-dit les Paillanches et les Dépits, habitat les Gorces).

MOYENNE

MOYENNE

SOURCES D’IMPACTS POTENTIELS :

Actuellement, les sources d’émissions sonores existantes provenant de la zone d’étude sont les suivantes :
 Les travaux agricoles réalisés sur les parcelles d’intérêt (ponctuels).
En situation de création et d’exploitation du site, les sources d’émissions sonores seront :
 Les allées et venues de camions sur le site (pour les matériaux naturels, les matériaux en
transit et les déchets inertes) ;
 L’activité extractive : pelle, chargeuse, tombereau ;
 L’activité de traitement des matériaux (concasseur mobile et crible mobile).
Les sources d’émissions sonores existantes à proximité du site sont les suivantes :
 Circulation routière sur la route des Chasses puis sur les routes départementales alentours ;
 Les activités agricoles à proximité (ponctuelles) ;
 Les activités de la carrière BONNARDEL à proximité immédiate du site d’étude : sources de
bruits très proches de celles de la future carrière CHEVAL GRANULATS puisqu’il s’agit de la
même activité ;
 L’activité de l’aérodrome de ROMANS-SAINT-PAUL ;
 L’activité de la déchèterie située au nord de la zone projet, le long du chemin des Gorces ;
 L’activité humaine des riverains à proximité de la carrière : hameaux et fermes.
Comme décrit dans l’état initial, la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX sera située dans une zone
anthropisée où l’activité majoritaire est l’agriculture.
L’activité du futur site a fait l’objet d’une étude de modélisation des émissions sonores, dépendant du
matériel qui sera utilisé sur la carrière et de l’avancement de l’exploitation (phasage technique
prévisionnel). L’état initial des émissions sonores a été établi en amont, décrit au paragraphe 3.10.1
Environnement sonore, et a montré que le bruit ambiant (en l’absence d’activité carrière sur la zone
d’étude puisqu’elle n’est pas encore autorisée) est compris entre 38 et 40 dB(A) au niveau des zones à
émergence réglementée les plus proches.
L’impact potentiel des émissions sonores dues aux activités actuelles de la carrière est alors
considéré comme modéré, l’émergence étant qualifiée de très forte.
Les émissions sonores en cas d’exploitation de la zone projet ont donc été modélisées par le bureau
d’étude spécialisé ORFEA ACOUSTIQUE en février 2019. Le rapport complet est disponible en annexe 4
volume 3.

Extrait du rapport d’étude d’impact acoustique du projet d’ouverture d’une
carrière à GENISSIEUX – ORFEA ACOUSTIQUE – rapport RAP2-A1802-027 du
08/02/2019 – 44 p.
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5.10.1.1 Caractérisation acoustique des sources de bruit
5.10.1.1.1

P UISSANCE ACOUSTIQUE DES SOURCES DE BRUIT SUR SITE

Les tableaux suivants listent l’ensemble des sources de bruit qui seront présentent sur la future exploitation
et indiquent pour chacune d’entre elles leur niveau de puissance acoustique Lw(A) (en niveau global
exprimé en dB(A) et par bande d’octave en dB). Les niveaux de puissances ont été estimés d’après la
base de données interne du bureau d’étude ORFEA ACOUSTIQUE.
Afin de mieux identifier les sources prépondérantes, un code couleur a été défini :
Lw(A) ≤ 90 dB(A)

:

90 dB(A) < Lw(A) ≤ 100 dB(A)

:

Lw(A) > 100 dB(A)

:

Source de bruit

Chargeuse
110,0
100,0

95,4

92,2

92,0

92,9

91,4

90,0

95,8
88,7

82,5
75,8

80,0
70,0

dB()

60,0

dB(A)

50,0
40,0
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz

Source de bruit

2kHz

4kHz

8kHz

LwA

Pelle
110,0
100,0

93,9

94,9

93,3

94,6

94,6
88,3

90,0

85,3
79,7

80,0
70,0

dB()

60,0

dB(A)

71,4

50,0
40,0
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz

Source de bruit

2kHz

4kHz

8kHz

LwA

Tombereau
110,0
100,0
90,0

94,6

93,3

91,3

90,9

92,4
87,2

84,3
76,8

80,0
70,0

dB()

60,0

dB(A)

70,2

50,0
40,0
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz
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Source de bruit

Groupe Mobile
110,0

105,3 104,2 107,4 105,5 103,7 103,0

109,4
99,2

100,0

93,3

90,0
80,0
70,0

dB()

60,0

dB(A)

50,0
40,0
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz

5.10.1.1.2

2kHz

4kHz

8kHz

LwA

H IERARCHISATION DES SOURCES DE BRUIT

A la suite de la caractérisation des sources de bruits, nous présentons ci-joint un tableau de synthèse
classant les sources de bruit par ordre décroissant, de la plus bruyante à la moins bruyante. Tous ces
niveaux sont arrondis à 0,5 dB près.
Source de bruit

Niveau de puissance Lw en dB(A)

Groupe mobile

109,4

Chargeuse

95,8

Pelle

94,6

Tombereau

92,4

5.10.1.2 Modélisation
Afin de déterminer l’impact sonore de la future exploitation, une modélisation de celle-ci et de son
environnement proche a été réalisée. Celle-ci a été dessinée avec le logiciel CadnaA version 4.6 de la
société DATAKUSTIK.
Les données d’entrées pour la réalisation de la modélisation sont issues :





des mesures acoustiques relevées in situ ;
de vues aériennes issues de Google Maps ;
de la position et de la forme des bâtiments issus du site https://cadastre.data.gouv.fr/ ;
des informations sur la carrière transmises par le client.
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Limite carrière
CHEVAL GRANULATS

Figure 119 : Vue 3D de la carrière dans son environnement

Pour les différents éléments constitutifs de la modélisation, les caractéristiques acoustiques suivantes ont
été retenues :
 3 réflexions maximum ;
 façades des bâtiments, toitures et murs de séparation :  = 0,2 ;
 terrain :  = 0,6.
Les grandeurs  caractérisent les propriétés acoustiques absorbantes des matériaux et de
l’environnement.
5.10.1.3 Simulations
5.10.1.3.1
S IMULATION
D ECOUVERTE

1–

P HASE

1

–

Une première simulation de l’impact de la carrière sur
son environnement lors de la phase 1 a été réalisée.
Celle-ci représente la phase « découverte » de cette
zone (zone rouge) :

En phase de découverte, la topographie de la zone n’a
pas encore été changée. Aucune modification de terrain
n’a donc été réalisée pour la simulation.
L’ensemble des sources de bruit présentent lors de la
« découverte » ont été simulés à l’intérieur de la phase
1 : une chargeuse, une pelle et un tombereau.
Une cartographie sonore à 1,5 mètre de hauteur a été
réalisée et est présentée ci-après :

Figure 120 : Visualisation de la phase concernée par la
simulation 1
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Point 1

Point A
Point 2

Point B

Point 3

Figure 121 : Carte de bruit à 1,5 mètre de hauteur à la simulation 1

Les résultats arrondis à 0,5 dB près sont donnés ci-dessous :
Tableau 35 : Résultats de la simulation 1 en limite de propriétés

Niveau global en dB(A)

Limite de propriété

Point A

Point B

Bruit particulier simulé

42,5

35,5

Conformité

OUI

OUI

Tableau 36 : Résultats de la simulation 1 aux points en ZER

Niveau global en dB(A)

ZER

Point 1

Point 2

Point 3

Bruit particulier simulé

35,0

28,5

26,0

Résiduel de jour en LA50

38,0

38,5

40,0
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Bruit particulier + résiduel

40,0

39,0

40,0

Emergence simulée

2,0

0,5

0,0

Emergence réglementaire

6,0

6,0

6,0

Conformité

OUI

OUI

OUI

On ne constate aucun dépassement des exigences réglementaire sur les différents points de mesures.
5.10.1.3.2

S IMULATION 2 – P HASE 3 – E XTRACTION AVEC GROUPE MOBILE EN PHASE 5

Une simulation de l’impact de la carrière sur son environnement lors de la phase 3 a été réalisée. Celleci représente l’extraction de cette zone (zone rouge) :

Figure 122 : Visualisation de la phase concernée par la simulation 2

Les phases en cours d’extraction lors de la simulation (phases 1, 2 et 3) ont été simulées à -18 mètres
par rapport à la topographie initial de la zone.
L’ensemble des sources de bruit présentes lors de l’extraction a été simulé à l’intérieur de la phase 3 :
une chargeuse, une pelle et un tombereau.
De plus, un groupe mobile a été simulé à l’intérieur de la phase 5 se trouvant à la topographie initiale
(terrain naturel).
Une cartographie sonore à 1,5 mètre de hauteur a été réalisée et est présentée ci-après :
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Point 1

Point A
Point 2

Point B

Point 3

Figure 123 : Carte de bruit à 1,5 mètre de hauteur à la simulation 2

Les résultats arrondis à 0,5 dB près sont donnés ci-dessous :
Tableau 37 : Résultats de la simulation 2 en limite de propriétés

Niveau global en dB(A)

Limite de propriété

Point A

Point B

Bruit particulier simulé

63,5

47,0

Conformité

OUI

OUI

Tableau 38 : Résultats de la simulation 2 aux points en ZER

Niveau global en dB(A)

ZER
Bruit particulier simulé
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Point 1

Point 2

Point 3

39,0

41,5

34,5
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Résiduel de jour en LA50

38,0

38,5

40,0

Bruit particulier + résiduel

41,5

43,5

41,0

Emergence simulée

3,5

5,0

1,0

Emergence réglementaire

6,0

6,0

6,0

Conformité

OUI

OUI

OUI

On ne constate aucun dépassement des exigences réglementaires sur les différents points de mesures.
Cependant, les émergences sont relativement élevées et pourraient créer des dépassements si les bruits
résiduels mesurés au niveau des points de mesures étaient plus faibles.
Un déplacement du groupe mobile à l’intérieur de la phase 1 comprenant une topographie à -18
mètres par rapport à la topographie initial est donc conseillé.
5.10.1.3.3

S IMULATION 3 – P HASE 3 – E XTRACTION AVEC GROUPE MOBILE EN PHASE 1

Une simulation de l’impact de la carrière sur son environnement lors de la phase 3 a été réalisée. Celleci représente l’extraction de cette zone (zone rouge) :

Figure 124 : Visualisation de la phase concernée par la simulation 3

Les phases en cours d’extraction lors de la simulation (phases 1, 2 et 3) ont été simulées à -18 mètres
par rapport à la topographie initial de la zone.
L’ensemble des sources de bruit présentes lors de l’extraction a été simulé à l’intérieur de la phase 3 :
une chargeuse, une pelle et un tombereau.
De plus, le groupe mobile a été simulé à l’intérieur de la phase 1 se trouvant à -18 mètres par rapport
à la topographie initial.
Une cartographie sonore à 1,5 mètre de hauteur a été réalisée et est présentée ci-après :
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Point 1

Point A
Point 2

Point B

Point 3

Figure 125 : Carte de bruit à 1,5 mètre de hauteur à la simulation 3

Les résultats arrondis à 0,5 dB près sont donnés ci-dessous :
Tableau 39 : Résultats de la simulation 3 en limite de propriétés

Niveau global en dB(A)

Limite de propriété

Point A

Point B

Bruit particulier simulé

41,5

41,0

Conformité

OUI

OUI

Tableau 40 : Résultats de la simulation 3 aux points en ZER

Niveau global en dB(A)

ZER
Bruit particulier simulé
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Point 1

Point 2

Point 3

27,0

26,5

28,5
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Résiduel de jour en LA50

38,0

38,5

40,0

Bruit particulier + résiduel

38,5

39,0

40,5

Emergence simulée

0,5

0,5

0,5

Emergence réglementaire

6,0

6,0

6,0

Conformité

OUI

OUI

OUI

On ne constate aucun dépassement des exigences réglementaires sur les différents points de mesures. De
plus, les émergences constatées sont relativement faibles.
5.10.1.4 Conclusion
L’étude d’impact acoustique entre dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE) définie par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997.
Les mesures ont permis d’établir les valeurs de bruits résiduels retenues sur le site aux points de mesure
en période diurne.
La modélisation de la zone d’étude, comprenant la future exploitation et ses sources de bruit, a permis
de simuler l’impact acoustique de celle-ci lors de plusieurs phases de la future extension :
 Découverte de la phase 1 ;
 Exploitation en phase 3.
Les impacts cumulés des émissions sonores avec la carrière BONNARDEL sont présentés dans le paragraphe
5.13.2.2 Impacts cumulés avec la carrière BONNARDEL.
Les simulations montrent que le fait de mettre le groupe mobile au niveau du terrain naturel, les
émergences sonores sont importantes. Le groupe mobile devra donc être placé en fond de fouille dès la
phase 1.
Pour les autres simulations, le projet d’exploitation de la carrière respecte les exigences réglementaires
fixées par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
De plus, les calculs ont été réalisés sans butte de terre en limite de propriété du site. Cependant, la mise
en place prévue de buttes de 2 m de hauteur, notamment en limite de propriété ouest et sud, permettra
de réduire encore les émergences calculées.

Fin d’extrait du rapport d’étude d’impact acoustique du projet d’ouverture
d’une carrière à GENISSIEUX – ORFEA ACOUSTIQUE – rapport RAP2-A1802-027 du
08/02/2019 – 44 p.
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Le projet et l’ambiance sonore
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

L’ambiance sonore
Prise en compte des enjeux

Direct

Indirect

Nulle

Durée de la
perturbation

Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif

Nul

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort

5.10.2 EMISSIONS DE POUSSIERES
RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE DE LA THEMATIQUE :
Enjeux majeurs

Sensibilité

Valeur
environnementale

Emissions actuelles de poussières dans l’environnement du projet dues
aux activités de la carrière de BONNARDEL, au déplacement d’engins sur
des chemins de terres et aux activités agricoles.
Vents les plus fréquents et les plus violents provenant du nord – nordouest. Secteurs les plus sensibles au sud – sud-est des sources d’émissions.

MOYENNE

FAIBLE

Cet impact est étroitement lié aux conditions atmosphériques : hygrométrie, vent.
SOURCES D’IMPACT POTENTIELS :












Le décapage des sols ;
L’activité extractive ;
La circulation des engins et camions sur le site ;
L’activité de traitement des matériaux (groupes mobiles) ;
La présence de stocks issus de la découverte et de stocks de produits finis ;
La circulation sur la route des Chasses ;
Les activités de la carrière BONNARDEL ;
Les activités agricoles à proximité (ponctuelles) ;
Le fonctionnement de la déchèterie ;
L’envol des petits avions de l’aérodrome de ROMANS-SAINT-PAUL.

La carrière se trouve dans un contexte environnemental pour lequel les sources d’émissions de poussières
sont présentes puisqu’il s’agit d’un milieu agricole dans lequel sont implantés quelques activités
potentiellement sources de poussières.
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5.10.2.1 Effets potentiels de ces émissions
L’impact potentiel des émissions de poussières au niveau de la future carrière peut se caractériser par :
- La pollution de l’air et l'irritation éventuelle des yeux et du système respiratoire des personnes y
travaillant et de la population habitant à proximité (hameau du Truchet et habitats isolés au
sud) ;
- La gêne causée à l’agriculture : les particules se déposant sur la végétation peuvent nuire au
fonctionnement de la plante, notamment aux mécanismes de la photosynthèse à l'intérieur de la
feuille responsable de la respiration de la plante. La croissance de la plante peut alors être
ralentie voire arrêtée. Cela peut créer une baisse de rendement. L'enduit de poussière peut
également nuire à l'action normale des pesticides et autres produits chimiques agricoles
pulvérisés sur le feuillage. De plus, l'accumulation de poussières alcalines dans le sol peut élever
le pH du sol à des niveaux dommageables pour la croissance des cultures ;
- Le dépôt sur la végétation pouvant altérer la qualité et le développement de la biodiversité
locale autre que les productions végétales agricoles ;
- La dégradation de l’esthétique du paysage ;
- La pollution des eaux superficielles et souterraines par lessivage et infiltration des poussières du
sol.
Ces poussières sont exclusivement minérales, donc inertes.
5.10.2.2 Effets d’atténuation du contexte
Des éléments permettent d’atténuer les émissions et envols de poussières :
- La morphologie du futur site (carrière en fosse) permettant de réduire l’effet des vents ;
- La topographie des lieux : relief collinaire au nord de GENISSIEUX limitant l’expansion des
émissions au nord ;
- Une superficie optimisée et réduite du site ;
- L’éloignement des zones sensibles par rapport à la carrière et hors vents dominants (centre de
GENISSIEUX à plus d’un km, maison de retraite à 800 m, complexe sportif en plein air à 500 m :
tous situé au nord-ouest de la carrière donc hors vents dominants ; principales habitations
éloignés) ;
- Les écrans végétaux, la carrière sera à proximité de champs arboricoles ;
- La faible sensibilité des cultures aux poussières : les productions fourragères et céréalières sont
peu sensibles aux poussières. Les cultures à fruits et les cultures maraichères à chair sont
davantage sensibles aux effets d’un dépôt de poussières (taches sur les fruits), absentes à
proximité de la zone d’étude ;
- Les poussières émises dans la carrière viendront le plus souvent de l’effet des vents balayant les
pistes et de la circulation des engins sur les pistes de la carrière.
Les vents les plus fréquents et les plus soutenus proviennent du secteur nord-nord-ouest, en direction du
sud-sud-est. Ce dernier secteur est occupé majoritairement par des milieux agricoles. Deux habitations
sont concernées le long du chemin des Paillanches.
5.10.2.3 Analyse des retombées de poussières sur la carrière et conclusion sur l’impact
Aucune mesure de suivi des retombées de poussières dans l’environnement n’a été réalisée en conditions
initiales et aucune modélisation n’a été réalisée. Aucune mesure n’est disponible au niveau de la carrière
adjacente BONNARDEL.
Cette absence de campagne de mesures se justifie du fait de l’absence d’activité actuellement sur le site
sollicité.
Les opérations les plus exposées au vent balayant la carrière seront la découverte puis le régalage des
terres/stériles de découverte, le travail du sol au cours du réaménagement et le déplacement des stocks.
Ces opérations seront majoritairement ponctuelles, concernant seulement de petites surfaces, de courte
durée et assimilables à un travail agricole. L’impact des émissions de poussières sera donc faible car
limité dans le temps.
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Le projet et les émissions de poussières
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

Les émissions de poussières
Prise en compte des enjeux

Direct

Indirect

Nulle

Durée de la
perturbation

Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif

Nul

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort

5.10.3 PROJECTIONS ET VIBRATIONS
RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE DE LA THEMATIQUE :
Enjeux majeurs

Sensibilité

Valeur
environnementale

Pas d’usage prévisionnel d’explosif ou de technique à l’origine
d’émissions de vibrations

NULLE

NULLE

L'étude des effets des vibrations nécessite la définition préalable des différentes catégories de sources :
compte tenu des méthodes d'exploitation et de la nature des matières premières, aucune source de
projection ou de vibration n’est à considérer. L’extraction de matériaux alluvionnaires n’utilise que des
engins n’entrainant ni projections ni vibrations perceptibles en dehors de l’engin lui-même.
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Le projet et les projections et vibrations
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

Les projections et vibrations
Prise en compte des enjeux

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif

Nul

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort

5.10.4 EMISSIONS LUMINEUSES
RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE DE LA THEMATIQUE :
Enjeux majeurs

Sensibilité

Activité diurne : pas d’émission lumineuse

NULLE

Valeur
environnementale
NULLE

L’exploitation sera limitée à la période diurne ; aucune nuisance de cet ordre ne sera à signaler.
Si exceptionnellement un éclairage est nécessaire en période hivernale (début et fin de journée) ou en
cas de mauvais temps, les moyens d'éclairage utilisés seront limitées à des lampadaires installés et dirigés
vers les lieux d’action de façon à assurer l'éclairage pour le travail et à faciliter la circulation sur le site.
Dans tous les cas, les émissions lumineuses ne seront pas perceptibles par les usagers des routes et des
habitations du secteur.
Cet impact potentiel sera limité à de courtes périodes de temps dans la journée, pour la saison hivernale
uniquement, et ne peuvent avoir d'impact sur l’environnement (dérangement de la faune) et le milieu
humain.
Aucun éclairage ne perdurera à la fermeture du site en fin de journée de travail ou les jours non travaillés.
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Le projet et les émissions lumineuses
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

Les émissions lumineuses
Prise en compte des enjeux

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Nul

Faible

Modéré

Fort

5.10.5 ODEURS ET FUMEES
RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE DE LA THEMATIQUE :
Enjeux majeurs

Sensibilité

Pas d’odeur particulière

TRES FAIBLE

Valeur
environnementale
NULLE

Ce type d'exploitation ne présente pas de source d'odeur particulière.
Seules les odeurs des gaz d'échappement des engins évoluant sur le site seront perceptibles
ponctuellement (engins de chantier et groupes mobiles).
L’optimisation par une recherche de réduction des opérations sera à mettre en œuvre.


Le projet et les odeurs et fumées
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

Les odeurs et fumées
Prise en compte des enjeux

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif
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Nul

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort
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5.10.6 DECHETS
RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE DE LA THEMATIQUE :
Enjeux majeurs

Sensibilité

Très peu de déchets seront produits sur le site

TRES FAIBLE

Valeur
environnementale
TRES FAIBLE

SOURCES D’IMPACT POTENTIELS :

 La production de déchets non inertes sur le site provenant des engins du site et du
fonctionnement du bungalow.
Le présent chapitre concerne uniquement les déchets dangereux et non dangereux non inertes, pouvant
être rencontrés sur le site de la carrière uniquement, pour l’activité extractive et l’activité de traitement
des matériaux.
Il ne traite pas des déchets éventuels issus de l’extraction en elle-même. Pour ces déchets spécifiques,
l’industrie extractive relève d’une autre règlementation qui identifie la dangerosité en tenant compte du
contexte géochimique local. La transposition des exigences européennes concernant ces déchets a été
établie par l’arrêté ministériel du 5 mai 2010 (JO du 27 août 2010) modifiant l’arrêté du 22 septembre
1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de
carrières. La circulaire du 22 août 2011 en a précisé l’application, notamment pour assurer la constitution
du plan de gestion interne au site. Les détails sont précisés dans le volume 1 chapitre 7.
Sur le plan réglementaire, le classement des déchets est basé sur le risque qu’ils font courir à l’homme ou
à l’environnement. On distingue ainsi deux grandes catégories : les déchets dangereux et les déchets non
dangereux (Définition : article R.541-8 du Code de l’Environnement).
La nature précise des déchets qui seront produits sur le site ainsi que leur quantité associée n’est pas
estimable à l’heure actuelle. L'extraction et le traitement des matériaux alluvionnaires sont des procédés
mécaniques n’utilisant aucun composé chimique. En conséquence, les déchets résultant de cette activité
seront issus des engins et outils mécaniques utilisés sur l’emprise de la carrière.
Les déchets dangereux de type huiles usagées seront gérés et éliminés au niveau du siège de l’entreprise
CHEVAL GRANULATS à BOURG-DE-PEAGE ou au niveau des entreprises spécialisées pouvant intervenir dans
l’entretien des engins. Aucune huile ou graisse usagée ne sera stockée sur le site.
Un parc informatique sera présent sur le site au sein du bungalow afin de gérer les entrées/sorties des
camions et la bascule. Les déchets électroniques seront en faible quantité, assimilable à ceux d’un
particulier, et seront gérés par siège de l’entreprise à BOURG-DE-PEAGE.
Ces déchets seront produits en faible quantité, au vu de l’activité carrière sollicitée.
Si le site produira plus de 2 tonnes de déchets dangereux et plus de 2 000 tonnes de déchets non
dangereux par an, l’exploitant devra réaliser une déclaration annuelle de ces quantités sur la base
GEREP.
L'exploitant s'attachera à gérer ses déchets afin de limiter les nuisances et les risques liés, par exemple,
à leur caractère dangereux ou encombrant, et de réduire ainsi leurs impacts sanitaires et
environnementaux (cf. mesures).
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Le projet et les déchets
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

Les déchets
Prise en compte des enjeux

Direct

Indirect

Nulle

Durée de la
perturbation

Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Nul

Prévenir

Faible

Modéré

Fort

5.10.7 TRAFIC ROUTIER
RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE DE LA THEMATIQUE :
Enjeux majeurs

Sensibilité

Valeur
environnementale

Trafic routier moyen journalier sur les routes départementales au niveau
de GENISSIEUX faible à modéré suivant les routes considérées.
Pas d’autorisation actuelle = pas de trafic généré par l’activité sollicitée.

MOYENNE

FAIBLE

La future carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX fera l’objet d’une activité marchande. Le seul mode
d'évacuation des produits est la voie routière et le transport par camions.
Les matériaux produits au niveau de ce site seront transportés soit directement sur un chantier (entreprise
CHEVAL ou prestataire extérieur), soit livrés aux clients dans les environs de la carrière :
- Aux plateformes de commercialisation de matériaux,
- Aux artisans mettant en œuvre les produits,
- Aux clients locaux.
SOURCES D’IIMPACTS POTENTIELS :






L’augmentation du trafic,
La gêne du trafic (ralentissement de la fluidité, problème de gabarit,…),
L’accident de la circulation (augmentation du risque),
La dégradation des voiries (salissures).

Il s’agit d’effets directs et temporaires liés à la durée d’exploitation du site.
5.10.7.1 Trafic actuel
Dans la mesure où le site ne fait pas encore l’objet d’activité extractive et de commercialisation
actuellement, l’activité du trafic actuel est celle décrite dans le paragraphe 3.10.5 Trafic routier :
comptage et trafic actuel. L’impact actuel de la future carrière sur le trafic routier est alors nul.
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Les valeurs de Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) au niveau de la zone d’intérêt sont les
suivantes (source Conseil départemental de la Drôme en avril 2012 sur des trafics calculés sur l'année
2011) :
 1 516 véhicules/jour sur la RD 123B,
 2 706 véhicules/jour sur la RD 123,
 2 826 véhicules/jour sur la RD 112 entre GENISSIEUX et PEYRINS,
 Entre 9 657 véhicules/jour vers MOURS-SAINT-EUSEBE et 23 405 véhicules/jour à hauteur de la
RD 92N sur la RD 532
5.10.7.2 Trafic généré par la future activité carrière (cas d’une production moyenne)
Nous considérons les conditions futures suivantes :
- Une production moyenne sollicitée de 80 000 t par an,
- Un nombre de jours travaillés de 253 par an,
- Un tonnage moyen des camions de 19 t de charge utile,
Les rotations de camions nécessaires au flux de matériaux sont au nombre de 34 rotations par jour (17
camions) dans le cas de l’utilisation de camions de 19 t uniquement.
A cela s’ajoute l’acheminement des groupes mobiles. En effet, le traitement des matériaux naturels et
déchets inertes allant fonctionner par campagnes, le concasseur et le crible mobiles ne resteront pas en
permanence sur le site, à l’échelle de l’année. Cela représente le passage d’un porte-charge de 30
tonnes chargé 18 fois par an (fonctionnement prévisionnel du crible : 1 semaine par mois, fonctionnement
prévisionnel du concasseur : 2 semaines tous les 2 mois), soit 36 rotations par an.
Les matériaux inertes pour le recyclage et le remblaiement du site ainsi que les matériaux en transit
seront acheminés le plus possible par double fret. La rotation calculée ici prend donc en compte le
transport de ces matériaux (retour non à vide des camions).
34 rotations camions de 19 t

RD 112
6 rotations
0,2% du trafic

PEYRINS

Route des Chasses : absence
de donnée trafic
90%

Carrière
CHEVAL
GRANULATS

Vers le
nord /
plateau de
Chambaran
RD 532
13 rotations
0,13% du trafic

Route des
Chasses

RD 123
27 rotations
1% du trafic

10%

20%

50%

RD 532
14 rotations
0,06% du trafic

CHATILLONSAINT-JEAN

100%

80%

ROMANSSUR-ISERE

RD 123b
6 rotations
0,4% du trafic

50%

RD 123
7 rotations
0,26% du trafic

RD 123
1 rotation
0,04% du trafic

Vers la
vallée de
l’Isère

Figure 126 : Estimation de la représentation de l’incidence que pourra avoir l’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS sur le trafic routier à
proximité
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80%

Pourcentage du trafic routier journalier engendré par la future activité carrière (34 rotations par
jour) empruntant la route indiquée. Calcul à partir du trafic routier calculé au carrefour précédent la voie
étudiée.
5.10.7.3 Trafic généré par la future activité carrière (cas d’une production maximale)
Nous considérons les conditions futures suivantes :
- Une production maximale sollicitée de 95 000 t par an,
- Un nombre de jours travaillés de 253 par an,
- Un tonnage moyen des camions de 19 t de charge utile,
En cas d’atteinte de la production maximale, les rotations de camions nécessaires au flux de matériaux
sont au nombre de 40 rotations par jour (20 camions) dans le cas de l’utilisation de camions de 19 t
uniquement, soit une augmentation du trafic de 18% par jour par rapport aux conditions moyennes
d’exploitation, avec des répercutions de +18% sur tous les axes de circulation concernés.
Ce trafic en conditions de production maximale restera exceptionnel, puisque l’objectif n’est pas
d’atteindre cette production maximale, qui est faite pour répondre à une demande exceptionnelle.
5.10.7.4 Autre impact du trafic
L’aspect transport (routier et non routier) ne doit pas être examiné uniquement du point de vue impact
sur l’environnement, mais également d’un point de vue économique (surcoûts). De manière générale, les
distances de transport (et donc les coûts associés) dépendent étroitement de la valeur ajoutée associée
aux produits. Les produits de faible valeur ajoutée comme les granulats sont transportés dans un faible
rayon. Cela explique les courtes distances moyennes de transport des matériaux et le recours modéré à
des modes alternatifs de transport (fluvial, ferroviaire, maritime), peu ou mal adaptés aux courts trajets.
Ces modes de transport ne sont pas toujours possibles du fait du positionnement des carrières non
nécessairement à proximité de canaux ou d’une voie ferroviaire munie d’une gare de marchandise
proche.
Ainsi, même si les impacts trafic d’une carrière sont difficilement supprimables, ils sont la plupart du temps
réduits par la faible valeur ajoutée du produit imposant une zone de chalandise réduite.
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Le projet et le trafic routier
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

Le trafic routier
Prise en compte des enjeux

Direct

Indirect

Nulle

Durée de la
perturbation

Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif

Nul

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible à Modéré

Fort

5.10.8 HYGIENE, SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE
RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE DE LA THEMATIQUE :
Enjeux majeurs

Sensibilité

Valeur
environnementale

Itinéraire d’accès à la zone projet d’ouverture de carrière adapté visà-vis de la sécurité routière.
Entrée du site pouvant être large, visible, et dégagée ; mutualisée avec
l’entrée de l’actuelle carrière BONNARDEL.
Présence d’une carrière à annoncer en amont du site et à l’entrée du site.
Site devra être clôturé et fermé en dehors des horaires de travail.

FAIBLE

FAIBLE

5.10.8.1 Hygiène et salubrité du site
SOURCES D’IMPACTS POTENTIELS :

 La qualité des matériaux extraits,
 La qualité des matériaux de remblaiement,
 Les risques de pollution des eaux, des sols, du milieu naturel.
L'activité de carrière ne sera à priori pas à l'origine d'une source d'atteinte directe à l'hygiène et à la
salubrité publiques en fonctionnement normal.
Rappelons que les matériaux extraits (gisement naturel) et traités sur le site seront tous inertes et
conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur. Les procédures d’accueil des déchets inertes
seront par ailleurs strictement appliquées par le personnel, qui se chargera du contrôle et du tri.
Indirectement, la mise à nu prolongée des sols ou l'apport de terres extérieures pourront favoriser
l'implantation d'espèces végétales exotiques envahissantes. Certaines de ces espèces ont un pouvoir
allergisant développé susceptible d'atteindre la salubrité publique : exemple de l'Ambroisie à feuille
d'armoise. Des mesures de lutte contre l'installation d'espèces envahissantes seront prises dans le cadre
de l'exploitation future (cf. chapitre 6 Mesures).
Des mesures seront mises en place afin de réduire le risque de pollution des sols, des eaux et du milieu
naturel environnant (cf. chapitre 6 Mesures). Le chef d'exploitation veillera par ailleurs au quotidien à la
bonne tenue du site et au respect des prescriptions.
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Le projet et la salubrité du site
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

La salubrité du site
Prise en compte des enjeux

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif

Nul

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort

5.10.8.2 Sécurité publique
SOURCES D’IMPACTS POTENTIELS :

 La circulation de camions sur les voies publiques,
 La circulation de personnes extérieures autorisées sur le site.
L’exploitation du site pourra présenter certains dangers du fait :
- De la présence de fronts ;
- De la circulation d'engins (risque de heurt) ;
- De l'utilisation d'engins ou de matériel en mouvement ;
- De l’utilisation d’hydrocarbures (incendie, explosion).
Ces aspects sont traités plus précisément dans l’étude de dangers (volume 4), de même que les mesures
qui seront prévues à cet effet.
Par obligation légale, l'accès au site sera strictement interdit aux personnes extérieures non habilitées. Il
sera clôturé, entouré de merlons et fermé par un portail cadenassé. L'accès à la future carrière
proprement dite ne sera possible que par la route des Chasses à l’ouest et par le chemin des Paillanches
au sud.
Au sein de l'exploitation, l'ensemble des règles de sécurité édictées par le Code du Travail seront
respectées. Le personnel employé sur le site sera qualifié pour chaque tâche effectuée. La circulation des
véhicules sera gérée par un plan de circulation. Le déchargement des matériaux sera géré par un
ensemble de règles indiquées au personnel travaillant sur le site.
Concernant la sécurité en dehors du site, les seuls impacts résideront dans la circulation des poids-lourds
nécessaires au transport des matériaux produits ainsi qu’au transport des déchets inertes pour recyclage
et remblaiement par double fret. Les chauffeurs seront tenus de respecter le Code de la Route.
Un ensemble de mesures seront mis en place (cf. chapitre mesures).
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Le projet et la sécurité publique
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

La sécurité publique
Prise en compte des enjeux

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif
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Nul

Prévenir

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort
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5.10.9 PATRIMOINE HISTORIQUE,
ARCHEOLOGIQUES

CULTUREL

ET

ASPECTS

ARCHITECTURAUX

ET

RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE DE LA THEMATIQUE :
Enjeux majeurs

Sensibilité

Valeur
environnementale

Aucun monument historique ou site classé/inscrit présent sur la commune
de GENISSIEUX. Site n’interceptant aucun périmètre de protection de 500
m autour des monuments historiques et non visible depuis aucun des
monuments historiques classés dans les communes voisines.
Aucun site archéologique repéré sur le site du projet ou aux alentours.
Territoire de GENISSIEUX concerné par 2 appellations AOC-AOP et 8
IGP. Zone sollicitée par le projet constituée de terres agricoles pouvant
potentiellement être utilisées pour produire des denrées soumises à
appellation spécifique.

FAIBLE

FAIBLE

5.10.9.1 L’archéologie
Du point de vue de l’archéologie, l’analyse de l’état initial a montré qu’aucun site archéologique n’a été
recensé au sein de la zone d’étude ni à proximité. L’impact sir l’archéologie sera alors nul.


Le projet et le patrimoine archéologique
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

Le patrimoine archéologique
Prise en compte des enjeux
Indirect

Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif

Nul

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort

Les sites inscrits ou classés
Il n’y a aucun site inscrit ou classé sur la commune de GENISSIEUX.
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Le projet et les sites inscrits ou classés
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet

Les sites inscrits ou classés
Prise en compte des enjeux

Direct

Intensité de la
perturbation

Nulle

Durée de la
perturbation

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité

Réversible

Quantification
de l’impact
potentiel

Positif

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Nul

Faible

Modéré

Fort

Les monuments historiques inscrits ou classés
D’après la base de données Mérimée du Ministère de la Culture, aucun monument historique n’est présent
sur le territoire communal de GENISSIEUX. Sur les communes voisines limitrophes, 23 monuments sont
recensés dans un rayon de 5 km autour de la zone projet.
L’emprise sollicitée n’intercepte pas de périmètre de protection de monument historique : l’impact est nul.


Le projet et les monuments inscrits ou classés
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

Les monuments inscrits ou classés
Prise en compte des enjeux

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif
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Nul

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort
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5.10.9.2 Les appellations spécifiques
La commune de GENISSIEUX est concernée par 2 appellations AOC-AOP (noix de GRENOBLE et Picodon)
et 8 IGP. Le classement des IGP ne mentionne pas de condition particulière quant aux activités sur les
communes concernées, mais les appellations AOC sont soumises à un cahier des charges bien précis quant
à la qualité des sols notamment. Le sol fait partie du terroir conservé par le classement en AOC-AOP.
L’emprise sollicitée se situe sur 7,4 ha de terres agricoles, aujourd’hui cultivées en grandes cultures et
maraichage. Ces terres ne sont pas cultivées pour produire du fourrage, d’après les agriculteurs cultivant
actuellement ces terres, et ne sont pas non plus cultivées en noyers. Ainsi, ces terrains ne sont actuellement
pas destinés à produire de façon directe ou indirecte une production AOC-AOP. L’impact potentiel direct
de l’ouverture de la carrière sur les appellations d’origine est donc très faible, limité.
Des parcelles à proximité immédiate de l’emprise étudiée (à l’est et au sud) sont cultivées en noix de
GRENOBLE. Les futures activités de la carrière pourront être à l’origine d’un impact indirect par émission
de poussières, pouvant détériorer ces cultures. Or, les fruits à coque sont peu sensibles à la poussière. De
plus, la parcelle située à l’est de la zone d’étude est déjà exposée au potentiel risque d’émission de
poussières par la carrière BONNARDEL située au nord de celle-ci, à proximité immédiate. Ainsi, l’impact
potentiel indirect de la future carrière sur les appellations d’origine contrôlée (ici noix de GRENOBLE)
est considéré comme faible.




Le projet et les appellations d’origine
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

Les appellations d’origine
Prise en compte des enjeux

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif
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Nul

Eviter

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très à
Faible
faible

Modéré

Fort
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5.11 IMPACTS POTENTIELS SUR LA SANTE HUMAINE
RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE DE LA THEMATIQUE :
Enjeux majeurs

Sensibilité

Valeur
environnementale

Zone projet éloignée de la population sensible et se situant hors zones
habitées principales (hors centre de village).
Etablissement sensible le plus proche : complexe sportif situé à 540 m
environ de la limite nord de la zone projet.
Territoire d’étude proche de la zone industrielle des Allobroges située
sur le territoire communal de ROMANS-SUR-ISERE à 2 km de la zone
d’étude : 200 à 300 industries dont des installations classées et trois
installations Seveso seuil haut. Risque sanitaire d’ordre industriel existe
mais pas quantifié à l’heure actuelle (pas d’évaluation des risques
sanitaires).
Zone projet se trouvant à proximité immédiate de parcelles agricoles
cultivées : émissions probables de polluants atmosphériques de type
chimique, poussières et gaz à effet de serre pouvant être inhalés par la
population, et donc perturber le contexte sanitaire.

FAIBLE

MOYENNE

5.11.1 METHODOLOGIE ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Ce chapitre est mené en application des articles L.122-1 à L.122-3 du Code de l'Environnement modifiés
par :
- La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010,
- L’Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale,
- La loi n°2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n°2016-1058 du 3 août 2016
relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets,
plans et programmes et n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées
à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions
susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement,
qui ont introduit la nécessité d’évaluer « les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur […]
la population et la santé humaine » et de présenter les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si
possible et nécessaire compenser les conséquences dommageables du projet sur son environnement.
L'évaluation des risques sanitaires doit permettre de déterminer les conséquences du fonctionnement
normal des installations sur la santé des populations exposées. Les expositions considérées sont donc de
longue durée, dites chroniques. Cette évaluation ne concerne pas le personnel de l'exploitation mais
les populations riveraines et susceptibles d'être exposées au site. Pour rappel, l'exposition aux
substances ou émissions à effet potentiel du personnel de l'exploitation est réglementée par le Règlement
Général des Industries Extractives (RGIE) et le Code du Travail.
Cette évaluation des risques sanitaires s'appuie notamment sur les textes réglementaires suivants :







La loi n°96-1236 du 30/12/1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (article 19)
La circulaire MATE/DNP du 17/02/1998 relative à l’application de l’article 19 de la loi n°96-1236
du 30/12/1996
La circulaire DGS/VS3 n°2000-61 du 03/02/2000 relative au guide de lecture et d’analyse du
volet sanitaire des études d’impact
La circulaire DPPR/SEI/BPSE/CD/10 n°00-317 du 19 juin 2000 relative aux demandes
d’autorisation présentées au titre de la législation ICPE : étude d’impact sur la santé publique
(abrogée par la circulaire du 9 août 2013)
La circulaire DGS n°2001-185 du 11 avril 2001 relative à l’analyse des effets sur la santé dans
les études d’impact (abrogée par la circulaire du 9 août 2013)
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La circulaire DGS/SD7B/2006/234 du 30 mai 2006 relative aux modalités de sélection des
substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations
des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact
La directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention
et réduction intégrées de la pollution)
La circulaire interministérielle DEVP1311673C du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention
et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation
La note d'information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de
sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener
les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d'impact et de la gestion des sites et
sols pollués
Le règlement CE n°1488/94 de la commission du 28 juin 1994 établissant les principes de
l’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement présentés par les substances existantes
Les articles L.122-1 à L.122-3 du Code de l'Environnement

La bibliographie utilisée est la suivante :



L’approche méthodologique développée par le guide pour l’analyse du volet sanitaire des études
d’impact de l’Institut de Veille Sanitaire (INVS) de février 2000



Le document d'orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières, Réflexions sur les composantes sources
de dangers et transferts dans les études d'impact, réalisé par le BRGM (BRGM/RP-53246-FR juillet 2004)
permettant l'adaptation des guides sources aux particularités des carrières que sont :





Le faible nombre de produits chimiques utilisés,




Les Valeurs de Toxicologie de Référence (VTR) fournies par l’ANSES et d’INERIS

Les risques sanitaires potentiels générés par les minéraux dont la silice et par les eaux acides,
Le guide « Évaluation de l'état des milieux et des risques sanitaires – Démarche intégrée pour la gestion
des émissions de substances chimiques par les installations classées » – INERIS, août 2013
Organisation Mondiale de la Santé - Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air : particules,
ozone, dioxyde d’azote et dioxyde de soufre – synthèse de l’évaluation des risques – mise à jour mondiale
2005 – WHO/SDE/PHE/OEH/06.02

Dans le cas présent, l'exploitation de la carrière de GENISSIEUX constituera, au sens de la circulaire du 9
août 2013, une simple installation classée soumise à autorisation. Elle n'est en effet pas mentionnée à
l'annexe I de la directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (dite
« directive IED »). L’analyse des effets sur la santé ne peut alors être réalisée que sous forme
qualitative. « Quelle que soit la nature de l’étude des effets sur la santé, l'exploitant prend toutes les
mesures adaptées pour limiter et réduire les émissions diffuses ou canalisées de polluants générés
par l'exploitation de ses installations ».
La démarche d’évaluation des risques sanitaires (ERS) permet « de hiérarchiser les différentes substances
émises par un site, leurs sources et les voies d’exposition, en vue de définir des stratégies de prévention
et de gestion spécifiques à chaque installation. Il s’agit d’un outil de gestion et d’aide à la décision »
(source circulaire du 9 août 2013). L’ERS est une démarche visant à décrire et quantifier les risques
sanitaires consécutifs à l’exposition de personnes à des substances dangereuses. Elle s’applique depuis
2000 pour l’analyse des effets sur la santé dans les études d’impact des ICPE soumises à autorisation, et
a été plusieurs fois réévaluées pour en améliorer la forme et la méthodologie. Elle ne peut cependant
déterminer ni l’impact réel du site sur la santé des populations riveraines, ni l’exposition réelle des
populations. Seules des études épidémiologiques ou d’imprégnations peuvent apporter des éléments de
réponse sur ces deux derniers points.
Cette démarche s'appuie sur les principes de proportionnalité, de spécificité et de précaution. Il
s’organise en quatre étapes (INERIS 2013) :
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 L’évaluation des émissions de l’installation qui permet de décrire toutes les sources de polluants

présentes sur une installation ou un site et de caractériser leurs émissions actuelles et futures. Cette
caractérisation est qualitative (inventaire et description des sources) et quantitative (bilan chiffré des
flux prévus), si possible.

 L’évaluation des enjeux et des voies d’exposition qui permet de délimiter la zone d’étude, de
caractériser les populations cibles et de déterminer les voies de transfert du polluant de la source
vers la cible.

 L’évaluation de l’état des milieux qui permet de fixer de fixer les priorités pour la suite de l’étude
sanitaire et pour la gestion des émissions du site, contribuant à la protection des enjeux identifiés
dans le schéma conceptuel (défini précédemment). Elle se base sur les mesures réalisées dans les
milieux d’exposition pour, dans notre cas, déterminer si les émissions passées et présentes du site
contribuent à la dégradation des milieux et pour déterminer su l’état actuel des milieux est
compatibles avec les usages.

 L’évaluation

prospective des risques sanitaires qui permet d’estimer les risques sanitaires
potentiellement encourus par les populations voisines attribuables aux émissions futures de
l’installation, et apporter des éléments d’aide à la décision.

L’évaluation des risques sanitaires est une évaluation prospective qui apporte des éléments de prédiction
des risques sur la base d’hypothèses d’émissions et d’expositions. Elle correspond aux usages prévisibles
du site.
5.11.2 EVALUATION DES EMISSIONS DE L’INSTALLATION – INVENTAIRE ET DESCRIPTION
DES SOURCES DE RISQUES
5.11.2.1 Agents en présence sur le site
L’étude des effets de la future carrière sur l’environnement a permis de mettre en évidence des substances
qui seront utilisées dans les procédés d'exploitation ainsi que des substances et nuisances qui seront émises
dans les différents compartiments environnementaux (air, eau, sol).
Stockées sur le site : consommables
Pour leur fonctionnement, les engins et les groupes mobiles utiliseront :
 du carburant : pas de stockage direct sur le site car ravitaillement par citerne mobile en fonction
des besoins, mais présence de carburant dans les réservoirs des engins,
 des batteries,
 des huiles et lubrifiants : pas de stockage direct sur le site mais présence dans les engins,
 du liquide de refroidissement présent dans les engins. Il est composé d'un mélange d'eau, de
mono éthylène glycol (35 à 50%) et d'additifs divers ;
 divers produits tels que le liquide de refroidissement dans les engins.
Ce sont également ces éléments que l'on retrouve comme déchets principaux issus de l'exploitation, hormis
les carburants et les pneumatiques en plus.
Ces mêmes éléments sont utilisés par les véhicules circulant sur les axes routiers proches et sont stockés sur
de multiples surfaces.
Il n’y a pas d’usage ni de stock d’explosif sur le site.
Le traitement des matériaux ne comprendra pas de lavage. Il n'y aura donc pas d'utilisation de floculant
ou coagulant sur ce site.
Produites ou émises par l'exploitation de la carrière
 Les gaz émis dans l'atmosphère par les moteurs thermiques des engins de chantiers, des camions
et des groupes mobiles (concasseur et crible).
Ces émissions liées à l'exploitation ont un effet cumulatif avec les nuisances préexistantes liées à
la circulation sur les voies de communication. Pour leur fonctionnement, les engins utilisent du
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carburant, des batteries, des huiles et graisses. Ce sont également ces éléments que l'on retrouve
comme déchets principaux issus de l'exploitation.
Ces mêmes éléments sont utilisés par les véhicules circulant sur les axes routiers proches. Les
principaux produits polluants provenant du fonctionnement des moteurs thermiques diesels qui
composent le parc de véhicules travaillant sur le site sont le monoxyde de carbone (CO), le
dioxyde de carbone (CO2), les hydrocarbures et composés organiques volatils (COV), les oxydes
d'azote (NOx), les particules qui rassemblent les substances dont la taille est comprise entre
0,001 µm et 50 µm et le dioxyde de soufre (SO2).
Tableau 41 : Ordre de grandeur de la composition en polluants émis à l’échappement des moteurs thermiques (en ppm)
Aldéhydes
Hydrocarbures
Carbone
CO2
CO
NOx
SO2
O2
R-CHO
CxHx
libre
Moteur
4
Traces à
300 à
300 à
8.10 à
Diesel
10 à 300
200 à 1100
50 à 200
0,1 à 0,3
11.104
1.104
2000
11.104
(ppm)

Aucune eau de procédé ou résiduelle dans le cas de la future activité de traitement des matériaux.
La matière première constituée par le gisement est considérée comme un matériau inerte ne présentant
pas un caractère de dangerosité pour la santé des populations.
5.11.2.2 Les agents physiques
Hormis les produits extraits sur le site, certains agents physiques sont également susceptibles de porter
atteinte à la santé humaine :






Les émissions sonores générées par la circulation des camions, le fonctionnement des différents
engins de chantier, le fonctionnement des installations de traitement (concasseur et crible), le
stockage des matériaux. Situé dans un environnement majoritairement rural mais agricole,
l’ambiance sonore actuelle est relativement calme (trafic routier, activité agricole, activité
carrière BONNARDEL, bricolage, jardinage, oiseaux) ;
Les poussières émises par la circulation des engins et des camions, l’activité de décapage des
sols, l’extraction des matériaux, le traitement des matériaux ;
Les vibrations et projections : très peu de risque de projection car la carrière sera positionnée en
fosse ;
Les émissions lumineuses : compte tenu de la période de fonctionnement comprise entre 8h00 et
17h30, les émissions lumineuses seront très limitées.

5.11.2.3 Les activités susceptibles d'engendrer un risque
 L'extraction des matériaux :
L'extraction des matériaux sera uniquement réalisée au moyen d’une pelle et d’une chargeuse. Cette
activité est potentiellement génératrice de bruit, de vibrations, de projections et de poussières.
 Le déversement des matériaux :
Les matériaux extraits pourront être transportés par chargeuse ou tombereau et être provisoirement
stockés sur le carreau de la carrière avant traitement ou livraison directe.
 Le traitement des matériaux :
Les matériaux extraits ou stockés seront transportés par chargeuse jusqu’au crible mobile de traitement
qui se situera à quelques mètres de la zone d’extraction et de stocks.
Cette opération sera à l'origine d'émissions de bruit et de poussières.
 L'évacuation des matériaux :
Les matériaux seront évacués du site par camions. Pour cela, ces derniers emprunteront le réseau routier
local. Ils seront donc soumis à tous les risques liés à la circulation routière (accident, incendie, etc.) et
contribueront eux-mêmes à accroître ces risques.
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De manière générale, la circulation de ces véhicules constitue une source d'émission de rejets
atmosphériques polluants, comme le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, les oxydes d'azote,
etc. Or tous ces gaz sont susceptibles d'avoir des effets sur la santé humaine.
5.11.2.4 Conclusion : substances prises en compte dans cette évaluation
Comme détaillé dans le tableau suivant, 4 substances potentiellement facteurs de risque ont été
identifiées pour cette évaluation sanitaire :
-

Les poussières ;
Le bruit ;
Les hydrocarbures/HAP ;
Les émissions de gaz.

Les liquides de refroidissement contenus en faibles quantités dans les engins de chantier n'ont pas été
retenus car ils ne constituent pas de substances pertinentes au sens de la réglementation et comme précisés
sont en très faibles quantités. De plus, on suppose que l’effet se limitera à quelques mètres autour d’une
éventuelle fuite accidentelle, n’atteignant pas la population d’ordre générale.
Les projections et vibrations n’ont pas été retenues car l’activité ne nécessite pas de tirs de mine. Ainsi,
les risques de projections et de vibrations sont minimes.
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Tableau 42 : Substances étudiées et/ou prises en compte dans l’évaluation des impacts potentiels sur la santé publique du futur site carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX
Poussières

Bruit

Hydrocarbures/huiles

Liquides de refroidissement

Emissions de gaz

Origine des
émissions

- Circulation des engins et camions ;
- Fonctionnement des groupes mobiles de
traitement ;
- Chargement des matériaux dans la
future trémie d’alimentation des groupes
mobiles ;
Chargement/déchargement
des
matériaux recyclés, en transit et remblais.

- Circulation des engins et camions ;
- Fonctionnement des groupes mobiles de
traitement ;
- Chargement des matériaux dans la
future trémie d’alimentation des groupes
mobiles ;
Chargement/déchargement
des
matériaux recyclés, en transit et remblais.

- Contenus dans les réservoirs des
engins et des groupes mobiles de
traitement.

- Contenus dans les engins du
site.

- Circulation des engins sur le site et des
camions sur la route ;
- Fonctionnement des groupes mobiles
de traitement.

Milieu
récepteur

Air (émissions atmosphériques)

Air (émissions atmosphériques)

Eau et sous-sol (mais uniquement
en cas de fuite)

Eau et sous-sol (mais
uniquement en cas de fuite)

Air (émissions atmosphériques)

Type de
source

Diffuse uniquement (circulation,
opérations de chargement et de
déchargement, etc.)

Diffuse

Aucune précisément
(uniquement en cas de fuite)

Aucune précisément
(uniquement en cas de fuite)

Diffuse

Caractéristiqu
es des
sources

Emplacement : sur emprise carrière et
suivant le trajet des camions

Emplacement : sur emprise carrière et
suivant le trajet des camions

Emplacement : sur emprise
carrière et suivant le trajet des
camions

Emplacement : sur emprise
carrière et suivant le trajet
des camions

Emplacement : sur emprise carrière et
suivant le trajet des camions

Phases de
rejets

Intermittent pour les groupes mobiles
(fonctionnement de la carrière à raison
de 7h par jour pendant 60 jours par an
environ), permanent pour la circulation
des engins (253 jours par an pendant 7h
par jour environ).

Intermittent pour les groupes mobiles
(fonctionnement de la carrière à raison
de 7h par jour pendant 60 jours par an
environ), permanent pour la circulation
des engins (253 jours par an pendant 7h
par jour environ).

Aucune précisément
(uniquement en cas de fuite)

Aucune précisément
(uniquement en cas de fuite)

Intermittent pour les groupes mobiles
(fonctionnement de la carrière à
raison de 7h par jour pendant 60
jours par an environ), permanent pour
la circulation des engins (253 jours
par an pendant 7h par jour environ).

Potentiel de
risque

Modéré :
- Multiples sources d'émissions au sein de
la carrière ;
- Émissions chroniques ;
- Emissions à l’année.

Modéré :
- Multiples sources d'émissions au sein de
la carrière ;
- Émissions chroniques ;
- Emissions à l’année.

Modéré :
- Pas de risque d'émission, sauf en
cas de fuite ;
- Volume peu important contenu
dans les engins et les groupes
mobiles de traitement ;
- Nappe souterraine vulnérable
car affleurante

Faible :
- Pas de risque d'émission, sauf
en cas de fuite ;
- Volume très faible au sein des
engins ;
Nappe
souterraine
vulnérable car affleurante

Modéré :
- Multiples sources d'émissions au sein
de la carrière ;
- Émissions chroniques ;
- Emissions à l’année.

Conclusion

Substance retenue pour l'évaluation

Substance retenue pour l'évaluation

Substance retenue pour
l'évaluation

Substance NON retenue pour
l'évaluation

Substance retenue pour l'évaluation
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5.11.3 EVALUATION DES ENJEUX ET DES VOIES D’EXPOSITION
5.11.3.1 Délimitation de la zone d'étude
Selon le guide INERIS, « en première approche, la zone d'étude peut correspondre au périmètre d'affichage
de l'enquête publique ».
Dans le cas présent, s'agissant d'une ICPE soumise notamment à la rubrique 2510 de la nomenclature, le
rayon est de 3 kilomètres autour de l'installation.
En réalité, cependant, au vu de la configuration du site et de la nature de l'activité, il semble qu'un rayon
d'un kilomètre autour du site soit suffisant en termes d'enjeux sanitaires et environnementaux. Ce critère
est affiné ci-après.
5.11.3.1.1

E XPOSITION SPATIALE

La carrière est située dans un secteur rural, éloigné des principales zones d’habitations de la commune
(cœur de ville à environ 1 km).
La population comprise dans un rayon d'un km autour du site (soit environ 4 km²) peut être estimée à :

 En

théorie : compte tenu d'une densité moyenne de 233,4 habitants/km², la population
susceptible d'être exposée dans le rayon d'un kilomètre est de 934 personnes environ ;

 En pratique : la densité du secteur est plus faible puisque dans le rayon de 1 km sont inclus très
majoritairement des bâtis diffus. On peut considérer que 934/2 = 467 personnes concernées
est davantage correct. Si l’on se base sur un accroissement démographique de + 30 habitants
par an (d’après la croissance démographique observée entre 1968 et 2015 voir paragraphe
3.9.2 Contexte socio-économique) durant ces 47 dernières années et d'un ratio volontairement
élevé de 3 personnes/habitation, on peut estimer le nombre de riverains potentiellement
affectés par les nuisances de la carrière à + 300 personnes dans 10 ans, soit 100 habitations
dans 10 ans, soit 767 personnes au total sans prendre en compte de départ potentiel de
riverain.
Dans 10 ans, le nombre maximal de riverains potentiellement affectés par les nuisances de la
carrière sera de 767 personnes environ sur un rayon de 1 km. Sachant que cette estimation est basée
sur l'accroissement démographique global de la commune, cette estimation est largement surévaluée
au regard du contexte rural du site.
Au niveau local, les populations potentiellement directement touchées sont celles habitant la ferme
des Dépits, la ferme des Paillanches et l’habitat des Gorces.
5.11.3.1.2

C ONDITIONS AEROLOGIQUES

La rose des vents présentée dans l’analyse de l’état initial paragraphe 3.2.1 Climatologie indique que
les vents dominants soufflent préférentiellement selon un axe nord-nord-ouest – sud-sud-est, soit en
direction de terres cultivées et de l’habitat des Paillanches.
5.11.3.1.3

E XPOSITION TEMPORELLE

En théorie, l’exposition dans le temps aux nuisances évoquées perdurera pendant toute la durée de
l'autorisation d'exploiter dont bénéficiera le site. Rappelons que l'autorisation sollicitée est de 27 ans,
soit approximativement jusqu'en 2046 (selon les délais d'instruction).
5.11.3.2 Caractérisation des populations et usages
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Les informations relatives aux populations et usages inscrites dans le rayon d'un kilomètre autour de la
carrière sont répertoriés ci-après. Elles ont été élaborées sur la base des critères définis dans le guide
INERIS d'août 2013.

Figure 127 : Localisation de la population potentiellement exposée au risque sanitaire dans un rayon de 1 km autour de l’emprise
de la future carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX (source © IGN 2016)
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Tableau 43 : Caractérisation des éléments humains présents dans un rayon de 1 km autour de la future carrière CHEVAL GRANULATS
à GENISSIEUX

Caractérisation au sein du rayon d'évaluation
(1 km)

Type de population et/ou usage du sol
Habitations

Population sensible ou vulnérable /
installation recevant du public

Zones de culture/élevage
Captage d'eau
Zones de pêche/chasse/baignade
Autre activité industrielle

Environ 120 maisons habitables dans un rayon de 1 km
- 1 aérodrome (900 m sud-est)
- 1 association (800 m sud-est)
- 1 salle de réception (750 m nord-ouest)
- 1 complexe sportif (400 m nord)
- 1 aire de jeux (760 m nord)
- 1 bibliothèque (770 m nord)
- 1 crèche (950 m nord)
- 1 maison de retraite (650 m nord)
- Cultures céréalières
- Nuciculture à l’est de l’emprise carrière, à proximité immédiate
- Nuciculture au sud de l’emprise carrière, à proximité immédiate
- Petite partie de l’emprise du projet (extrémité sud-est) s’inscrivant
en frange dans le périmètre de protection des aires d’alimentation
des captages Etournelles et Tricot.
- Aucune zone de ce type
- Déchèterie au nord, à 200 m
- carrière alluvionnaire BONNARDEL à l’est, à proximité immédiate

Les populations cibles sont celles les plus proches de la carrière : la ferme des Dépits, la ferme des
Paillanches et l’habitat des Gorces. Ces zones sont séparées de la zone projet par des terres agricoles
dans un secteur de plaine (plat). Seule la ferme des Paillanches est positionnée sous les vents dominants
à proximité rapprochée de la carrière (axe nord-nord-ouest / sud-sud-est).
Les récepteurs critiques qui potentiellement pourraient être exposés sont principalement, hors personnel
d’exploitation :
 les agriculteurs,
 les habitants les plus proches de manière diffuse,
 les promeneurs assidus, adultes et enfants.
5.11.3.3 Autres études sanitaires et d’impact
Cette partie a été détaillée au paragraphe 3.9.3 Contexte sanitaire et santé humaine.
5.11.3.4 Sélection des substances d’intérêt
L’homme est la cible potentielle pouvant être affectée par une pollution dans les cas suivants :



l’ingestion directe
- de terres, sols, poussières,
- d’eaux contaminées,
- de végétaux contaminés.




la perception auditive
l’absorption cutanée
- de poussières contaminées,
- de fluides,
- de substances volatiles.
Le contact cutané externe n’est généralement responsable que d’effets locaux d’irritation
superficielle et n’est donc pas pris en compte.
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l’inhalation
- de poussières,
- de substances volatiles,
- des rejets atmosphériques.

L’inhalation est directement fonction de la nature du polluant mais surtout du diamètre des particules
inhalées. Pour les substances non volatiles, ou à tensions de vapeur faibles voire inexistantes, seules les
particules dont le diamètre est inférieur à 10 µm sont dites inhalables ou respirables. Le degré de risque
par inhalation est généralement dicté par la volatilité du ou des polluants et par la proximité des
populations à risque. D’une manière générale, l’Environmental Protection Agency (EPA) estime qu’en zone
rurale une concentration de 0,10 mg/m3 de poussières est une valeur conservatoire.
La voie de l’inhalation de poussières contaminées (émissions fugitives) peut paraître comme une voie
d’exposition importante. En réalité, par elle-même elle présentera rarement un risque significatif pour la
santé humaine. En effet, cette voie d’exposition ne représente que 2 % de l’impact du projet sur la santé
humaine, alors que l’ingestion de poussières en représente 95%. La prise en compte des émissions
fugitives ne modifierait que très peu les résultats obtenus.
Ces différentes voies d’exposition doivent être modulées par les points d’exposition réels des différentes
catégories de récepteurs, et par l’identification des modes de transfert des polluants, c’est-à-dire le
devenir des polluants gouverné par leurs propriétés physico-chimiques et les conditions
environnementales.
Les tableaux suivants résument les voies d’expositions potentielles (modes de transfert) et celles à prendre
réellement en compte (occurrence) dans le contexte du site objet de la présente étude.
Cas de l’air
Milieux
concernés

Modes de transfert
Dispersion atmosphérique de sources diffuses et canalisées

Air

Occurrence
Oui

Emission de poussières et de particules du sol dans l’atmosphère Oui
Volatilisation de polluants sous forme gazeuse à partir du sol

Oui
si accident

Cas des eaux
Milieux concernés

Modes de transfert

Oui
si accident

Eaux souterraines Infiltration
Eaux
superficielles
Adduction

Ruissellement, inondations

Non

Alimentation par des eaux souterraines contaminées

Non

Cas des sols
Milieux
concernés

Modes de transfert
Lixiviation

Sols
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Occurrence

Occurrence
Oui
si accident
Non

Ruissellement, inondations
Emissions de poussières ou de particules du sol dans l’atmosphère
Oui
puis dépôt sur le sol
Emission sous forme gazeuse dans l’atmosphère puis dissolution
Non
et dépôt sur le sol
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Autres
Milieux
concernés

Plantes

Modes de transfert

Occurrence

Prélèvement par les racines puis transfert vers la partie aérienne
Non
de la plante
Emissions de particules du sol dans l’atmosphère puis dépôt sur Oui
les feuilles
Emissions de gaz à partir du sol puis absorption par les feuilles

Animaux

Prélèvement par ingestion, inhalation et contact cutané

Non
Non

Les données ci-après, issues de la littérature et de l’expérience de l’EPA en matière d’évaluation de
risque, illustrent les commentaires ci-dessus.
Les particules de diamètre supérieur à 45 micromètres sont rarement retenues par les feuilles. En
contrepartie la contamination superficielle par de fines particules est rapidement éliminée par des
procédés mécaniques ou la pluie et encore plus évidemment par le lavage.
De ce fait, à l’exception de la contamination absorbée par les plantes, la contamination superficielle des
végétaux présente rarement un risque réel pour la santé humaine.
Si l’on prend l’exemple précis de la croissance d’une laitue, l’EPA estime que même dans des conditions
de contaminations élevées de l’air ambiant (0,45 mg/m3 de poussières totales), la surface de déposition
ne comptera pas pour plus de 0,6 à 1,5 µg de poussière /g de laitue pour les 21 jours de croissance de
la salade. Ces données suggèrent que la consommation journalière de terre et de poussières par les
adultes ne peut dépasser 5 mg/j, même si les 137 g de feuilles et de racines de végétaux consommés
chaque jour par les adultes sont remplacés par les produits du jardin.
1.1.1.1 Schéma conceptuel
Comme indiqué dans le guide de l’INERIS, le schéma conceptuel a pour objectif de préciser les relations
entre :
 Les sources de pollutions et les substances émises ;
 Les différents milieux et vecteurs de transfert ;
 Les milieux d'exposition, leurs usages et les points d'exposition (les cibles).

SOURCES

Emissions

MILIEUX

Expositions

POPULATIONS

Transferts

Figure : 128 Principes d'élaboration d'un schéma conceptuel (source INERIS, 2013)
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Figure 129 : Schéma conceptuel applicable à la future carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX (source INERIS 2013)
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5.11.4 EVALUATION DE L’ETAT DES MILIEUX
Dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact d’un site, l‘évaluation de l’état des milieux doit
permettre de fixer des priorités pour la suite de l’étude et pour la gestion des émissions du site contribuant
à la protection des enjeux identifiés dans le schéma conceptuel (défini ci-dessus).

Pour cela, l’évaluation se base sur les mesures réalisées dans les milieux d’exposition autour du site
pour, dans notre cas d’un site existant, déterminer si les émissions passées et présentes du site
contribuent à la dégradation des milieux environnants concernés, déterminer si l’état actuel des
milieux est compatible avec les usages et apporter des indications sur une vulnérabilité potentielle
vis-à-vis d’une ou plusieurs substances émises par le site.
Pour répondre à ces objectifs, et exploiter les résultats pour la suite de l’étude, le guide de l’INERIS
2013 préconise de s’appuyer sur l’outil d’Interprétation de l’état des milieux, décrite dans le guide
MEDD 2007 et dont le schéma suivant décrit les étapes successives.

Figure 130 : Schéma décrivant les étapes à suivre pour l’Interprétation de l’Etat des Milieux (source Guide INERIS 2013)

La carrière n’étant pas en place (installation inexistante), seule une comparaison du site étudié avec
l’environnement local témoin peut être faite.
Les milieux d’exposition ont été définis plus haut dans le schéma conceptuel, mais également dans la
réalisation de l’état initial de l’étude d’impact (voir chapitre 3 du présent volume).
Dans notre cas d’étude, peu de données type mesures sont disponibles sur l’état actuel des lieux.
Nous pouvons simplement dire que :

 Les

parcelles sollicitées sont cultivées selon des pratiques agricoles similaires à celles des
parcelles de la plaine de ROMANS ;

 Aucune dégradation particulière ou inhabituelle n’a été constatée au cours de la réalisation de
l’étude de sol par la Chambre d’Agriculture de la Drôme.

 Les seules dégradations possibles actuelles des milieux proviennent des pratiques culturales et
de la carrière BONNARDEL à proximité.
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Réaliser des mesures complémentaires pour évaluer l’état des milieux ne semble alors pas nécessaire,
selon le principe de proportionnalité. En situation future, l’activité du site sera similaire à celle de la
carrière BONNARDEL à proximité immédiate. Celle-ci ne modifiant pas l’état des milieux de manière
significative au vu des observations terrains, l’ouverture d’une carrière à proximité, assimilable à une
extension de l’existant, ne modifiera à priori pas l’état des milieux de manière significative.
Des mesures complémentaires seront mises en place afin d’évaluer l’impact de la nouvelle carrière sur les
milieux environnants et de réaliser l’étude sanitaire des lieux : mesures piézométriques, mesures de
bruit,… Cf. chapitre 6 Mesures.
5.11.5 EVALUATION PROSPECTIVE DES RISQUES SANITAIRES EN SITUATION FUTURE
Dans le cadre du dossier de demande d’autorisation d’exploiter, l’objectif de la caractérisation des
risques sanitaires est d’estimer ces risques potentiellement encourus par les populations voisines
attribuables aux émissions futures de l’installation, et d’apporter ensuite les éléments d’aide à la décision
pour :
 Juger de l’acceptabilité des émissions prévues compte-tenu des risques estimés ;
 Valider les conditions d’émissions permettant de maintenir un niveau de risque acceptable ;
 Hiérarchiser les substances, les sources et les voies de transfert qui contribuent à ce risque, à
contrôler en priorité ;
 Identifier les populations et les enjeux les plus impactés, à surveiller en priorité et à protéger le
cas échéant.
L’évaluation est de nature prospective, et apporte des éléments d’appréciation des futurs impacts de
l’installation sur les populations environnantes. Au-delà de la démarche d’évaluation, c’est un outil d’aide
à la décision et à la gestion.
L’évaluation quantitative des risques sanitaires est décrite dans le Guide pour l’analyse du volet sanitaire
des études d’impact réalisé par l’INSV en 2000, repris dans le guide méthodologique de l’INERIS (2003).
Les 4 étapes fondamentales en sont les suivantes :
 Identification des dangers,
 Evaluation des relations dose-réponse,
 Evaluation de l’exposition,
 Caractérisation du risque.
5.11.5.1 Identification du potentiel dangereux des agents sélectionnés et évaluation de la
dose-réponse
Ce paragraphe résume les effets indésirables qu'une substance est intrinsèquement capable de
provoquer chez l'Homme. L'évaluation de la dose-réponse a pour but de définir la relation quantitative
entre la concentration émise et l'incidence de l'effet. Il sera traité simultanément le potentiel dangereux
des agents et l'évaluation de la dose-réponse.
Dans le cadre de l'évaluation des risques sanitaires, il convient de s'intéresser essentiellement à une
toxicité sub-chronique à chronique aux faibles doses, et non aigüe, aspect qui relève du fait accidentel
et qui s'inscrit dans l'étude de danger.
Dans la mesure où l’activité carrière n’entre pas dans le champ d’application de l'annexe I de la directive
n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (dite « directive IED »),
l’analyse des effets sur la santé ne pourra se faire que de manière qualitative.
5.11.5.1.1

L ES EMISSIONS SONORES

Le bruit est gênant à partir de 55-60 dB(A) et à 60-65 dB(A) la gêne est considérable (expositions de
plusieurs heures). L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime qu'il devient dangereux vers 80
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dB(A) (seuil de danger pour 8 heures d'exposition). Le seuil de douleur se situe à 120 dB(A). Toute
exposition, même de très courte durée, à un niveau supérieur à 130 dB(A), est dangereuse.
L’OMS recommande de ne jamais dépasser 140 dB(A) crête pour les adultes et 120 dB(A) crête pour les
enfants lors d’une exposition au bruit impulsionnel.
Les effets du bruit sur la santé sont la perte d'audition, la diminution de la concentration et du niveau de
performance dans le cas d'un environnement bruyant. Il peut aussi perturber le sommeil, provoquer de la
gêne pouvant engendrer du stress et avoir des effets sur la sociabilité :
Pour les milieux professionnels bruyants, les doses journalières de bruits admissibles sont les suivantes :

 85 dB(A) : 8 heures
 90 dB(A) : 2 heures 32 minutes
 95 dB(A) : 48 minutes
 100 dB(A) : 15 minutes
 105 dB(A) : 5 minutes
 110 dB(A) : 1,5 minute
La norme ISO 1999 implique que l'exposition à long terme aux niveaux de bruit à LAeq pendant 24
heures jusqu'à 70 dB(A) ne provoquera pas de déficit auditif. Pour éviter la perte d'audition due à une
exposition au bruit impulsif, les pressions acoustiques ne devraient jamais excéder 140 dB(A) pour les
adultes et 120 dB(A) pour les enfants.
L’INRS distingue trois seuils critiques :
 En-dessous de 80 dB(A), une exposition prolongée au bruit peut provoquer fatigue, stress,

anxiété, troubles de l’attention, troubles du sommeil, troubles cardiovasculaires, hypertension. Il
peut également perturber la communication, gêner la concentration et détourner l’attention ;
 Au-dessus de 80 dB(A), le bruit peut provoquer des bourdonnements, des sifflements d’oreille
ainsi qu’une baisse temporaire de l’audition. Toutefois, cette fatigue auditive est réversible et
peut disparaître en quelques jours ou quelques semaines à condition de ne pas être de nouveau
exposé au bruit durant cette période. Si l’exposition à ce niveau de bruit se poursuit, le risque
est la perte irréversible de l’audition ;
 À partir de 140 dB(C), un bruit soudain très intense, par exemple lors d’une explosion, peut
entraîner une surdité brutale, totale ou partielle, réversible ou non.
La perturbation du sommeil :
L'ambiance sonore idéale d'une chambre à coucher s'établit entre 30 et 35 dB(A). Au-delà de 40 dB(A)
même s'il n'y a pas de réveil, le bruit désorganise les cycles de sommeil. Il en va de même pour l'existence
de bruits intermittents, même sur l'équivalent total de bruit est assez bas. En effet, un petit nombre de
bruits avec un niveau élevé de pression acoustique affectera le sommeil. A noter que pour des personnes
d'âge moyen, les bruits isolés inférieurs à 60 dB(A) ne provoquent pas le réveil.
Afin d'avoir un niveau de 30 à 35 dB(A) à l'intérieur des chambres à coucher, les niveaux sonores
extérieurs se produisant à 1 mètre des façades de ces chambres devraient être de l'ordre de 45 dB(A)
de sorte que les gens puissent dormir les fenêtres ouvertes.
Cette valeur a été obtenue en supposant que la réduction du bruit de l'extérieur à l'intérieur lorsque la
fenêtre est ouverte se situe à 15 dB(A). Pour information, un bruit de camion dans une rue sera d'environ
65 dB(A), ce qui correspond à 40 dB(A) fenêtre fermée, soit 25 dB(A) en moins.
La gêne :
La capacité d'un bruit à induire une gêne dépend de ses caractéristiques physiques, y compris le niveau
de pression acoustique, ses caractéristiques spectrales et les variations de ces propriétés avec le temps.
Pendant la journée, peu de gens sont fortement gênés à des niveaux de LAeq en dessous de 55 dB(A),
et peu sont modérément gênés aux niveaux de LAeq en dessous de 50 dB(A).
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Les niveaux pendant la soirée et la nuit devraient être de l'ordre de 5 à 10 dB(A) plus bas que pendant
le jour.
5.11.5.1.2

L ES EMISSIONS LUMINEUSES

Facteur non retenu dans le cas présent. La carrière n’est pas source de pollution lumineuse en
fonctionnement normal de l’activité. En cas de nécessité de lumière (période hivernale par exemple), les
premiers habitats sont trop éloignés de la carrière pour être soumis à une éventuelle pollution lumineuse
venant du site.
Les émissions lumineuses nocturnes peuvent provoquer une gêne pour les personnes qui y sont exposées.
Elles peuvent provoquer des troubles du sommeil (insomnie, sommeil non réparateur, etc.). La gêne
dépend de la sensibilité des personnes exposées.
5.11.5.1.3

L ES EMISSIONS DE POUSSIERES

Une atmosphère empoussiérée gêne les individus. Les poussières nuisent au bien-être en se collant à la
peau, en donnant soif et mauvais goût en se déposant sur les papilles de la langue. Les poussières peuvent
déclencher chez des personnes prédisposées des allergies de type asthmatiques à concentration élevée.
Les valeurs toxicologiques de référence pour les poussières trouvées dans la bibliographie ou dans
les bases de données sont les suivantes :
Le Code de l’Environnement définit (articles R.221-1 et R.221-3) les critères de qualité de l’air suivants :
 Pour les particules PM10, l’objectif de qualité est de 30 µg/m3 en moyenne annuelle civile. Les
valeurs limites pour la protection de la santé sont de 50 µg/m3 en moyenne journalière selon
des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Seuil
d'alerte : 80 µg/m3 en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par
arrêté du ministre chargé de l'environnement.
 Pour les particules PM2,5, l’objectif de qualité est fixé à 10 µg/m3 en moyenne annuelle civile.
La valeur cible est de 20 µg/m3 en moyenne annuelle civile. La valeur limite pour la protection
de la santé est de 25 µg/m3 en moyenne annuelle civile.
Pour les poussières totales sans effets spécifiques, l’US-EPA, 2006 fixe une valeur limite dans l’air :
 PM2,5 = 35 µg/m3 d'air inhalé (24h) (US-EPA, 2006)
 PM2,5 = 15 µg/m3 d'air inhalé (moyenne sur 3 années des concentrations moyennes annuelles)
L’OMS a retenu, pour la pollution atmosphérique particulaire urbaine, des valeurs guides, portant sur les
niveaux moyens journaliers, déclinées pour les PM10 et les PM2,5 :
Pour les PM10 :
OMS : Valeur guide : 20 µg/m3 en moyenne annuelle
OMS : Valeur guide : 50 µg/m3 en moyenne sur 24h à ne pas dépasser plus de trois jours par an
Il s’agit des concentrations les plus faibles auxquelles on a montré que la mortalité totale par maladies
cardiopulmonaires et par cancer du poumon augmente avec un degré de confiance supérieur à 95%
en réponse à une exposition à long terme aux PM2,5. Déduction de la valeur guide de PM10 en
appliquant le ratio MP2,5/MP10=0,5 typique d’une zone urbaine.
Directives européennes : 20 µg/m3 en moyenne annuelle
Directives européennes : 50 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 7 fois par an
Pour les PM2,5 :
OMS : Valeur guide : 10 µg/m3 en moyenne annuelle
OMS : Valeur guide : 25 µg/m3 en moyenne sur 24h à ne pas dépasser plus de trois jours par an
Ces valeurs sont basées sur le rapport entre les distributions des moyennes sur 24h et les concentrations
moyennes annuelles. Effets à court terme : augmentation du risque relatif de décès ou d’hospitalisation
pour causes respiratoires et cardio-vasculaires.
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Directives européennes : 25 µg/m3 en moyenne annuelle
Les valeurs guides définies par l’OMS ne peuvent être assimilées à des valeurs toxicologiques de
référence (VTR) du fait que les effets indésirables sur la santé ne peuvent pas être entièrement écartés
au-dessous de ces concentrations.
 Cas des poussières siliceuses

Les silices amorphes qu'elles soient d'origine industrielle (silice vitreuse) ou naturelle (calcédoine, opale,
silex) sont considérées comme peu nocives avec, en particulier, un pouvoir fibrosant limité et une relative
solubilité en milieu pulmonaire. A l'inverse, les cristaux de silice cristalline sont à l'origine de la formation
du nodule silicotique, dont l'augmentation de volume et la conglomération sont caractéristiques de la
silicose.
La silicose se caractérise par des lésions pulmonaires de type fibrose. Celles-ci sont dues au processus
d'inflammation chronique qui résulte en partie de l'incapacité des macrophages alvéolaires à dégrader
les particules minérales internalisées telles que la silice cristalline. La réponse du poumon à la silice
s'accompagne de la production de molécules d'adhésion qui pourraient jouer un rôle dans la fibrogénèse.
Le CIRC a classé certaines silices polymorphes (quartz, cristobalite) dans le groupe 1 (cancérogènes pour
l'homme) et les silices amorphes dans le groupe 3 (cancérogénicité non démontrée) tout en soulignant
d'une part l'importance potentielle de facteurs externes capables de modifier l'activité biologique des
particules et d'autre part, le nombre limité d'études consacrées aux silices amorphes.
Tableau 44 : Résumé de la classification du CIRC concernant la silice (vol. 68, 1997)

SUBSTANCE
Silice amorphe :
Terre à diatomée non calcinée
Silice amorphe synthétique
Silice cristalline (inhalée sous forme
de quartz ou cristobalite en milieu
professionnel) :
Quartz et cristobalite
Tridymite

CRITERE DE CANCEROGENICITE
Homme
Animal
I
I
I

CLASSIFICATION DU CARACTERE
CANCERIGENE

S

3

1
S
L

I : preuve insuffisante – L : preuve limitée – S : preuve suffisante
1 : la substance est cancérigène pour l'homme
3 : la substance ne peut être classée pour sa cancérogénicité pour l'homme

Aussi, le CIRC a-t-il bien distingué dans son rapport le danger et le risque, en se prononçant sur le
potentiel cancérogène intrinsèque de ces substances et non sur la probabilité d'occurrence du cancer
broncho-pulmonaire (CBP).
Effets systémiques (à seuil)
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Pour les effets sans seuils, il n'y a pas de valeur toxicologique de référence pour la silice cristalline.
Il faudrait différencier les Valeurs Toxicologiques de Référence des formes non cancérogènes de la silice
(poussières non silicogènes et tridymite) de celles cancérogènes (quartz et cristobalite) et pour ces
dernières non plus parler de VTR mais d'excès de risques unitaires ERUinh.
L’Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) de l’Environmental Protection
Agency de Californie (EPA Cal), nous fournit une valeur toxicologique de référence pour la silice
cristalline PM4 : Inhalation Reference Exposure Level = 3 g/m3. Cette valeur a été obtenue à partir
de plusieurs études et observations sur des sujets exposés aux poussières siliceuses en milieu professionnel.
La valeur retenue (3 g/m3) est une VTR et non pas un ERUinh, en effet, l'OEHHA a considéré que la silice
était cancérogène mais non mutagène.
En France, les valeurs limites d'exposition professionnelle à la silice cristalline présente dans la fraction
de poussières alvéolaires sont fixées à 0,1 mg/m3 pour le quartz, et 0,05 mg/m3 pour la cristobalite et
la trydimite, pour une exposition de 8h consécutive (article R.4412-149 du Code du Travail). Dans la
dernière révision (2000) de l'American Conférence of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), la
valeur limite d'exposition pour le quartz a été abaissée de 0,1 à 0,05 mg/m3. La fiche toxicologique
de l'INRS pour la silice cristalline, indique que la valeur limite moyenne d'exposition (VME) est de 0,1
mg/m3. Cette valeur correspond à la valeur limite qu'une personne peut respirer sur la durée du poste
de travail (8h/jour) sans risque d'altération pour la santé : c'est la Valeur Limite d'Exposition
Professionnelle (VLEP) prise comme référence en France.
L’OEHHA fournit en 2005 une VTR pour l’inhalation chronique de silice cristalline (quartz, cristobalite et
tridymite) (effet sur le système respiratoire) :
VTR = 0.003 mg/m3
La future activité carrière sera donc soumise aux règles particulières d'empoussiérage.
Aucun suivi de mesures d’empoussièrement aux postes de travail n’a été réalisé depuis la reprise de la
carrière par l’entreprise CHEVAL GRANULATS. Aucune étude n’a été portée à la connaissance du
pétitionnaire actuel, ayant pu être réalisée avant 2007. En effet, l’activité étant très sporadique
(maximum 4 semaines par an) et la production étant faible (15 000 tonnes/an), bien que concentrée
dans le temps (4 semaines par an d’activité), l’exposition des travailleurs et des riverains est très limitée
dans le temps et en termes de quantité de poussières. Les risques d’atteinte des valeurs seuils concernant
l’inhalation chronique de silice cristalline pour les travailleurs sont alors très limités.
 Cas des matières en suspension

Le ruissellement des eaux météoriques sur des sols mis à nus ou sur des sols supportant un dépôt de
poussières peut entraîner une charge en matière en suspension des eaux superficielles.
Les MES (argiles et particules organiques) ayant une large surface d'absorption forment un support idéal
pour les ions, les molécules diverses et les agents biologiques. De ce fait, elles peuvent constituer un
vecteur pour la pénétration de ces produits dans l'organisme, leur action étant ensuite fonction de leur
libération éventuelle lors du transit alimentaire.
Les MES n'ont pas de signification précise sur le plan sanitaire puisqu'elles ne définissent pas la nature
des composés.
Toutefois, leur présence à des niveaux significatifs peut inhiber une désinfection efficace.
Il n’y a pas de ligne directrice ni de norme établie pour la quantité de matières en suspension.
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5.11.5.1.4

L ES EMISSIONS GAZEUSES

La chimie atmosphérique est très complexe, certains polluants sont considérés comme les plus
représentatifs pour évaluer les impacts sanitaires. Les effets sur la santé des principaux polluants
provenant en partie des rejets des moteurs thermiques sont donnés ci-dessous :
 Le dioxyde de carbone (CO2)

Il s’agit d’un gaz à effet de serre issu des activités humaines (chauffage, industrie, trafic automobile…).
Les effets sur la santé humaine dépendent de la concentration dans l’air :
- à 5 % : tachypnée.
- 10 % : tachycardie, hypotension, sueurs, anxiété, maux de tête.
- 25-30 % : perte de connaissance, convulsions.
En moyenne, les valeurs rencontrées sont de l’ordre de 350 ppm (0,035 %).
 Le monoxyde de carbone (CO)

La densité du CO lui permet de diffuser à travers la paroi des alvéoles pulmonaires. Il se fixe à la place
de l'oxygène sur l'hémoglobine du sang conduisant à un manque d'oxygénation du système nerveux, du
cœur, des vaisseaux sanguins. Il produit la carboxyhémoglobine (HbCO) non fonctionnelle.
Le système nerveux central et les organes sensoriels sont souvent les premiers affectés (céphalées,
asthénies, vertiges, troubles sensoriels) et ceci dans le cas d'une exposition périodique et quotidienne au
CO. Il peut engendrer l'apparition de troubles cardio-vasculaires. En dehors du tabagisme, l'intoxication
chronique est rare. 3 mg de CO/m3 provoque un début d'asphyxie du cerveau induisant ainsi une grande
fatigue.
En cas d'exposition très élevée et prolongée, il entraîne des troubles neuropsychiques irréversibles voire
la mort.
Le seuil sans effet correspond à une HbCO de 2,5 %.
Tableau 45 : Tableau des valeurs de référence appliquées pour le monoxyde de carbone atmosphérique (article R.221-1 du Code
de l’Environnement)

Pas de
temps

Valeur en
mg/m3

Tolérance

8 heures

10

/

Application

Type
VL santé

En agglomération, les valeurs moyennes rencontrées sur 8 heures sont inférieures à 20 mg/m3 avec des
pics jusqu’à 60 mg/m3 (moyenne horaire).
Le monoxyde de carbone présente surtout une influence en proximité. Dès que l'on s'éloigne de la source,
il se dilue et se transforme en gaz carbonique (CO2).
 Le dioxyde de soufre (SO2)

Il s’agit d’un gaz irritant, altérant les défenses pulmonaires et aggravant les affections respiratoires et
cardio-vasculaires préexistantes.
Il agit en synergie avec d'autres substances notamment les particules en suspension formant ainsi un
mélange acido-particulaire pouvant à concentrations suffisamment élevées :
Déclencher des effets bronchospastiques chez les personnes asthmatiques.
Augmenter les symptômes respiratoires aigus chez l'adulte (toux, gêne respiratoire).
Altérer la fonction respiratoire chez l'enfant (baisse de capacité respiratoire, excès de toux ou
crise d'asthme).
Concentration sans effet : 1 000 g/m3 sur 10 minutes.
Effet chronique : augmentation de la morbidité respiratoire au-dessus de 250 g/m3 pendant 24
heures.
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Tableau 46 : Tableau des valeurs de référence appliquées au dioxyde de soufre (article R.221-1 du Code de l’Environnement)

Pas de
temps

Valeur en
µg/m3

Tolérance

3 heures

500

/

Horaire

350

24 h/an (P 99,7)

Horaire

300

/

Seuil de
recommandations

Journalier

125

3 jrs/an (P 99,2)

VL santé

Annuel et
hiver

20

/

VL végétation

Annuel

50

/

Objectif qualité
santé

Application

Type
Seuil d'alerte

01/01/2005

VL santé

VL santé : Valeur limite pour la protection de la santé
VL végétation : valeur limite pour la protection de la végétation
Objectif qualité santé : Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine
(P 99,7) : percentile 99,7
(P 99,2) : percentile 99,2
Hiver : du 1/10 au 31/03
En agglomération, les valeurs rencontrées sont de l’ordre de 25 à 65 g/m3. Un taux de 5 % de SO2
dans l'air suffit pour augmenter les pathologies respiratoires.
Le dioxyde de soufre se transforme en acide sulfurique au contact de l’humidité de l’air et participe au
phénomène des pluies acides. Il contribue également à la dégradation de la pierre et des matériaux de
nombreux monuments.
 Les oxydes d'azote (NOx)

Le dioxyde d'azote (NO2) pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. Il peut dès
200 µg/m3 et selon la durée d'exposition et sa fréquence :
- Entraîner une altération de la fonction respiratoire et une hyper réactivité bronchique chez les
personnes asthmatiques.
- Augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes chez les enfants.
Concentration sans effet : 560 g/m3 sur 30 minutes avec un exercice intermittent chez
l’asthmatique, sinon elle est de 1800 g/m3.
Tableau 47 : Tableau des valeurs de référence appliquées au dioxyde d’azote (article R.221-1 du Code de l’Environnement)

Dioxyde d'azote NO2
Pas de
temps

Valeur en µg
/m3

Tolérance

Horaire

400

/

Horaire

200

18 h/an (P 99,8)

Horaire

200

/

Seuil d’information et de
recommandation

Horaire

200

175 h/an (P 98)

VL santé

Annuel

40

/
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Tableau 48 : Tableau des valeurs de référence appliquées aux oxydes d’azote (article R.221-1 du Code de l’Environnement)

Oxydes d'azote NOx
Pas de
temps

Valeur en µg
/m3

Tolérance

Annuel

30

/

Application

Type
VL végétation

VL santé : Valeur limite pour la protection de la santé
VL végétation : valeur limite pour la protection de la végétation
Objectif qualité santé : Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine
(P 99,8) : percentile 99,8
(P 98) : percentile 98
En France, le ministère du travail a fixé à 25 ppm (30 mg/m3) la valeur limite de moyenne d'exposition
(VME) indicative pour le monoxyde d'azote (NO) et à 3 ppm (6 mg/m3) la limite d'exposition (VLE)
indicative pour le dioxyde d'azote (NO2) qui peuvent être admises dans l'air des locaux de travail.
En agglomération, les valeurs rencontrées sont de l’ordre de 30 à 50 g/m3.
Les oxydes d’azote participent aux pluies acides, à la formation de l’ozone troposphérique à l’atteinte
de la couche d’ozone stratosphérique et à l’effet de serre.
 Les particules en suspension

Les plus grosses particules (> 10 µm) sont retenues par les voies aériennes supérieures. Les particules les
plus fines (< 2,5 µm) ont une forte probabilité de se déposer dans les alvéoles pulmonaires et d'y rester
durablement. De plus, ces particules fines peuvent transporter des composés toxiques. Elles sont
majoritairement issues des émissions du diesel, plus de 70 % ont un diamètre inférieur à 0,3 µm et la très
grande majorité ont un diamètre inférieur à 1 µm. Ce sont des particules extrêmement fines et donc
facilement respirables.
A des concentrations relativement basses, elles peuvent, surtout chez les enfants, irriter les voies
respiratoires (irritation bronchique) ou altérer la fonction respiratoire. Les particules les plus fines peuvent
se comporter comme des gaz et être rejetées par expiration.
Certaines particules ont des propriétés cancérigènes et mutagènes : c'est le cas de celles qui véhiculent
des composés toxiques adsorbés en surface comme les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
et certains métaux.
Concentration sans effet : 100 g/m3 (moyenne annuelle).
La pénétration respiratoire dépend de la granulométrie :
> 10 microns : localisation aux grosses bronches,
< 1 micron : pénétration jusqu’aux alvéoles.
Tableau 49 : Tableau des valeurs de référence appliquées aux particules en suspension (article R.221-1 du Code de
l’Environnement)

Pas de
temps

Valeur en µg /m3

Tolérance

Journalier

80

/

Journalier

50

35 jrs/an (P 90,4)

01/01/2005

VL santé + seuil
d’information et de
recommandation

Annuel

40

/

01/01/2005

VL santé

Annuel

30

/
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VL santé : Valeur limite pour la protection de la santé
Objectif qualité santé : Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine
(P 90,4) : percentile 90,4
En agglomération, les valeurs rencontrées sont de l’ordre de 30 à 50 g/m3.
 L'ozone (O3)

Il s'agit d'un polluant secondaire issu de la réaction du dioxyde d'azote et des hydrocarbures sous l'effet
des rayons ultraviolets émis par le soleil. L'ozone est un gaz agressif pour les muqueuses oculaires et
respiratoires et qui pénètre facilement jusqu'aux voies respiratoires les plus fines.
L'ozone provoque, à dose suffisante, une inflammation de la muqueuse bronchique, une augmentation de
l'hyper réactivité bronchique aux allergènes et une diminution de la fonction respiratoire. Les
manifestations sont les suivantes :
- Irritations oculaires.
- Toux.
- Altérations pulmonaires.
Ces manifestations s'observent dès la concentration de 180 µg/m3 chez les personnes sensibles, surtout
chez les enfants de moins de 8 ans (le développement pulmonaire s'achevant à cet âge), chez les
personnes asthmatiques, chez les personnes présentant des maladies cardio-vasculaires et chez les
personnes âgées car leurs moyens de défenses respiratoires sont diminués. On observe que la fonction
respiratoire diminue de 3% pour chaque augmentation de 100 µg/m3.
Les effets sont majorés par l'exercice physique et sont variables selon les individus.
L'ozone peut provoquer des symptômes respiratoires irritatifs voire des crises d'asthme. Les effets à long
terme d'une exposition à l'ozone sont encore inconnus.
En l'état actuel des connaissances, il ne semble pas exister de seuil d'exposition à l'ozone en-dessous
duquel il n'y aurait pas d'effet sur la fonction ventilatoire, d'où l'intérêt d'une politique de prévention de
fond sur le long terme. Le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France (CSHPF) a en particulier mis
en exergue le rôle irritatif des particules en suspension et des oxydants (dioxyde d'azote et ozone):
- Les particules en suspension les plus fines peuvent avoir un effet direct mais aussi indirect en
transportant les composés toxiques dans les voies respiratoires inférieures.
- De même les oxydants, même à faible concentration dans l'air, diminuent le seuil de sensibilité
aux infections bactériennes et virales.
- A des taux plus faibles, chez les asthmatiques, les oxydants peuvent avoir un effet indirect en
diminuant le seuil de réactivité aux allergènes auxquels ils sont sensibilisés.
Les concentrations de fond en ozone étaient au début du siècle d’environ 20 µg/m3. Elles peuvent
atteindre aujourd’hui 60-80 voire 100 µg/m3 en moyenne.
Tableau 50 : Tableau des valeurs de référence appliquées à l’ozone (article R.221-1 du Code de l’Environnement)

Pas de
temps

Valeur en µg /m3

Tolérance

Horaire

360

/

Seuil d'alerte

3 heures

300

/

Seuil d'alerte

3 heures

240

/

Horaire

180

/
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8 heures

120

25 jrs

01/01/2010

VL santé

8 heures

110

/

Objectif qualité santé

Journalier

6 000

/

Objectif qualité
végétation

VL santé : Valeur limite pour la protection de la santé
Objectif qualité santé : Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine
Objectif qualité végétation : Objectif de qualité pour la protection de la végétation
En France le ministère du travail a fixé à 0,1 ppm (0,2 mg/m3) la valeur limite de moyenne d'exposition
(VME) et à 0,2 ppm (0,4 mg/m3) la limite d'exposition (VLE) indicatives pour l'ozone (O3) qui peut être
admise dans l'air des locaux de travail.
 Les Composés Organiques Volatils (COV)

Les effets sont très divers selon les polluants : ils vont de la simple gêne olfactive à des risques d'effets
mutagènes et cancérogènes (les BTX : Benzène, Toluène et Xylène, certains aldéhydes, formaldéhyde,
etc.) en passant par des irritations (aldéhydes) et une diminution de la capacité respiratoire.
Les mesures disponibles concernant les COV sont exprimées en Carbone total. Or les COV comportent
des substances très toxiques, même à faible dose (benzène, formaldéhyde, etc…). En l’absence de ces
mesures spécifiques, il est nécessaire d’adopter une attitude de précaution en assimilant l’ensemble des
COV aux substances reconnues comme les plus toxiques.
Pour les risques cancérigènes : le Benzène : objectif de qualité de 2 µg/m3 en moyenne annuelle civile
; valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 µg/m3 en moyenne annuelle civile.
Benzo(a)Pyrène : valeur cible de 1 ng/m3.
Pour les risques systémiques : formaldéhyde (l’ANSES a établi en 2017 une VTR aigüe et chronique à
l’inhalation de 123 µg/m3).
5.11.5.1.5

L ES HYDROCARBURES , HUILES ET GRAISSES

La consommation d'aliments ou d'eau contaminée conduit à divers symptômes dont la gravité est fonction
de la nature chimique du contaminant et de sa concentration.
Le contact cutané avec un polluant peut provoquer diverses manifestations qui seront fonction de la nature
du polluant, dans le cas d'hydrocarbures les symptômes pourront être : démangeaisons, irritations, etc.
En général, les dérivés du pétrole n'ont pas une toxicité élevée, il faut une absorption de plusieurs dizaines
de ml pour observer des irritations digestives, des troubles neurologiques par affinité pour les lipides,
une atteinte rénale.
Les directives du Conseil des communautés européennes donnent comme teneur des hydrocarbures dissous
ou émulsionnés (après extraction par CCl4) et des huiles minérales dans l'eau destinée à la consommation
humaine une concentration maximale admissible de 10 µg/l.
5.11.5.2 Evaluation de l’exposition humaine
L’exposition dépend de la concentration et du comportement physico-chimique du polluant mais
également des voies et niveaux d’exposition des récepteurs potentiels.
L’évaluation de l’exposition est la détermination ou l’estimation des voies d’exposition, de la fréquence
et de la durée et de l’importance de cette exposition.
Au préalable, il convient de déterminer les sources d’exposition et les populations potentiellement à risque
(ou récepteurs).
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5.11.5.2.1

I DENTIFICATION DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION

On distingue les sources primaires des sources secondaires :
Les sources primaires





Contamination atmosphérique par émission fugitive de poussières contaminées et volatilisation
de substances chimiques.
Contamination des sédiments par débordement ou par épandage accidentel de substances
chimiques.
Contamination des eaux souterraines et des sols en profondeur par épanchement ou fuite de
polluants depuis les zones de stockages et/ou migration des polluants depuis la surface.
Les sols pollués par des infiltrations, des déversements accidentels ou chroniques si la source a
été enlevée (stockage, réservoir percé…).

Les sources secondaires



Les sols pollués par des infiltrations, des déversements accidentels ou chroniques si la source n’a
pas été enlevée (celle-ci est alors considérée comme source primaire).
La contamination des organismes terrestres du fait de leur contact avec des sources primaires de
contamination.

Dans le cadre du présent dossier, compte tenu des modalités d'exploitation et de la nature des matériaux,
la contamination des eaux souterraines et des sols n’est à envisager que par :
 Les émissions de poussières et particules en suspension,
 Les hydrocarbures et graisses utilisés par les véhicules circulant sur le site.
5.11.5.2.2

I DENTIFICATION DES TRANSFERTS EVENTUELS D ’ UNE POLLUTION ACCIDENTELLE

Sur ce site, deux types de pollution peuvent se produire : les pollutions chroniques et les pollutions
accidentelles.
Les pollutions chroniques : il s’agit des émissions gazeuses rejetées par les moteurs des véhicules et des
émissions de poussières provenant de la manipulation des matériaux.
Les pollutions accidentelles : elles peuvent être dues à diverses causes (percement du réservoir d'un
engin, rupture d’un flexible hydraulique, etc.). Ce type de pollution pourrait mettre en jeu des quantités
définies de polluant. Les pollutions accidentelles peuvent donc provenir d’un déversement ou d’une
émission ponctuelle dans le temps, de substances polluantes.
Dans le cas d’une pollution accidentelle par déversement sur le sol, une telle pollution engendre, en règle
générale, une dégradation du milieu sur une surface limitée. Si aucune intervention n’est réalisée dans un
délai relativement court, la pollution peut alors migrer vers le sous-sol et contaminer les eaux souterraines.
Dans le cas d’une pollution accidentelle par émissions atmosphériques de polluants, leur devenir dans l’air
dépend en priorité des conditions météorologiques et des turbulences atmosphériques (les petits
mouvements vont brasser la masse d’air et permettre la dilution des polluants et les plus grands en assurer
le transport).
Les propriétés suivantes conditionnent le comportement des polluants :


L’état physique du polluant influence sa mobilité : un produit solide est moins facilement
mobilisable qu’un polluant fluide. Dans le cadre du projet, les polluants potentiels sont les
hydrocarbures sous forme liquide, les poussières et les matières en suspension.



La pulvérulence : dans le cas d’une pollution accidentelle du sol, celui-ci peut être considéré
comme source de pollution (état solide), il conviendra de prendre en compte la pulvérulence des
matériaux, notamment pour les risques éventuels d’inhalation de poussières en cas de ré-envol.
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Le coefficient de partage : une partie du polluant va être retenu sur la phase solide du sol
(adsorption). Il va tour à tour s’adsorber et se désorber sur les particules solides (essentiellement
sur la matière organique).



La solubilité dans l’eau est la capacité d’un polluant à passer sous la forme aqueuse. Plus la
solubilité est grande, plus le produit se dissout dans l’eau et forme un panache.



La volatilité conditionne le passage entre la phase gazeuse et la phase liquide. Elle est fonction
de la pression de vapeur saturante entre une phase pure et l’air, et de la constante de Henry
entre une fraction dissoute et l’air.



La densité du polluant conditionne son comportement en phase pure par rapport à l’eau de la
nappe.



La biodégradabilité du produit correspond à la capacité des bactéries intrinsèques au sous-sol
à dégrader le polluant.

5.11.5.2.3

M OUVEMENTS DES POLLUANTS DANS LE SOUS - SOL

Le devenir des polluants dans le sous-sol est complexe.
Mouvements des polluants dans la zone non saturée
Dans le cas d’une pollution par des composés liquides, ceux-ci entrent dans le sol et forment un corps
d’imprégnation, c’est-à-dire une zone où le polluant est à la saturation résiduelle, sous forme de phase
pure.
Une petite partie de cette phase descend à travers la zone non saturée. En effet, l’eau météorique, qui
percole dans le sol, solubilise les polluants et les entraîne en partie avec elle. Les substances dissoutes
peuvent s’adsorber sur les composants des sols et les particules solides en suspension et ensuite se
désorber. Le cheminement des produits est fonction des variations verticales de perméabilité, de l’état
de fissuration, des phénomènes de rétention, de la saturation en eau et de la complexité des mélanges.
Par exemple, les fractions les plus légères peuvent se déplacer plus rapidement que celles plus lourdes
et visqueuses qui restent liées à la matrice du sol, puis pourront être libérées. Les composés les plus lourds
peuvent être solubilisés par d’autres plus légers et être ainsi entraînés.
Au niveau du site, le substratum molassique présente une faible perméabilité et est protégée par une
couche d’argile brune compacte au-dessus, épaisse d’environ 3 m, imperméable.
Ces caractéristiques modifieront le cheminement d’une éventuelle pollution qui aura tendance à
s’accumuler au-dessus cette « barrière » argileuse naturelle, et donc dans la formation alluviale au-dessus
de la couche d’argile, formation exploitée par la carrière.
L’air présent dans le sol contient des polluants dont la phase gazeuse est en équilibre avec la phase
liquide.
Les polluants non retenus dans la zone non saturée arrivent au niveau de la frange capillaire.
Les composés légers (L. NAPL1), tels que les hydrocarbures, vont s’étaler progressivement et former « une
galette » de produits flottants au-dessus de la nappe. L’extension de la « galette » croit avec l’arrivée
des produits.
Mouvements des polluants dans la zone saturée
Comme vu précédemment, les polluants migrent dans la zone non saturée vers la nappe. Il y a
solubilisation dans l’eau de la nappe et les polluants sont entraînés dans la zone saturée.
Les polluants vont alors migrer dans l’aquifère, entraînés par l’écoulement des eaux (advection). Il faut
également tenir compte de 2 autres facteurs influençant le transport, à savoir la dispersion et la
diffusion. La dispersion est le phénomène de multiplication de trajectoires possibles pour chaque polluant
dans l’ensemble de la porosité de l’aquifère. La diffusion découle du mouvement Brownien des particules
dans un fluide.
1

NAPL : Non Aqueous Phase Liquid (polluant en phase pure)
L. NAPL : Light NAPL
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Ainsi, ces phénomènes associés à des réactions de sorption avec les milieux sont susceptibles d’engendrer
un retard dans le transfert des molécules polluantes (contrairement aux traceurs parfaits).
5.11.5.2.4

M OUVEMENTS DES POLLUANTS DANS L ’ AIR

Les polluants émis dans l’atmosphère par les activités sont variables et sous diverses formes (solides ou
gazeuses). Cette variabilité rend complexe leurs mouvements dans l’atmosphère.
Il faut distinguer les émissions, mesurées en sortie des pots d’échappement, et l’immission qui est la teneur
d’un polluant dans l’air au niveau du sol et au niveau des voies respiratoires. On distingue deux types de
rejets : les effluents gazeux et les effluents sous forme de particules. Il y a évidemment un rapport entre
émission et immission mais dans des proportions et selon des modalités variables. Le rapport de dilution
entre émission et immission peut varier de 10 à 1 million selon la distance qui sépare l’émetteur du
récepteur.
La taille des particules détermine largement leur devenir. Les particules les plus grosses restent pour
l’essentiel à proximité de leurs lieux de production. Les particules les plus fines (moins de 0,1 micromètres
de diamètre) restent en suspension dans l’air en l’absence de précipitations et par conséquent peuvent
être transportées sur de très longues distances. Cette distance est fonction de facteurs indépendants tels
que la dispersion, les circulations de l’air et la pluviométrie.
La dispersion des polluants émis dépend en priorité des conditions météorologiques. Cette dispersion
s’effectue essentiellement dans la couche limite atmosphérique, couche la plus troublée, agitée par des
mouvements turbulents horizontaux et verticaux.
La concentration des polluants dans les basses couches de l’atmosphère dépend avant tout de la
turbulence atmosphérique et des conditions climatiques (vent, température, précipitations).

-

-

La turbulence atmosphérique : les mouvements des masses d’air à petites échelles vont
permettre la dilution des polluants et ceux à plus grandes échelles le transport des particules
émises. Ainsi, les situations dépressionnaires (basses pressions) permettent une bonne dispersion
avec une turbulence de l’air importante. En revanche, les conditions anticycloniques (hautes
pressions) ne permettent pas la dispersion des polluants par le fait que les masses d’air sont
stables. Ces conditions entraînent des pics de pollution.
Le vent : il existe une relation entre la vitesse du vent et les concentrations des polluants dans
l’air. En effet, la dispersion des polluants augmente avec la vitesse et la turbulence du vent.
La température : elle agit sur la chimie des polluants. Le froid diminue la volatilité de certains
gaz. La chaleur permet la formation photochimique de l’ozone.
La stabilité et l’instabilité atmosphérique : ces phénomènes sont les facteurs principaux de la
dispersion atmosphérique. Selon que l’atmosphère est stable ou instable, la dilution des polluants
sera faible ou importante. Une atmosphère est stable si une particule d’air, écartée de sa position
d’équilibre à tendance à y revenir ; instable dans le cas contraire.

Compte tenu des sources d’exposition, des caractéristiques physiques du site et de la mobilité des
polluants, les vecteurs favorisant l'exposition des personnes sont :




Le vent (air) : dispersion des émissions sonores et des rejets atmosphériques.
Le sol : migration des hydrocarbures, huiles et graisses.

5.11.5.2.5

I DENTIFICATION DES POPULATIONS POTENTIELLEMENT EXPOSEES
PROCHE DE LA ZONE D ’ ETUDE

– ENVIRONNEMENT

L’environnement proche de la zone d’étude est identique à celui décrit dans le paragraphe 5.11.3.2
Caractérisation des populations et usages. Nous en reprenons ici les informations principales.
Les populations cibles sont celles les plus proches de la future carrière : la ferme des Dépits, la ferme des
Paillanches et l’habitat des Gorces. Ces zones sont séparées de la zone projet par des terres agricoles
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dans un secteur de plaine (plat). Seule la ferme des Paillanches est positionnée sous les vents dominants
à proximité rapprochée de la carrière (axe nord-nord-ouest / sud-sud-est).
Les récepteurs critiques qui potentiellement pourraient être exposés sont principalement, hors personnel
d’exploitation :
 les agriculteurs,
 les habitants les plus proches de manière diffuse,
 les promeneurs assidus, adultes et enfants.
Il existe donc une population-cible, mais très ponctuelle et diffuse.
5.11.5.2.6

I DENTIFICATION DES VOIES D ’ EXPOSITION

L’homme est la cible potentielle pouvant être affectée par une pollution dans les cas suivants :



l’ingestion directe
- de terres, sols, poussières,
- d’eaux contaminées,
- de végétaux contaminés.




la perception auditive



l’inhalation
- de poussières,
- de substances volatiles,
- des rejets atmosphériques.

l’absorption cutanée
- de poussières contaminées,
- de fluides,
- de substances volatiles.
Le contact cutané externe n’est généralement responsable que d’effets locaux d’irritation
superficielle et n’est donc pas pris en compte.

L’inhalation est directement fonction de la nature du polluant mais surtout du diamètre des particules
inhalées. Pour les substances non volatiles, ou à tensions de vapeur faibles voire inexistantes, seules les
particules dont le diamètre est inférieur à 10 µm sont dites inhalables ou respirables. Le degré de risque
par inhalation est généralement dicté par la volatilité du ou des polluants et par la proximité des
populations à risque. D’une manière générale, l’Environmental Protection Agency (EPA) estime qu’en zone
rurale une concentration de 0,10 mg/m3 de poussières est une valeur conservatoire.
La voie de l’inhalation de poussières contaminées (émissions fugitives) peut paraître comme une voie
d’exposition importante. En réalité, par elle-même elle présentera rarement un risque significatif pour la
santé humaine. En effet, cette voie d’exposition ne représente que 2 % de l’impact du projet sur la santé
humaine, alors que l’ingestion de poussières en représente 95%. La prise en compte des émissions
fugitives ne modifierait que très peu les résultats obtenus.
Ces différentes voies d’exposition doivent être modulées par les points d’exposition réels des différentes
catégories de récepteurs, et par l’identification des modes de transfert des polluants, c’est-à-dire le
devenir des polluants gouverné par leurs propriétés physico-chimiques et les conditions
environnementales.
Les tableaux suivants résument les voies d’expositions potentielles (modes de transfert) et celles à prendre
réellement en compte (occurrence) dans le contexte du site objet de la présente étude.
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Cas de l’air
Milieux concernés

Modes de transfert

Occurrence

Dispersion atmosphérique de sources diffuses et canalisées

Oui

Emission de poussières et de particules du sol dans l’atmosphère

Oui

Volatilisation de polluants sous forme gazeuse à partir du sol

Oui
si accident

Air

Cas des eaux
Milieux concernés
Eaux souterraines

Modes de transfert

Oui
si accident

Infiltration

Eaux superficielles Ruissellement, inondations
Adduction

Occurrence

Non

Alimentation par des eaux souterraines contaminées

Non

Cas des sols
Milieux concernés

Modes de transfert

Oui
si accident
Non

Lixiviation
Sols

Occurrence

Ruissellement, inondations
Emissions de poussières ou de particules du sol dans l’atmosphère puis
Oui
dépôt sur le sol
Emission sous forme gazeuse dans l’atmosphère puis dissolution et
Non
dépôt sur le sol

Autres
Milieux concernés

Modes de transfert

Occurrence

Prélèvement par les racines puis transfert vers la partie aérienne de la
Non
plante
Plantes

Emissions de particules du sol dans l’atmosphère puis dépôt sur les Oui
feuilles
Emissions de gaz à partir du sol puis absorption par les feuilles

Animaux

Prélèvement par ingestion, inhalation et contact cutané

Non
Non

Les données ci-après, issues de la littérature et de l’expérience de l’EPA2 en matière d’évaluation de
risque, illustrent les commentaires ci-dessus.
Les particules de diamètre supérieur à 45 micromètres sont rarement retenues par les feuilles. En
contrepartie la contamination superficielle par de fines particules est rapidement éliminée par des
procédés mécaniques ou la pluie et encore plus évidemment par le lavage.
De ce fait, à l’exception de la contamination absorbée par les plantes, la contamination superficielle des
végétaux présente rarement un risque réel pour la santé humaine.
Si l’on prend l’exemple précis de la croissance d’une laitue, l’EPA estime que même dans des conditions
de contaminations élevées de l’air ambiant (0,45 mg/m3 de poussières totales), la surface de déposition
ne comptera pas pour plus de 0,6 à 1,5 µg de poussière /g de laitue pour les 21 jours de croissance de
la salade. Ces données suggèrent que la consommation journalière de terre et de poussières par les
2

E.P.A : United-States – Environmental Protection Agency.
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adultes ne peut dépasser 5 mg/j, même si les 137 g de feuilles et de racines de végétaux consommés
chaque jour par les adultes sont remplacés par les produits du jardin.
5.11.5.2.7

J USTIFICATION DE LA NON - EXPOSITION DE LA POPULATION A CERTAINS PHENOMENES ET
SUBSTANCES

Transfert des hydrocarbures par l'air
Lors d'un fonctionnement habituel des engins et de la future installation, les égouttures d'hydrocarbures
qui peuvent se produire sur le site comportent une fraction volatile. Cette fraction volatile aura tendance
à se mélanger à l'air ambiant. Etant donné le volume représenté par les égouttures, il semble justifié de
considérer que cette voie de transfert ne constitue pas un risque pour la santé.
Transfert de diverses substances chimiques
Compte tenu des très faibles quantités stockées de substances chimiques (l’entretien des engins est réalisé
par des entreprises extérieures assurant la gestion des diverses substances chimiques nécessaires, ou bien
sur le site du siège social à BOURG-DE-PEAGE hors carrière), l'effet sur la santé, que le vecteur de
transmission soit l'air ou l'eau, peut être considéré d'emblée comme négligeable.
Transfert de poussières totales et alvéolaires siliceuses par l'eau
Il n'existe pas aujourd'hui suffisamment d'études pour savoir si les poussières présentent un risque par
contact cutané ou par ingestion. Quoi qu'il en soit, d'une manière générale, on peut considérer ce risque
comme négligeable par rapport à celui d'une exposition à la poussière par le vecteur aérien.
Transfert de lumière par rayonnement
Il n'existe pas aujourd'hui suffisamment d'études pour connaître les effets néfastes de la lumière sur la
santé. L'effet le plus significatif est le trouble du sommeil. L'activité ayant lieu à des horaires diurnes, on
peut conclure que le risque sanitaire lié à l'éclairage artificiel sur le site est nul.
Conditions climatiques et topographique
Les conditions climatiques ont été présentées dans l'état initial. Le facteur météorologique habituel le plus
influent est la ventosité pour les substances transmissibles par l'air (poussières, gaz, etc.). Ces substances
sont dispersées ou diffusées par le vent.
Leurs retombées dépendent de la direction et de la vitesse des vents. Dans notre cas, le vent dominant
est en direction du sud-sud-est. Dans cette direction, seule une habitation proche s’y trouve. Viennent
ensuite les secteurs utilisés par l'agriculture.
L'encaissement de la carrière en fosse limitera fortement son emprise au vent et la dispersion des
poussières. Le relief et la végétation alentours jouent aussi des rôles non négligeables dans la
propagation des substances : la présence de végétation filtre certaines substances et limite l'extension
des retombées de poussières, les reliefs (talus, autres collines,…) confinent les poussières et jouent le rôle
d'écrans sonores.
Un temps humide limite la propagation des poussières dans l'air. Les précipitations jouent un rôle
d'entrainement et de dilution des pollutions au niveau du sol et des cours d'eau.
Si les conditions climatiques générales du site sont favorables à certains transferts, les conditions
topographiques s'opposent à ceux-ci.
5.11.5.2.8

J USTIFICATION DE L ’ ABSENCE D ’ ETUDE DE SCENARIO D ’ EXPOSITION ET DE MODELISATION
D ’ EXPOSITION

Dans le cadre de la réalisation de l’évaluation de l’exposition humaine, il est préconisé de modéliser les
transferts de polluants dans les différents milieux de transferts possibles, ainsi que d’évaluer le risque
d’exposition suivant l’évolution de la population cible (adulte-enfant, évolution de la population locale et
à risque,…).
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Dans notre cas d’étude, la population locale n’est pas amenée à évoluer de manière significative dans
les années à venir puisque :
 La carrière est située en zone rurale, dont l’évolution urbanistique prévue est faible (d’après le
PLU de GENISSIEUX et son zonage),
 La population présente actuellement à proximité du site n’est pas encline à changer (pour la
majorité agriculteurs, retraités ou actifs travaillant à ROMANS-SUR-ISERE et ses environs),
 Aucune donnée sur le mode de vie de la population locale n’est disponible.
Pour modéliser l’exposition, il est nécessaire de disposer des données suivantes :
 Les sources : géométrie, hauteur, vitesse d’éjection, température, flux de polluants,…
 Les polluants : nature (gaz ou particules), densité et diamètre des particules, coefficients de
lessivage,…
 L’environnement : relief, rugosité, bâtiments,…
 Les conditions météorologiques : direction et vitesse du vent, température, nébulosité,
précipitations,…
Ou encore les variables suivantes :
 La moyenne annuelle des concentrations et dépôts sur la grille de calcul et pour des points
particuliers (récepteurs pertinents d’après le schéma conceptuel),
 Les concentrations maximales (et éventuellement quantiles) dans le temps,
 La localisation du maximum spatial (point le plus impacté).
Les informations dont nous disposons sur les émissions dues à l’activité de la future carrière et sur son
environnement ne sont pas suffisantes pour établir un modèle satisfaisant permettant d’évaluer de
manière significative l’exposition de la population aux substances potentiellement dangereuses étudiées.
D’après le principe de proportionnalité, du fait de production raisonnée sollicitée et de sa faible surface
prélevée, la modélisation d’exposition s’avère surdimensionnée.
5.11.5.3 Caractérisation des risques
Elle consiste à définir la probabilité d’apparition d’effets adverses chez un récepteur potentiel dans des
conditions variables d’exposition.
5.11.5.3.1

G ENERALITES

L’estimation de l’exposition conduit à déterminer la dose de polluant qui arrive au contact ou qui pénètre
dans l’organisme. Selon la nature du polluant et des effets qu'il engendre, cette estimation s'effectue
séparément pour chaque voie d'exposition ou bien de manière combinée. Les paramètres clés de cette
détermination sont la fréquence, la durée et l’intensité des contacts entre la population et la substance.
Ces paramètres sont très dépendants des modes de vie de la population exposée et de ses
caractéristiques intrinsèques (âge, sexe…).
Pour les polluants à effet de dose (principalement les effets non cancérigènes), le dépassement de la
VTR sélectionnée suite à l’exposition considérée peut entrainer l’apparition de l’effet critique associé à
la VTR.
Dans le cas d’expositions par inhalation, ceci peut être quantifié avec la dose d’exposition ou
Concentration Moyenne Inhalée (CMI).
Dans le cas des émissions de poussières, on considère que l’émission de poussières de nature siliceuse est
la seule source de nuisance possible pouvant représenter un risque sanitaire potentiel pour les
populations, de par les activités de la carrière. Afin d’appréhender le niveau de risque engendré par
cette nuisance, il convient de calculer le quotient de danger (QD). Il s’agit du rapport entre l'estimation
d'une exposition (exprimée par une dose D ou une concentration pour une période de temps spécifiée
« CMI ») et la VTR de l'agent dangereux pour la voie et la durée d'exposition correspondantes ou
Concentration Atmosphérique Inhalée. Le QD (sans unité) n'est pas une probabilité et concerne uniquement
les effets à seuil.
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Dans le cas d’exposition par inhalation, on a : QD 

CMI
CAA

Avec :
CMI = Concentration moyenne inhalée (en mg/m3 ou µg/m3) ;
CAA = Concentration atmosphérique admissible (en mg/m3 ou µg/m3), souvent la VTR.
La valeur de référence du QD est 1.
Le QD exprime le facteur multiplicatif entre la dose d’exposition et la VTR. Pour illustrer, on dira qu’un
QD de 2 signifie que la dose d’exposition est 2 fois plus élevée que la VTR et non pas qu’il y a deux fois
plus de risque de voir l’effet se manifester. Ainsi, en deçà de la dose déterminée (QD < 1), la probabilité
que se manifeste l’effet critique est nulle ; au-delà de cette dose (QD > 1), elle devient non nulle.
Nous quantifierons l’exposition lorsque cela sera possible. Rappelons que dans la mesure où les
carrières ne sont pas mentionnées à l'annexe I de la directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010
relative aux émissions industrielles (dite « directive IED »), l’analyse des effets sur la santé peut être
réalisée sous forme qualitative.
5.11.5.3.2

L E GISEMENT ET LE RISQUE AMIANTE

La question du risque amiante a été posée au BRGM ayant pour mission de caractériser les risques liés
à la présence naturelle d'amiante dans certains environnements.
La carte de l’aléa amiante environnemental disponible sur le site InfoTerre du BRGM indique que la
commune (et la future carrière) se situe sur un territoire à aléa amiante nul.
5.11.5.3.3

L E GISEMENT ET LE RISQUE RADON

D’après la cartographie du potentiel radon des formations géologiques de l’Institut de Radioprotection
et de Sûreté Nucléaire, le territoire communal de GENISSIEUX est inscrit en zone de potentiel faible. Les
formations géologiques exploitées (graviers) ne sont pas identifiées comme étant susceptibles de contenir
une forte concentration en uranium. La quantification n’a pas été réalisée et n’est pas nécessaire.
5.11.5.3.4

L ES EMISSIONS SONORES

Les effets du bruit (environnement bruyant) sur la santé est la perte d'audition, mais également la
diminution de la concentration, de la capacité de mémoire et des performances intellectuelles. Le bruit
prolonge l'état de fatigue physique et nerveuse en dehors du travail.
Rappel : les doses de bruit journalières admissibles sont les suivantes :
- 85 dB(A) : 8 heures
- 90 dB(A) : 2 heures 32 minutes
- 95 dB(A) : 48 minutes
- 100 dB(A) : 15 minutes
- 105 dB(A) : 5 minutes
- 110 dB(A) : 1,5 minute
L’exploitant a réalisé des modélisations des émissions sonores pouvant être provoquées par l’activité
future de sa carrière. L’étude acoustique a analysé si les populations riveraines les plus proches peuvent
être gênées par l'ambiance sonore qui sera générée par la carrière.
Conformément à l’article 22.1 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié, les émissions sonores des
carrières doivent respecter les seuils suivants :



En matière d'émergence, les bruits émis par les activités en œuvre ne doivent pas être à l’origine,
à l’intérieur des habitations les plus proches, pour les niveaux supérieurs à 35 dB(A), d’une
émergence supérieure à 5 dB(A) ;
En matière de bruit en limite de propriété, le niveau sonore ne doit en aucun cas dépasser 70
dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit.
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Les mesures effectuées en situation actuelle ont montré un respect des valeurs seuils en limite de propriété
et en zones à émergence réglementée. Les effets du bruit émis par la carrière sur la population riveraine
seront limités. Les effets sanitaires des émissions sonores dues aux activités futures du site sont alors
considérés comme très faibles.
5.11.5.3.5

L ES EMISSIONS DE POUSSIERES

Conformité des émissions de poussières pour la population à proximité
Les mesures des retombées de poussières dans l’environnement à partir d’un dispositif de plaquettes ne
permettent pas d’estimer l’exposition de la population aux poussières du fait que cette méthode quantifie
les poussières sédimentables (particules de diamètre supérieur à 100 µm) et non les poussières inhalables
(particules de diamètre inférieur à 100 µm), dont celles susceptibles d’avoir des effets sur la santé par
atteinte des alvéoles pulmonaires (particules de diamètre inférieur à 10 µm).
Les secteurs potentiellement les plus exposés par leur situation (proximité) sont les habitations dispersées
les plus proches étant la ferme des dépits 260 m à l’ouest du projet et la ferme des Paillanches à 270
m au sud-est. Cependant, le positionnement de ces habitats hors direction des vents dominants, la
présence de bois entre la carrière et ces zones habitées et la configuration en dent creuse de
l’exploitation limitent très fortement la dispersion des poussières.
Les émissions de poussières en limite de l’emprise carrière autorisée ne sont actuellement pas contrôlées,
l’arrêté préfectoral de 1999 ne préconisant pas de campagne de mesures. Cela se justifie par l’activité
sporadique et à faible production de la carrière, et du caractère peu sensible des environs.
Pour rappel, concernant les carrières, l’article 19.7 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux
exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières modifié
par l’arrêté du 30 septembre 2016 indique un objectif à atteindre est de 500 mg/m²/jour en moyenne
annuelle glissante sur chaque station.
En complément, la norme TA LUFT allemande établit 3 seuils (moyenne annuelle) de gênes pour la
population riveraine :
- Zone faiblement polluée : empoussiérage < 200 mg/m²/jour ;
- Zone modérément polluée : 200 mg/m²/jour < empoussiérage < 350 mg/m²/jour ;
- Zone fortement polluée : empoussiérage > 350 mg/m²/jour.
Aucune mesure de retombées de poussières n’est disponible. La conformité des émissions ne peut
être appréciée de manière quantitative.
Les valeurs toxicologiques de référence (VTR)
Pour les poussières totales sans effets spécifiques
Valeurs guide pour les particules PM10 :
 Articles R.221-1 et R.221-3 du Code de l’Environnement : 40 µg/m3 en moyenne annuelle civile
 OMS : Valeur guide : 20 µg/m3 en moyenne annuelle civile
Valeurs guide pour les particules PM2,5 :
 Articles R.221-1 et R.221-3 du Code de l’Environnement : valeur limite de 25 µg/m3 en moyenne
annuelle civile
 US-EPA, 2006 : 15 µg/m3 d'air inhalé (moyenne sur 3 années des concentrations moyennes
annuelles)
Ces valeurs guides n’étant pas des VTR, aucun niveau de risque ne peut être calculé pour les
poussières totales sans effets spécifiques (PM10 et PM2,5).
Pour les poussières alvéolaires siliceuses
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Silice : VTR = 0,003 mg/m3 (OEHHA, 2005)
Caractérisation du risque
En l’absence de données de retombées de poussières dans l’environnement mesurée sur le terrain et de
données d’empoussièrement aux postes de travail, ainsi qu’en l’absence de VTR, nous ne pouvons évaluer
de manière quantitative de risque sanitaire lié aux poussières (quotient de danger notamment).
Compte tenu du faible empoussièrement constaté sur le site de manière qualitative, de l’activité
sporadique de la carrière, de la faible production autorisée et prévue, de l’utilisation sporadique prévue
du groupe mobile et de la faible sensibilité des riverains (protégés par les espaces boisés, le relief et
hors des vents dominants), les poussières totales inhalables sans effets spécifiques ne représentent pas
un risque sanitaire pour les populations susceptibles d’être exposées.
5.11.5.3.6

L ES MATIERES EN SUSPENSION

La bibliographie et les recherches actuelles ne permettent pas de caractériser un risque par ingestion ou
contact cutané.
De même que pour les poussières, les matières en suspension ne sont pas à priori contaminées. Il s'agit
de produits minéraux. Ils n'ont donc d'autre contamination que celle de l'état naturel.
Compte tenu des moyens qui seront mis en place dans le cadre de la suppression ou de la réduction
des effets sur l'environnement, l'impact sanitaire lié aux matières en suspension apparaîtra comme
négligeable.
5.11.5.3.7

L ES PROJECTIONS

Compte tenu des méthodes d'exploitation en fosse, de l’isolement des lieux, de la nature des matières
premières et de l’absence de recours aux tirs de mine, aucune projection ou vibration n’est susceptible
d’être générée en fonctionnement normal.
L’impact sanitaire des projections est donc nul.
5.11.5.3.8

L ES VIBRATIONS

Les vibrations sont considérées comme ayant un effet sur la santé lors d’expositions prolongées. Les
riverains ne peuvent pas ressentir de vibrations dues à l’utilisation des engins et camions sur le site.
L’impact sanitaire des vibrations est donc considéré comme nul.
5.11.5.3.9

L ES EMISSIONS GAZEUSES

Généralement, les populations directement concernées par les rejets atmosphériques d'une installation
sont localisées dans un rayon de 100 à 150 mètres de celle-ci (selon l’Organisation Mondiale de la
Santé). Selon ce principe, on peut considérer qu’aucune habitation n’est concernée.
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Figure 131 : Population sensible dans un rayon de 150 m autour de la future carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX (source
IGN© 2016)

D’après le Bilan Carbone® simplifié réalisé au paragraphe 5.1.3 et rappelé au paragraphe 5.6, avec
les hypothèses de calculs énoncées dans celui-ci, les émissions gazeuses dues à l’activité carrière en
situation futures ont été estimées :
Tableau 51 : Quantification des rejets dans l’atmosphère due aux activités d’extraction, de traitement, de transport et de
commercialisation des matériaux sur le site du Maine sur une année – situation future – carrière CHEVAL GRANULATS à SAINT-VERAND

Paramètre

CO2

NOx

COV

CO

Particules

Benzène

SO2

Quantité rejetée en
situation future
Quantité rejetée (en tonnes)

867,2

12,55

2,15

9,78

1,18

-

2,06

Pour rappel,
QD =

𝐶𝑀𝐼
𝑉𝑇𝑅

Avec 𝐶𝑀𝐼

=

∑ 𝐶𝑖×𝑡𝑖
𝑇

CMI : concentration moyenne inhalée (en mg/m3)
Ci : concentration de polluant dans l’air inhalé pendant une fraction de temps (en mg/m3)
ti : durée d’exposition à la concentration Ci sur la période d’exposition
T : durée de la période d’exposition (même unité que ti)
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Or, nous n’avons pu qu’estimer une quantité de substances rejetée et non une concentration, sur une année
d’exploitation future. Ainsi, aucun quotient de danger (QD) n’est calculable.
Cependant, nous pouvons dire de manière qualitative que l'impact sanitaire de cette carrière
concernant les émissions de gaz polluants et nocifs est faible compte tenu de la modicité des moyens
mis en œuvre (trois engins de chantiers + deux groupes mobiles + camions de transport) et donc des
faibles quantités émises, compte tenu de la qualité générale de l'air de la vallée de l’Isère, compte tenu
des phénomènes de dilution des gaz dans l'atmosphère qu'aucun élément climatique ne vient entraver et
compte tenu de l'éloignement et de la faible densité d'habitations aux alentours. On peut cependant
mentionner que ces émissions contribuent à la pollution globale locale.
Les flux gazeux issus des moteurs thermiques seront diffus sur le site au gré des mouvements et des
situations des engins et des camions. Les rejets à l'atmosphère de gaz d'échappement peuvent être
appréciés à partir des données relevées sur poids lourds (ADEME).

Les situations et taux de tels gaz dans l'air en zone rurale ne sont pas mesurés, restant inférieurs aux
seuils de détection et limites.
A l'heure actuelle, aucun arrêté ministériel ni même les différents arrêtés préfectoraux du site
n'imposent de seuils aux émissions atmosphériques du site. Seules des valeurs limites d'exposition
sanitaire sont disponibles, exprimées en µg/m3 d’air respiré. Avec les valeurs de polluants
atmosphériques calculées ci-dessus, il nous est impossible dans ce cas-ci d’évaluer leur quantité
pour un volume d’air donné dans la mesure où les émissions ne se font pas dans un milieu fermé
mais à l’air libre.
Il n'est donc pas possible de conclure quant à la conformité du site.
5.11.5.3.10

L ES DECHETS

Les déchets qui seront générés par cette activité seront liés à l'utilisation d'engins mécaniques. Tous seront
gérés par les entreprises spécialisées assurant le contrôle et l'entretien des dispositifs. L’entretien des
engins se fera hors du site.
Les déchets banals seront, quant à eux, remis au service de traitement et de collecte de la commune.
Les déchets inertes valorisables suivront une procédure d’acceptation et de suivi évitant toute pollution
provenant de l’accueil des matériaux inertes.
En l'absence de stockage de déchets sur une longue période et dans des conditions non adaptées sur le
site, il n'y aura pas de contamination possible des eaux ni du sol.
5.11.5.3.11

L A CONTAMINATION DU SOL ET DES EAUX SOUTERRAINES

Les substances pouvant s’infiltrer dans le sol seront principalement les hydrocarbures, le liquide de
refroidissement, les huiles et lubrifiants utilisés pour le fonctionnement des engins. La future installation de
traitement (groupe mobile) n'utilisera pas de produits chimiques pouvant avoir une incidence quelconque
sur la santé des populations.
Sur les sites, deux types de pollution pourraient se produire : les pollutions chroniques et les pollutions
accidentelles.
La pollution chronique est principalement de type M.E.S. (Matières En Suspension), ce sont les particules
issues de l'activité du chantier (usure mécanique du matériel, circulation des engins, etc.). Ces M.E.S.
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pourraient être accompagnées dans ce cas-là, de matières polluantes rejetées par les moteurs thermiques
des engins.
Les pollutions accidentelles peuvent être dues à diverses causes (percement du réservoir d'un engin, fuite
d'un moteur, heurt de véhicule, etc.). Ce type de pollution peut mettre en jeu des quantités considérables
de polluant : respectivement 200 l pour un réservoir de gasoil et d'huile d'une pelle par exemple. Afin
de pallier à ces éventualités, un kit antipollution équipe chaque engin intervenant sur le site et une
procédure d'intervention en cas de pollution importante a été définie.
Les produits dérivés du pétrole n'ont généralement pas une toxicité élevée. L'observation d'effets
sanitaires tels qu'irritations digestives, troubles neurologiques, atteinte rénale n'est possible qu'après
absorption de plusieurs dizaines de ml d'hydrocarbures. Il est peu probable de boire par inadvertance
une eau contenant suffisamment d'hydrocarbures pour que des effets toxiques se déclarent. A de telles
concentrations le goût et l'odeur sont très prononcés. Le tableau ci-dessous donne les seuils d'odeur de
certains hydrocarbures dans l'eau.
SEUILS D'ODEURS DE DIVERS PRODUITS PETROLIERS DANS L'EAU (en mg/l)
Essence commerciale
0,005
Essence avec additif
0,00005
Fuel
0,3
Gas-oil (diesel)
0,0005
Huile pour moteur
1
Les hydrocarbures sont détectés par l'homme à des concentrations très nettement inférieures à celles qui
pourraient provoquer l'apparition de troubles de la santé.
Des mesures de prévention et de lutte contre les pollutions seront mises en place dans le cadre du projet
afin de limiter considérablement les risques d'apparition d'événement accidentel de pollution, ces mesures
seront :

 Engins et matériels conformes à la réglementation en vigueur, en bon état de fonctionnement et
régulièrement entretenus.

 Circulation

réglementée sur le site et vitesse limitée à 25 km/h afin de réduire les risques
d'accident de circulation pouvant permettre la libération de substances polluantes.

 Ravitaillement des engins sur une aire étanche fixe ou mobile.
 Procédure d'intervention rapide en cas de pollution accidentelle.
Au niveau des sites, les sols sont les premières cibles pouvant être atteintes par un polluant, ensuite, ces
cibles se transforment en vecteur pour aller contaminer une autre cible, la nappe phréatique. L'occurrence
d'un tel scénario est faible, compte tenu de la bonne protection de la nappe (3 m d’argile compacte
brune imperméable).
Le risque pour la santé des populations, suite à une contamination du sol, est limité compte tenu de
la faible quantité des produits utilisés sur le site, des dispositions mises en place et du temps de réaction
très rapide.
5.11.6 DISCUSSION ET CONCLUSION
La protection de la santé conduit à mettre l'accent sur la surveillance de paramètres importants en santé
publique et pertinents pour le contexte de cette exploitation et de son environnement. D’après notre
étude, les différents éléments ne sont pas significatifs. On retient cependant :


o
o
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o
Le retour d'expérience montre la difficulté de l’approche de la quantification des niveaux d’exposition,
et donc de la caractérisation du risque sanitaire, et ce pour toutes les problématiques. Ainsi, la démarche
d’Evaluation des Risques Sanitaires n’est que partielle dans notre cas d’étude. Elle a permis tout de même
de faire un état des lieux des risques sanitaires potentiels, des sources d’émissions potentielles et
d’évaluer l’effet de la carrière et de son projet sur la population locale de manière qualitative.



Le calcul de probabilité d'apparition d'effets adverses chez un récepteur potentiel ne semble donc pas
justifié dans le cadre de cette caractérisation des risques sanitaires.
L'application des mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement, présentées au chapitre 6
suivant, et la recherche continue des meilleures techniques disponibles garantiront le maintien d'un
niveau très faible d'impact potentiel de l'activité sur la santé des populations.





Le tableau suivant résume les principaux risques sanitaires identifiés sur la carrière et leur acceptabilité :
Tableau 52 : Conclusion de l’évolution des risques sanitaires de la future carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX
Exposition future des
Exposition future de la
travailleurs en cas en
population riveraine proche en
Conclusion sur
Substance polluante
cas de poursuite
cas de poursuite d’exploitation
l'acceptabilité
d’exploitation
de la carrière
Très faible du fait de la
Poussières
Faible
configuration en fosse de la future
Risque acceptable
carrière
Faible du fait de la configuration
en fosse de la future carrière et
Bruit
Faible à modéré
Risque acceptable
de la mise en place des engins en
fond de fouille
HAP, graisses,
Faible (nappe vulnérable car
Très faible
Risque acceptable
hydrocarbures
affleurante)
Risque acceptable
(sous réserve de mesures
réductrices pour le personnel
Gaz atmosphériques
Très faible
Faible (peu d’engins)
et la population et de
prévention (ex : entretien des
engins))
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Le projet, la population et la santé humaine
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

la population et la santé humaine
Mesures

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune mesure nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif
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Evitement

Réduction/Atténuation

Compensation

Accompagnement

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort
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5.12 VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE
CATASTROPHES MAJEURS EN RAPPORT AVEC LE PROJET CONCERNE
(ETUDE DE DANGERS)
RAPPEL DES ENJEUX ET DE LA SENSIBILITE DE LA THEMATIQUE :
Enjeux majeurs

Sensibilité

Valeur
environnementale

Aucun risque naturel dont le territoire communal est soumis, n’aura
d’influence directe sur la future carrière.
Zone projet hors périmètre de Plan de Prévention de Risques
Technologiques, malgré la proximité des sites industriels AREVA, COURBIS
et BAULE à ROMANS-SUR-ISERE. Site éloigné des voies de communication à
risque.

NULLE

NULLE

Cf. Volume 4 : Etude de dangers, chapitre sur les risques extérieurs
Comme vu dans le chapitre 3, la carrière n’est pas exposée au risque technologique.
La zone projet carrière est suffisamment éloignée des zones à risques technologiques situées à ROMANSSUR-ISERE pour ne pas être impactée.
Le site d’étude est éloigné des principaux cours d’eau, et l’inondation possible par débordement de la
Joyeuse ne sera plus d’actualité avec la réalisation de travaux d’aménagement du cours d’eau.


Les risques d’accidents ou de
catastrophes majeurs
Prise en compte des enjeux

Le projet et les risques d’accidents ou de catastrophes majeurs
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif
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Prévenir

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort
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5.13 LES IMPACTS POTENTIELS CUMULES
Sources :




CGEDD – site internet www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr consulté en février 2019
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – site internet www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
consulté en février 2019

5.13.1 CUMUL DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS OU APPROUVES
L’article R.122-5 du Code de l’Environnement mentionne la nécessité que les études d’impact fournissent
une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant
« du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du
dépôt de l'étude d'impact :



Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 et d'une
enquête publique ;
Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis
de l'autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont
été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. »
La consultation en ligne du site de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes permet de s'informer sur les projets
en cours d'instruction afin de prendre en compte les effets cumulés potentiels du projet avec d'autres
projets connus. Plusieurs sources ont été consultées :
-

Les études d’impacts des autres projets,
Les avis de l’Autorité Environnementale,
Les avis du Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable (CGEDD),
Les avis du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD),
Les avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) (mise en place en
septembre 2018).

On considère les projets intéressant les territoires des communes de GENISSIEUX, ROMANS-SUR-ISERE (plus
grande commune à proximité), et SAINT-PAUL-LES-ROMANS et CHATILLON-SAINT-JEAN (communes les plus
proches de la zone projet) et qui n'ont pas été abandonnés au moment de la rédaction de ce dossier et
qui se trouvent à proximité de la carrière. Certains peuvent être réalisés et en activité depuis.
Parmi les avis du CGDD et du CGEDD, aucun ne concerne les communes de GENISSIEUX, ROMANS-SUR-ISERE,
SAINT-PAUL-LES-ROMANS et CHATILLON-SAINT-JEAN entre 2009 et 2019.
Parmi les avis de l’autorité environnementale (MRAe depuis septembre 2018), 7 projets concernent la
commune de ROMANS-SUR-ISERE, 3 concernent la commune de SAINT-PAUL-LES-ROMANS, 2 concernent la
commune de CHATILLON-SAINT-JEAN.
ROMANS-SUR-ISERE – Véloroute Voie verte de la vallée de l’Isère – section ROMANS-SUR-ISERE
BOURG-DE-PEAGE
Le projet consiste à développer les véloroutes voies vertes à hauteur de ROMANS-SUR-ISERE, section
constituée d’une passerelle intégrant une canalisation de refoulement d’eaux usées. Il s’agit de la
construction d’une infrastructure routière.
Les avis de l’Autorité Environnementale (datant du 26 janvier 2010 et du 25 février 2011) et l’étude
d’impact réalisée révèlent que les principaux enjeux du projet concernent le milieu naturel (avifaune,
-
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mammifères, amphibiens), la zone inondable de l’Isère et l’insertion paysagère. Les impacts potentiels
locaux ont été jugés faibles en appliquant les mesures préconisées.
Depuis l’avis de l’AE de 2010, le projet a été réalisé.
En situation de réalisation du projet carrière de GENISSIEUX, la portion de véloroute est construite ;
il n’y aura donc pas d’impact potentiel cumulé entre la future carrière et l’infrastructure véloroute.
- CHATILLON-SAINT-JEAN – Exploitation d’une carrière de sables et graviers
Le projet concerne le renouvellement et l’extension en profondeur et en surface de la carrière La
Réguinelle à CHATILLON-SAINT-JEAN, exploitée par l’entreprise Ets BARD Frères. Superficie : 3,85 ha.
Production annuelle maximale : 110 000 tonnes. Superficie en extension : 1,58 ha.
Les avis de l’Autorité Environnementale (datant du 26 mai 2011 et du 23 août 2012) et l’étude
d’impact réalisée révèlent que les principaux enjeux du projet concernent le milieu naturel (destruction
du biotope, impacts sur les milieux périphériques), l’environnement sonore et poussières, les eaux
superficielles (risque inondation), les eaux souterraines, le transport routier (acheminement par la
route de la totalité des matériaux sur la plateforme de SAINT-IZIER appartenant à la même
entreprise), le risque incendie dû à la présence d’hydrocarbures.
Les impacts sur les différentes thématiques ont été jugés faibles grâce aux mesures prises par le
projet.
Depuis l’avis de l’AE de 2011, le projet a été autorisé.
En situation de réalisation du projet carrière de GENISSIEUX, la carrière à CHATILLON-SAINT-JEAN sera
en activité. Les impacts des deux carrières sont clairement de même nature puisqu’il s’agit de la
même activité. Cependant, les deux carrières seront situées à 3,7 km l’une de l’autre. Les impacts
cumulés seront alors limités : les poussières et le bruit ne se cumuleront pas à cette distance. De plus,
le trafic routier ne se cumulera pas puisque les voies empruntées seront différentes, les eaux
superficielles concernées seront différentes, les masses d’eau souterraines concernées seront
différentes également (alluvions pour GENISSIEUX, molasse pour CHATILLON-SAINT-JEAN), les structures
paysagères seront différentes (plaine pour GENISSIEUX, flanc de colline pour CHATILLON-SAINT-JEAN),
les milieux naturels seront différents (agricole pour GENISSIEUX, forestier pour CHATILLON-SAINT-JEAN).
Le fonctionnement de la future carrière de GENISSIEUX émettra des polluants atmosphériques, se
cumulant à l’impact sur l’atmosphère globale au même titre que n’importe quel autre projet ou activité
émetteur/émettrice de polluants atmosphériques (gaz à effet de serre et particules).
Ainsi, les impacts potentiels cumulés entre la future carrière et la carrière existante à CHATILLONSAINT-JEAN et son projet d’extension seront très faibles et limités.
ROMANS-SUR-ISERE – Demande d’autorisation d’exploiter une extension de capacité de production
d’une activité de fabrication de viennoiseries industrielles surgelées
La société APPETIT DE FRANCE fabrique, sur le site situé sur la zone industrielle des Chasses à
ROMANS-SUR-ISERE, des produits surgelés de boulangerie.
Le projet consiste à augmenter la production, ayant pour conséquence l’augmentation de la quantité
d’ammoniac présent sur le site (extension de l’installation de réfrigération à l’ammoniac). Le projet
consiste également à augmenter la capacité de stockage, de conditionnement et le nombre de
bureaux (+ 5 000 m² de surface bâtie).
L’avis de l’Autorité Environnementale (datant du 10 juillet 2013) et l’étude d’impact réalisée révèlent
que les principaux enjeux du projet sont l’augmentation du trafic lié à l’augmentation d’activité,
l’augmentation de la consommation d’eau, l’augmentation du volume d’eaux résiduaires industrielles
(collecte et traitement avant rejet dans le réseau d’assainissement de la ville), la mise en place d’une
tour aéroréfrigérante supplémentaire, l’augmentation de la quantité d’ammoniac (risques accidentels
et risque incendie).
Depuis l’avis de l’AE de 2013, le projet a été réalisé.
En situation de réalisation du projet carrière de GENISSIEUX, l’activité de production sera toujours en
place. Le site se trouve à 1,6 km de la zone projet carrière. Les impacts pouvant se cumuler entre les
deux activités seront le trafic routier du fait du possible emprunt ponctuel de voies communes,
l’émission de polluants atmosphériques (gaz à effet de serre et particules) et la consommation d’eau.
Ces impacts cumulés resteront néanmoins très limités puisque les deux sites seront éloignés, la
possibilité d’emprunt des mêmes voies est faible ou bien l’impact du trafic sera dilué sur les grands
axes, et la consommation d’eau par le projet carrière sera faible.
-
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Ainsi, les impacts potentiels cumulés entre la future carrière et l’extension de l’activité de
fabrication de viennoiseries industrielles surgelées APPETIT DE FRANCE seront très faibles et
limités.
- ROMANS-SUR-ISERE – Projet d’exploiter un nouveau site de collecte des déchets
Le projet consiste à étendre le site de collecte des déchets, exploité par la SARL NEGOMETAL. Le
site se trouve à l’extrémité sud de la zone industrielle des Allobroges à ROMANS-SUR-ISERE. Les déchets
concernés sont les suivants : métaux, ferrailles, véhicules hors d’usage, cartons, plastiques, bois de
classe A (bois propre sans peinture ou vernis), bois de classe B (panneaux agglomérés, bois peint,…),
les déchets industriels banals résultant de collectes sélectives. Le projet consiste également à
transformer la route des Frères Lumière en sens unique pour permettre une communication entre le
nouveau site et l’ancien site de stockage.
L’avis de l’Autorité Environnementale (datant du 24 janvier 2014) et l’étude d’impact réalisée
révèlent que les principaux enjeux du projet concernent les eaux superficielles et souterraines et les
sols (travaux uniquement sur des surfaces imperméabilisées, collecte des eaux pluviales, pas de
forage, consommation d’eau uniquement pour sanitaire et nettoyage ponctuel), l’air (rejets canalisés
de la soufflerie, émissions de poussières dues au broyage du bois, possible émissions de COV,
stockage d’amiante contrôlé, émissions atmosphériques et de poussières liées au fonctionnement des
engins et camions), l’ambiance sonore, les risques incendie et accidentel. Un ensemble de mesures est
mis en place.
Depuis l’avis de l’AE de 2014, le projet a été réalisé.
En situation de réalisation du projet carrière de GENISSIEUX, l’activité de collecte et de tri de ces
déchets sera toujours en place. Les impacts pouvant se cumuler avec ceux de la future carrière sont
les suivants : bruit, poussières, émissions atmosphériques, trafic routier. Cependant, le cumul des
impacts se limitera au trafic routier (possibilité d’emprunt des mêmes voies à hauteur de ROMANSSUR-ISERE) et aux émissions de polluants atmosphériques (gaz à effet de serre et particules), puisque
les deux sites seront éloignés d’environ 2,7 km. A cette distance, les impacts sur le bruit et les
poussières ne se cumulent pas.
Ainsi, les impacts potentiels cumulés entre la future carrière et le site SARL NEGOMETAL à
ROMANS-SUR-ISERE seront très faibles et limités au trafic routier et aux émissions de polluants
atmosphériques.
MONTMIRAL, PARNANS, CHATILLON-SAINT-JEAN, SAINT-PAUL-LES-ROMANS, ROMANS-SUR-ISERE,
MONTAGNE ET SAINT-LATTIER : Aménagement contre les crues et restauration physique de la rivière
« la Joyeuse »
Ce projet, proposé par la Communauté d’Agglomération VALENCE ROMANS Sud Rhône-Alpes, s’inscrit
dans le cadre du contrat de rivière 2013-2017 avec pour objectif de poursuivre la lutte contre les
inondations tout en préservant le milieu. Une série de modélisations réalisées en amont a permis de
diagnostiquer les secteurs à enjeux de débordement, comme celui repéré au niveau de la zone
d’étude carrière. Une série d’aménagements de protection contre les crues, de restauration du lit
mineur et de la continuité écologique sont prévus, situés sur les communes de CHATILLON-SAINT-JEAN,
de PARNANS et de SAINT-PAUL-LES-ROMANS.
L’avis de l’Autorité Environnementale (datant du 1er octobre 2016) et l’étude d’impact réalisée
révèlent que les principaux enjeux du projet concernent la qualité des eaux surfaciques
principalement liés à la phase travaux et à l’excavation des matériaux, les écoulements de la Joyeuse
en phase pérenne, le milieu naturel et aquatique en phase travaux (perturbation de la faune,
destruction totale d’habitats et de la végétation), et l’agriculture (prélèvement de 2,1 ha).
Une série de mesures et de longues concertations ont permis de réduire les impacts du projet
d’aménagement sur les différents milieux exposés.
Les travaux d’aménagement de la Joyeuse n’ont pas encore commencé ou sont en cours. Les travaux
ont été portés déclaration d’utilité publique par arrêté inter-préfectoral n°26-2018-12-21-010 et
n°26-2018-12-26-003 du 26 décembre 2018. La zone d’étude des travaux de la Joyeuse se situe
à au minimum 3 km de la zone projet carrière (situation du cours d’eau).
Du fait de l’éloignement des deux zones projets et de la nature différente des impacts engendrés,
les deux projets ne produiront pas d’impacts potentiels cumulés directs en période de
fonctionnement. En effet, le projet carrière n’aura aucun impact direct sur la Joyeuse ou son
bassin versant. Cependant, le prélèvement des terres agricoles représentera un impact cumulé
indirect des deux projets. En période de chantier lors de la réalisation des aménagements du
-
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cours d’eau, le projet sera source de polluants atmosphériques dus au fonctionnement d’engins
de chantier. Ces émissions atmosphériques viendront se cumuler de manière globale avec celles
émises par le futur fonctionnement de la carrière, mais de manière très temporaire, le temps du
chantier. En situation pérenne, le projet d’aménagement de la Joyeuse aura un impact positif sur
la carrière : suppression du risque inondation en crues centennale et millénale.
Le projet carrière pourra se présenter comme un exutoire (recyclage et/ou stockage définitif) pour
les matériaux des chantiers d’aménagement du cours d’eau.
- ROMANS-SUR-ISERE – Projet de méthanisation
Le projet de la société BIOTEPPES avait pour projet la valorisation par méthanisation de sous-produits
d’origine agricole issus d’exploitations locales, de déchets verts fermentescibles obtenus après tonte,
de biodéchets. L’unité de méthanisation est composée de plusieurs ouvrages et équipements dont un
digesteur, un post-digesteur et une unité de cogénération. Traitement maximal de 20 000 tonnes de
déchets par an, production de 4 076 t/an de digestat solide et 11 979 t/an de digestat liquide à
épandre. La chaleur produite par le moteur de cogénération sera réutilisée pour les besoins internes
et ceux des installations du lycée horticole de ROMANS-SUR-ISERE. Une installation photovoltaïque sur
la toiture viendra alimenter les installations. Surface totale du projet : 16 000 m².
L’épandage des digestats est prévu sur des parcelles de plusieurs communes alentours, dont
GENISSIEUX.
L’avis de l’Autorité Environnementale (datant du 11 décembre 2016) et l’étude d’impact réalisée
révèlent que les principaux enjeux du projet concernent le risque de pollution du sol, du sous-sol et
des eaux souterraines du fait de la présence de déchets et de l’activité d’épandage, le potentiel
olfactif des matières premières, le risque d’explosion lié au biogaz (méthane). Un ensemble de
mesures est proposé pour réduire le plus possible les impacts du projet sur les sols, les eaux
souterraines et la sécurité/santé humaine.
Ce projet de méthanisation en est toujours au stade de projet, d’après la vue aérienne de son
implantation. Le projet de construction d’une unité de méthanisation se situe à environ 7,5 km de la
zone projet carrière.
Du fait de l’éloignement des deux zones projets et de la nature différente des impacts engendrés,
les deux projets ne produiront pas d’impacts potentiels cumulés en période de fonctionnement.
En période de chantier de construction de l’unité de méthanisation, le projet sera source de
polluants atmosphériques dus au fonctionnement d’engins de chantier. Ces émissions
atmosphériques viendront se cumuler de manière globale avec celles émises par le futur
fonctionnement de la carrière, mais de manière très temporaire, le temps du chantier.
Le projet carrière pourra se présenter comme un exutoire (recyclage et/ou stockage définitif) pour
les matériaux des chantiers d’aménagement du cours d’eau.
SAINT-PAUL-LES-ROMANS – Demande de renouvellement d’exploitation de la carrière de SAINTPAUL-LES-ROMANS
Le projet concerne le renouvellement de la carrière Le Sablon à SAINT-PAUL-LES-ROMANS, exploitée
par l’entreprise BUDILLON RABATEL. Superficie : 12,2 ha. Production annuelle maximale : 110 000
tonnes. Le site présente une activité de traitement des matériaux naturels ainsi qu’une activité de
recyclage des matériaux inertes du BTP (10 000 t/an).
L’avis de l’Autorité Environnementale (datant du 27 juillet 2017) et l’étude d’impact réalisée révèlent
que les principaux enjeux du projet concernent le milieu naturel (impact globalement assez faible),
les eaux souterraines et des sols (cote fond de fouille à NPHE + 3 m, risque de dégradation de la
qualité des eaux et des sols, remblaiement), les nuisances sonores/poussières/vibrations, le paysage.
Un ensemble de mesures sont préconisés pour réduire les effets de l’activité sur les milieux à enjeux.
Depuis l’avis de l’AE de 2017, le projet a été autorisé par arrêté préfectoral n°2018081-0003 du
22 mars 2018.
En situation de réalisation du projet carrière de GENISSIEUX, la carrière à SAINT-PAUL-LES-ROMANS sera
en activité. Les impacts des deux carrières sont clairement de même nature puisqu’il s’agit de la
même activité. Cependant, les deux carrières seront situées à environ 3 km l’une de l’autre. Les
impacts cumulés seront alors limités : les poussières et le bruit ne se cumuleront pas à cette distance.
Cependant, les impacts sur les thématiques suivantes pourront se cumuler : le trafic routier (les camions
seront susceptibles d’emprunter les mêmes grands axes), l’air (émissions de polluants atmosphériques
en période d’exploitation dues au fonctionnement des engins de même nature), les sols et les eaux
-
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souterraines (risque de pollution accidentels ou chronique de la même masse d’eau), l’agriculture
(même milieu agricole et prélèvement des terres = impact indirect cumulé).
Ainsi, les impacts potentiels cumulés entre la future carrière et la carrière existante à SAINT-PAULLES-ROMANS et son projet de renouvellement seront très faibles et limités.
ROMANS-SUR-ISERE – Projet de demande d’autorisation d’exploiter une unité de fabrication de
viennoiseries surgelées (augmentation de capacité de production)
La société DELIFRANCE fabrique sur le site situé dans la zone industrielle des Chasses à ROMANS-SURISERE des produits surgelés de boulangerie. Le projet consiste à créer deux nouvelles lignes de
production et un entrepôt de stockage afin d’augmenter la quantité de produits finis à 110 000
t/an.
L’avis de l’Autorité Environnementale (datant du 2 septembre 2017) et l’étude d’impact réalisée
révèlent que les principaux enjeux du projet sont la charge en polluant des eaux industrielles (la
capacité de traitement de la station d’épuration de ROMANS-SUR-ISERE est insuffisante), l’augmentation
de la quantité d’ammoniac pour l’installation de réfrigération et l’augmentation de la quantité de
matières combustibles stockées. Un ensemble de mesures sont préconisés pour réduire les effets de
l’activité sur les milieux à enjeux, que sont principalement l’air, les eaux et les sols.
Depuis l’avis de l’AE de 2017, le projet a été autorisé par l’arrêté préfectoral n°2018138-0002 du
18 mai 2018. Aucune information n’est disponible quant à la réalisation effective des travaux. Les
deux projets se trouvent à 1,5 km l’un de l’autre.
Du fait de l’éloignement des deux zones projets et de la nature différente des impacts engendrés,
les deux projets ne produiront pas d’impacts potentiels cumulés en période de fonctionnement.
En période de chantier d’extension de l’activité de fabrication de viennoiseries, le projet sera
source de polluants atmosphériques dus au fonctionnement d’engins de chantier. Ces émissions
atmosphériques viendront se cumuler de manière globale avec celles émises par le futur
fonctionnement de la carrière, mais de manière très temporaire, le temps du chantier.
-

- ROMANS-SUR-ISERE – Mise en compatibilité du PLU de ROMANS-SUR-ISERE
Absence d’avis au 15 mai 2018.
- SAINT-PAUL-LES-ROMANS – Construction d’une centrale photovoltaïque au sol
La société ROVALER souhaite implanter une centrale photovoltaïque sur le territoire communal de
SAINT-PAUL-LES-ROMANS, sur un ancien site carrière remblayé depuis 1991, situé à proximité
immédiate de la carrière Le Sablon de BUDILLON RABATEL. Surface projet : 6,1 ha. Production
envisagée : 6 500 MWh.
Le projet n’a pas reçu d’avis de l’Autorité Environnementale (absence d’avis en date du 16 juin 2018).
L’étude d’impact est disponible en ligne.
L’étude d’impact réalisée révèle que les principaux enjeux du projet concernent le milieu naturel
(risque de fragmentation partielle du corridor écologique régional, risque de destruction d’individus).
Depuis le dépôt du dossier début 2018, le parc photovoltaïque n’a pas encore été autorisé. L’enquête
publique se déroulera du 8 mars 2018 au 8 avril 2019. La phase de travaux est estimée à 9 mois.
Les deux projets se trouvent à 3,5 km l’un de l’autre.
Du fait de l’éloignement des deux zones projets et de la nature différente des impacts engendrés,
les deux projets ne produiront pas d’impacts potentiels cumulés en période de fonctionnement.
En période de chantier, le projet de construction de parc photovoltaïque sera source de polluants
atmosphériques dus au fonctionnement d’engins de chantier. Ces émissions atmosphériques
viendront se cumuler de manière globale avec celles émises par le futur fonctionnement de la
carrière, mais de manière très temporaire, le temps du chantier.
1 projet situé sur la commune de SAINT-PAUL-LES-ROMANS va être soumis à enquête publique. Il s’agit du
parc photovoltaïque sollicité par la société ROVALER, comme explicité ci-dessus.
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5.13.2 IMPACTS POTENTIELS CUMULES AVEC LES ACTIVITES EXISTANTES A PROXIMITE DE
LA CARRIERE
5.13.2.1 Avec les activités TP à proximité
Il n’y a pas de projet existant recensé sur le site internet de la Préfecture de la Drôme à proximité de la
zone carrière sollicitée à GENISSIEUX.
En revanche, il pourra y avoir, de manière ponctuelle, des travaux de logement au niveau des hameaux
et des habitats à proximité de la zone d’étude (construction, raccordement au réseau,…). Ces travaux
pourront présenter des effets cumulés avec le projet carrière sur les thématiques suivantes :
- Emissions de gaz à effet de serre par l’utilisation d’engins de chantier ou de camions,
- Trafic routier sur la route des Chasses, dans le cœur du village de GENISSIEUX et sur les RD à
proximité, augmenté par le passage d’engins de chantier ou de camions,
- Disposition de ressource naturelle : effet cumulé positif par l’utilisation de sables et graviers
produits et évacués localement par la carrière (chantiers locaux ponctuels).
Ces impacts potentiels cumulés restent néanmoins faibles car concernant de petites surfaces ou de
petits projets, temporaires car durant uniquement le temps des travaux d’aménagement au niveau
des hameaux et habitats, et réversibles.
5.13.2.2 Avec la carrière B ONNARDEL
Le site projet sollicité se situe en mitoyenneté avec la carrière existante de matériaux alluvionnaires
BONNARDEL.
Ces deux carrières auront des activités similaires de même ampleur (matériaux bruts naturels similaires,
production moyenne similaire, activité de traitement des matériaux pour chacune d’entre elles, activité
de remblaiement,…), et les mêmes sensibilités environnementales puisqu’elles seront à proximité
immédiate. Ainsi, l’ensemble des thématiques environnementales impactées par les futures activités de la
carrière CHEVAL GRANULATS sont également impactées par les activités actuelles de la carrière BONNARDEL,
de manière sensiblement similaire, excepté concernant le prélèvement des terres agricoles : la carrière
BONNARDEL souhaite étendre ses activités sur environ 2 ha seulement, contre 7,4 ha pour la création de
la carrière CHEVAL GRANULATS.
Nous ne pouvons pas quantifier l’intégralité des impacts cumulés. Ici, simplement, le cumul des deux
activités carrière pourra engendrer des impacts potentiels cumulés significatifs sur les thématiques
suivantes :
- Risque de pollution chronique ou accidentelle des sols et des eaux souterraines : augmentation
du nombre d’engins de chantier avec l’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS susceptibles
d’émettre des polluants de type perte d’hydrocarbures (fuite accidentelle ou fonctionnement
anormal des engins) ;
- Emissions de polluants atmosphériques : augmentation du nombre d’engins de chantier avec
l’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS susceptibles d’émettre des polluants atmosphériques
par combustion de carburant ;
- Insertion paysagère : mitage plus important dans le paysage rural et agricole local, seulement
visible partiellement depuis les hauteurs de GENISSIEUX ;
- Emissions sonores : voir ci-dessous ;
- Emissions de poussières : augmentation du nombre d’engins de chantier avec l’ouverture de la
carrière CHEVAL GRANULATS susceptibles d’émettre des poussières par leur déplacement +
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décapage de nouvelles terres + déplacement de nouveaux stocks de matériaux + traitement de
matériaux ;
- Prélèvement de terres agricoles : 7,4 ha de terres agricoles prélevées en plus, alors que la
carrière BONNARDEL a une superficie autorisée de près de 9 ha + 2 ha sollicités en extension ;
- Trafic routier, infrastructures et sécurité publique : ajout d’un transport de camions de l’ordre de
34 rotations par jour aux 30 rotations potentielles de la carrière existante, en cas d’ouverture
de la carrière CHEVAL GRANULATS, passant par le même chemin d’entrée que la carrière de
BONNARDEL. Risque davantage élevé de salissure de la voie communale et d’accident.
Augmentation du trafic routier visible uniquement à l’échelle locale.
Le projet d’ouverture carrière CHEVAL GRANULATS a été étudié de manière concertée avec le projet de
renouvellement-extension de la carrière BONNARDEL, sur la même période d’étude. Cela a permis de
qualifier les impacts cumulés et de concevoir deux projets les plus compatibles et complémentaires
possibles.
Notamment, l’impact sonore potentiel cumulé a pu être quantifié grâce à une étude acoustique mutualisée.
La modélisation acoustique a été réalisée par le bureau d’études spécialisé ORFEA ACOUSTIQUE en février
2019, pour les deux exploitants.

Extrait du rapport d’étude d’impact acoustique du projet d’ouverture d’une
carrière à GENISSIEUX – ORFEA ACOUSTIQUE – rapport RAP2-A1802-027 du
08/02/2019 – 44 p.
L’exploitation à 10 ans de la carrière voisine BONNARDEL a été modélisée. Cela afin de vérifier l’impact
sonore cumulé des deux carrières :

Figure 132 : Visualisation de l’exploitation BONNARDEL à 10 ans

Les informations concernant les zones d’extraction et les équipements présents dans l’exploitation de la
carrière BONNARDEL ont été fournis par la société BONNARDEL.
Pour le calcul de l’effet cumulé, il a été considéré pour la carrière BONNARDEL les équipements suivants :
installation de traitement, chargeuse et 2 camions.
Une cartographie sonore à 1,5 mètre de hauteur a été réalisée et est présentée ci-après :
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Point 1

Point A
Point 2

Point B

Point 3

Figure 133 : Carte de bruit à 1,5 mètre de hauteur à la simulation 4

Les résultats arrondis à 0,5 dB près sont donnés ci-dessous :
Tableau 53 : Résultats de la simulation 4 en limite de propriétés

Niveau global en dB(A)

Limite de propriété
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Point A

Point B

Bruit particulier simulé

41,5

41,0

Conformité

OUI

OUI

407

Ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires – Commune de GENISSIEUX (26)
Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

Tableau 54 : Résultats de la simulation 4 aux points en ZER

Niveau global en dB(A)

ZER

Point 1

Point 2

Point 3

Bruit particulier simulé

32,0

28,0

29,0

Résiduel de jour en LA50

38,0

38,5

40,0

Bruit particulier + résiduel

39,0

39,0

40,5

Emergence simulée

1,0

0,5

0,5

Emergence réglementaire

6,0

6,0

6,0

Conformité

OUI

OUI

OUI

On ne constate aucun dépassement des exigences réglementaire sur les différents points de mesures.

Fin d’extrait du rapport d’étude d’impact acoustique du projet d’ouverture
d’une carrière à GENISSIEUX – ORFEA ACOUSTIQUE – rapport RAP2-A1802-027 du
08/02/2019 – 44 p.
Concernant les impacts cumulés sur les émissions sonores entre la carrière actuelle BONNARDEL et la future
carrière CHEVAL GRANULATS, les émissions sonores en limite de la future propriété CHEVAL GRANULATS ne
seront pas significativement plus élevées en situation de cumul des activités. Il en sera de même au niveau
des zones à émergence réglementée.
D’après la modélisation acoustique, les émissions sonores en limite de propriété du futur site carrière
CHEVAL GRANULATS et en zones à émergence réglementée (communes aux deux carrières) resteront
conformes en cas d’activités simultanées et cumulées des carrières.
5.13.2.3 Avec les activités de la déchèterie communale
Une déchèterie communale implantée sur une ancienne carrière alluvionnaire est présente au nord de
l’emprise du projet carrière, le long du chemin des Gorces.
Cette activité de collecte de déchets type déchets plastiques, cartons, verres, encombrants est susceptible
d’avoir les impacts cumulés suivants avec la future activité carrière :
- Impact cumulé sur le trafic routier, les infrastructures et la sécurité publique : camions transportant
les déchets et camions transportant les matériaux carrière. Risque davantage élevé de salissure
de la voie communale et d’accident. Augmentation du trafic routier visible uniquement à l’échelle
locale ;
- Impact cumulé sur les émissions atmosphériques : émissions de polluants dues à la combustion de
carburant des camions de chaque activité.
La déchèterie étant un site de petite superficie et de faible activité, les impacts potentiels cumulés
des deux activités resteront faibles et limités géographiquement.
5.13.2.4 Avec le complexe sportif
A environ 500 m au nord-ouest du site projet carrière est présent un complexe sportif en plein air. Ce
site, déjà construit et en place, est en activité.
Les seuls impacts cumulés possibles entre la future activité carrière et le fonctionnement de ce complexe
sportif concernent le trafic routier et la sécurité publique : circulation des véhicules de particuliers se
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rendant sur le complexe sportif et circulation des camions arrivant à la carrière ou en provenant, impact
principalement local sur la route des Chasses. Ces impacts potentiels cumulés resteront très faibles,
voire peu significatifs, car très ponctuels (fonctionnement ponctuel du complexe sportif par tranches
d’horaires fixées), limités dans l’espace et dans le temps.
5.13.2.5 Avec les activités agricoles
La future carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX se situera à proximité d’activités agricoles à proximité
immédiate à l’est de la carrière (parcelles de noyers et cultures céréalières), au sud et à l’ouest quasi à
proximité immédiate (simple séparation routière) (parcelles de noyers et cultures céréalières également).
Les activités agricoles sont émettrices de :
Polluants atmosphériques dus à la combustion des carburants des engins agricoles et le traitement des
plants avec des produits phytosanitaires ;
Polluants liquides dus aux épandages chroniques de produits phytosanitaires ;
Polluants liquides dus aux épandages accidentels de carburant des engins ;
Poussières dues au travail du sol et à la circulation des engins ;
Bruit dû aux engins et aux travaux agricoles divers ;
Trafic lié à la circulation des engins sur la route et le transport des récoltes et matériaux.

Les impacts des activités agricoles pourront alors se cumuler avec ceux dus aux activités du projet carrière
CHEVAL GRANULATS :
- Les polluants atmosphériques se cumuleront ;
- Les risques de pollution des sols, des eaux superficielles et des eaux souterraines se cumuleront ;
- Les poussières émises se cumuleront ;
- Les bruits des activités se cumuleront ;
- Le trafic routier se cumulera.
L’activité agricole locale représente une plus grande part dans les impacts potentiels cumulés que
l’activité carrière future. En effet, l’activité agricole dans la plaine de ROMANS y est intense et très
représentée. De plus, l’activité agricole occupe une plus grande surface ; l’activité carrière future restera,
elle, davantage ponctuelle. Les futures activités carrière participeront alors à l’impact cumulé, mais pour
une faible part.
De ce fait, les impacts cumulés entre le projet et les activités agricoles à l’échelle de la carrière (rayon
de 500 m autour de la carrière) seront très faibles et limités.
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5.13.3 IMPACTS POTENTIELS CUMULES SUR LES SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES
5.13.3.1 Impacts potentiels cumulés sur les eaux souterraines et superficielles
5.13.3.1.1

I MPACT POTENTIEL CUMULE SUR LA SOLLICITATION DE LA RESSOURCE

La nappe FRDG147 « Alluvions anciennes terrasses de Romans et de l'Isère » est sollicitée : besoins en
eau potable, besoins pour les activités industrielles, besoins pour l’irrigation. Dans la mesure où la future
activité de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX ne sollicitera pas cette ressource de manière
directe mais simplement par utilisation ponctuelle du réseau d’irrigation pour l’arrosage du site, le projet
créera des impacts cumulés très faibles sur la sollicitation de la nappe.
Les cours d’eau à proximité (Savasse, Joyeuse et Isère) ne sont pas concernés par l’activité carrière.
L’impact potentiel cumulé est alors inexistant.
5.13.3.1.2

I MPACT POTENTIEL CUMULE SUR LE REJET DANS LA RESSOURCE

Aucun rejet d’eau ne sera effectué dans les ressources souterraine et superficielle. L’impact potentiel
cumulé futur est alors nul, identique à l’existant.
5.13.3.1.3

I MPACT POTENTIEL CUMULE SUR LA QUALITE DE LA RESSOURCE

Concernant les impacts sur la qualité des eaux souterraines et superficielles, les impacts potentiels de la
carrière peuvent se cumuler à la présence d’activités agricoles dans ce secteur (risque de pollution des
eaux et des sols par les pesticides, herbicides, engrais ou pollutions accidentelles) et d’autres activités
industrielles (zone industrielle de ROMANS-SUR-ISERE, carrière BONNARDEL, déchèterie communale).
Le risque de pollution de la nappe ou des cours d’eau à proximité sera alors présent, et le projet
d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX va créer un risque supplémentaire de pollution
de l’eau qui se cumulera avec les autres risques existants. Le risque de pollution de l’activité carrière
étant plus faible que celui de l’activité agricole, davantage présente sur le territoire d’étude, la part de
l’effet de l’ouverture de la carrière sur l’impact potentiel cumulé sur le risque de pollution des eaux sera
très faible. L’impact potentiel cumulé est alors considéré comme étant très faible et identique à celui
existant.




5.13.3.2 Impacts potentiels cumulés sur la géologie locale
L’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX viendra solliciter la ressource géologique
locale, au même titre que la carrière existante BONNARDEL (même gisement, mêmes matériaux). La
sollicitation de la ressource naturelle restera raisonnée et proportionnée à la demande locale en
matériaux.
Les deux activités ne sont pas de nature à modifier la géologie locale (nature du gisement).
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5.13.3.3 Impacts potentiels cumulés sur les sols
5.13.3.3.1

O PERATIONS DE DECAPAGE ET REMANIEMENT DES SOLS

En ce qui concerne les opérations de décapage et de remaniement des sols, les impacts des activités de
la future carrière seront cumulés avec tout aménagement du territoire :
- Les zones ouvertes à l’urbanisation,
- Les activités de la carrière existante BONNARDEL,
- Les activités agricoles.
L’impact potentiel cumulé sera cependant faible et limité car :
- Il s’agira d’une carrière à l’exploitation modeste impactant une superficie ayant été réduite (7,4
ha au total contre 20 ha en première étude de faisabilité et 11 ha en projet de PLU),
- Les activités agricoles à proximité sont génératrices de remaniement de sols (cultures annuelles
à renouveler chaque année pour les prairies temporaires, pas de remaniement annuel pour les
cultures de noix),
- Il n’y aura pas de zone ouverte à l’urbanisation à proximité de la carrière d’après le zonage
réglementaire du PLU de GENISSIEUX (mars 2018).
5.13.3.3.2

I MPACT QUALITATIF

Pour l'impact qualitatif (risque de pollution accidentelle des sols), l’impact sera cumulé :
- Aux activités agricoles et à la circulation des engins agricoles dans ce secteur (risque de pollution
des eaux et des sols par les pesticides, herbicides, engrais ou pollutions accidentelles),
- Aux activités de la carrière existante BONNARDEL,
- A la circulation sur les voiries et chemins.
L’impact potentiel cumulé sera alors faible.
La part d’impact de la future carrière sera réduite et temporaire contrairement à d’autres activités.
L’impact de la future carrière sur les sols ne sera pas définitif. Les terrains utilisés seront réaménagés dès
la fin de l’activité de la carrière.




5.13.3.4 Impacts potentiels cumulés sur l’air
Les impacts sur l'air de l’exploitation de la future carrière se cumuleront avec les impacts des autres
activités à proximité :
- Circulation routière sur les axes à proximité, chemins communaux, chemins d’exploitation,
- Fonctionnement et circulation des engins de la carrière existante BONNARDEL,
- Circulation des engins agricoles – engins de travaux,
- Chauffages domestiques des habitations de la zone.
La part d’impact de l’activité de la future carrière sur l’air sera faible au regard de l’impact de la
circulation routière, la circulation sur les axes de proximité étant davantage importante. Cet impact
cumulé fait l’objet d’un suivi par l’association Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, dont nous présentons les
résultats dans le paragraphe 3.2.2 Qualité de l’air de ce document, relatif à l’état initial.
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Le projet d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX ne modifiera que peu cet impact car
l’exploitation sera raisonnée (80 000 tonnes/an correspondant à 34 rotations de camions par jour) et
l’impact significatif sera limité la route des Chasses et à la RD 123.




5.13.3.5 Impacts potentiels cumulés sur le paysage
Au sein de la plaine de ROMANS, l'impact paysager de la future carrière sera cumulé principalement
avec les activités voisines suivantes :
- La carrière existante BONNARDEL,
- La déchèterie communale,
- L’espace agricole,
- L’urbanisme (habitat à proximité).
Cependant, le relief plat des lieux et la présence de quelques haies agricoles et privées ne permettent
pas de covisibilité directe et pénalisante avec un autre aménagement significatif.
Depuis les reliefs environnants, le site ne sera perceptible qu'à partir d'échappées visuelles rétrécies par
la végétation et le relief que depuis les hauteurs de GENISSIEUX.
Depuis les axes de circulation proches, à l’instar de la carrière existante Bonnardel, la carrière ne sera
que suggérée depuis la route des Chasses (seuls les merlons périphériques et peut-être les parties
sommitales des stocks seront visibles).
La part d’impact de la carrière sur le paysage est réduite par la topographie des lieux.
L’impact de la carrière sur le paysage se cumulera alors avec les autres causes de mitages de l’espace
agricole : les quelques zones industrielles et urbanisées.
L’impact cumulé paysager est alors très localisé, limité aux abords immédiats du site et aux quelques
percées depuis les hauteurs de GENISSIEUX. Il est également temporaire car le réaménagement effacera
toute trace d’activité carrière.
L’impact potentiel cumulé sur le paysage sera très faible.





5.13.3.6 Impacts potentiels cumulés sur le milieu naturel
Les impacts de l’activité de la carrière sur le milieu naturel peuvent être cumulés avec les activités
agricoles et industrielles voisines.
5.13.3.6.1

I MPACTS POTENTIELS CUMULES SUR LES HABITATS ET LES ESPECES

Il n’y aura pas d'impact cumulé sur les habitats et sur les espèces floristiques et faunistiques en période
d’exploitation de la carrière, les zones occupées étant différentes.
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Les impacts actuels de l’agriculture sur le milieu naturel sont existants et limités, l’agriculture étant une
activité de longue date dans le secteur. Le prélèvement de terres agricoles pour l’exploitation de la
carrière CHEVAL GRANULATS modifiera l’impact sur le milieu naturel de la zone, réduisant ainsi les impacts
des activités agricoles sur le milieu naturel.
Les impacts potentiels cumulés sur les habitats et sur les espèces floristiques et faunistiques entre la future
carrière et la carrière existante BONNARDEL seront faibles puisque chaque exploitation intègrera les
mesures nécessaires pour réduire leurs impacts sur les milieux naturels (falaise à guêpiers et bassin pour
amphibiens pour la carrière BONNARDEL, jachère triennale pour CHEVAL GRANULATS).
Le contexte local présente des enjeux environnementaux moindres avec des espaces cultivés.
5.13.3.6.2

I MPACTS POTENTIELS CUMULES INDIRECTS

Les impacts potentiels indirects sur le milieu naturels sont relatifs aux modifications physiques ou chimiques
pouvant entraîner une détérioration des milieux et/ou des espèces :
- Les poussières émises et transportées par les vents peuvent se déposer sur les haies arborées et
les parcelles alentours, et ainsi modifier le bon déroulement de la photosynthèse : l'impact
cumulé, difficile à évaluer, serait a priori mineur vu les mesures qui seront prises par l’exploitant
du site et vu la modestie de l’activité du futur site (peu de poussières émises). Ces poussières se
cumuleront avec celles potentiellement émises par les activités de la carrière existante voisine
BONNARDEL, et avec les poussières émises par les activités agricoles.
- Les activités voisines ne génèrent à priori pas d’effluents liquides ou boueux dans le milieu naturel.
Pas d'impact.
La part d’impact de la carrière apporté au cumul sur le milieu naturel est donc faible et réduite par
rapport au contexte local très agricole.




5.13.3.7 Impacts potentiels cumulés sur les activités humaines
L’activité future générée par le projet d’exploitation de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX
permettra de faire perdurer l’activité en créant des emplois locaux et en maintenant le tissu industriel
local. Les impacts économiques cumulés de cette activité sont donc positifs pour le maintien d’une
population locale dynamique et active.
Le prélèvement de terres agricoles au profit de l’activité carrière engendrera une déstabilisation
supplémentaire de l’activité agricole locale, activité en souffrance générale de nos jours. La limitation de
la surface prélevée permettra d’engendrer un impact cumulé négatif simplement faible sur les activités
agricoles locales, et limité par la restitution des terres exploitées à l’agriculture au cours de l’exploitation.
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5.13.3.8 Impacts potentiels cumulés en termes d’émissions sonores
Les impacts de l’activité carrière en termes d'émissions sonores se cumulent avec les impacts des autres
activités à proximité :
- Circulation routière sur les axes à proximité : route des Chasses, RD 123,
- Activités de la carrière BONNARDEL à proximité,
- Activités de la déchèterie,
- Circulation des engins agricoles,
- Travaux d’aménagement (ponctuels) (hameau et habitats),
- Mode de vie des riverains (chiens, activités de jardinage,…).
L’impact potentiel cumulé des émissions sonores restera modéré puisque les activités agricoles à proximité
et la circulation routière sur la route des Chasses seront émettrices de bruit uniquement de manière
ponctuelle et diffuse. En effet, l’entretien des parcelles est ponctuel et la circulation sur la route des
Chasses est peu dense. Les impacts cumulés avec l’activité carrière à proximité immédiate ont été
modélisés et quantifiés, et seront faibles et conformes à la règlementation. Le niveau de bruit autre que
celui émis par l’activité carrière est très faible du fait de la situation de la carrière dans un environnement
principalement rural, peu émetteur de bruit. L’activité de la déchèterie est très ponctuelle et donc peu
émettrice de bruit. Les activités de la carrière participeront alors majoritairement aux émissions sonores
totales alentours avec l’activité carrière existante BONNARDEL.





5.13.3.9 Impacts potentiels cumulés en termes d’émissions de poussières
Les impacts de l’activité carrière en termes d'émission de poussières se cumulent avec les impacts des
autres activités à proximité :
- Circulation routière sur les axes à proximité : route des Chasses, RD 123,
- Activités de la carrière BONNARDEL à proximité,
- Activités de la déchèterie,
- Circulation des engins agricoles,
- Travaux d’aménagement (ponctuels) (hameau et habitats),
- Mode de vie des riverains (chiens, activités de jardinage,…).
Les émissions de poussières dues aux futures activités de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX n’ont
pas été quantifiées, la carrière n’étant pas encore en place. La part de la future activité carrière dans
les émissions de poussières environnantes ne peut alors être quantifiée. Dans la mesure où les travaux
agricoles, la circulation sur les axes à proximité de la carrière et les travaux d’aménagements locaux
sont peu fréquents et ponctuels, l’activité carrière participera pour une grande partie à l’émission de
poussières, au même titre que les activités de la carrière existante BONNARDEL (même nature d’activité).
Cependant, ces poussières, sauf en cas de vents violents, ne seront pas dispersées sur de longues
distances, la configuration en fosse des carrières, le relief et les écrans végétaux jouant le rôle de
barrage naturel. Les quantités émises seront, de plus, faibles et limitées puisque un dispositif d’arrosage
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des futurs groupes mobiles et des pistes sera en place. On peut donc considérer que l’impact cumulé en
termes d’émissions de poussières est faible.




5.13.3.10

Impacts potentiels cumulés en termes de transport

Les impacts dus au transport des futurs matériaux élaborés par la carrière CHEVAL GRANULATS se
cumuleront avec les impacts de la circulation routière sur les axes utilisés, à savoir : route des Chasses, RD
123, rocade de ROMANS-SUR-ISERE.
D’après les analyses de l’impact de l’activité de la carrière sur le trafic routier évoqué plus haut dans le
paragraphe 5.10.7, la part de la participation de la carrière est faible à modérée en comparaison avec
la circulation journalière des routes à proximité du site. Le cumul est important sur les petits axes (route
des Chasses) puis s’efface à partir de la RD 123.



Le projet et les impacts potentiels cumulés
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

Les impacts potentiels cumulés
Prise en compte des enjeux

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif

Nul

Prévenir

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort

5.14 ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS ENTRE EUX
Lors de l’état initial, il a été mis en évidence au sein de l’aire d’étude des interrelations entre différents
milieux. L’objet de ce chapitre est d’exposer les liens entre les impacts du projet et les interrelations
existantes des milieux ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux.
Les milieux analysés qui interagissent entre eux sont les suivants :
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-

Le milieu physique (sol, eau, air, bruit, etc.) ;
Le milieu naturel (faune, flore, continuités écologiques, équilibres biologiques, etc.) ;
Le milieu humain (biens matériels, patrimoine culturel et archéologique, population, activités
économiques, urbaines, agricoles, forestières, de loisirs, etc.) ;
Les sites et paysages.

5.14.1 INTERACTION DU MILIEU PHYSIQUE
5.14.1.1 Milieu physique interagissant sur le milieu naturel
Géomorphologie et milieu naturel : La carrière interviendra dans la relation géomorphologie/milieu
naturel. L’exploitation induira une perturbation supplémentaire dans le sens où des terres supplémentaires
vont être excavées, représentant environ 6,5 ha de milieu naturel détruit. Le programme de
réaménagement agricole avec restitution des parcelles au niveau du terrain naturel initial permettra de
respecter le mieux possible l’harmonie de la morphologie plane des lieux et rétablira les relations initiales
entre géomorphologie et milieu naturel.
Géologie, pédologie et milieu naturel : Il y aura modification de la relation entre les sols et le milieu
naturel car le projet déstructure la géologie et la pédologie sur l'emprise en prélevant la ressource
géologique du sol. L’impact sera alors modéré, les matériaux utilisés pour le réaménagement seront les
stériles issus de l’exploitation de la carrière et des matériaux inertes extérieurs afin d’éviter une
modification trop importante des matériaux du sol (absence de risque de pollution extérieure par
procédure de contrôle). Il s’agira d’une zone ouverte dans l’espace agricole dans lequel se trouvera la
carrière (mitage). Cette zone étant exploitée en agricole, abrite une biodiversité faible en diversité. La
remise en état du site pourra s’attacher à renforcer les interactions entre pédologie et milieu naturel
(amélioration de la faune souterraine par exemple par des techniques de remise en état et culturales
propices).
Eaux superficielles et milieu naturel : La carrière n’aura pas d’impact significatif sur la qualité des eaux
superficielles. Ainsi la relation entre qualité des eaux superficielles et milieu naturel (faune, flore) ne sera
pas modifiée.
Eaux souterraines et milieu naturel : La carrière aura un impact très faible sur la qualité des eaux
souterraines et nul sur la piézométrie de la nappe. Ainsi, la relation entre qualité des eaux souterraines,
recharge de la nappe et milieu naturel (alimentation de l’Isère, qualité de la végétation), ne sera pas
modifiée par la future activité carrière.
5.14.1.2 Milieu physique interagissant sur le milieu humain
Géomorphologie et agriculture : Le relief structure l’espace agricole et forestier dans les secteurs où les
piémonts/collines organisent l’espace. L'emprise sollicitée concerne une zone actuellement occupée par
des terres agricoles et cultivées. Le projet prévoit une suppression temporaire de ces parcelles cultivées,
et donc la suppression temporaire de l’activité agricole sur la zone. Le projet n’aura aucun impact sur
l’activité forestière actuelle puisqu’éloigné de toute parcelle sylvicole. La remise en état permettra de
restituer un usage agricole au terrain réaménagé, avec restitution d’une zone plane au niveau du terrain
naturel initial permettant de favoriser la culture du terrain. Il y aura alors une suppression sur le long
terme de l'effet négatif temporaire sur les interrelations milieu physique/agriculture.
Pédologie et agriculture : L’agriculture est dépendante du sol, représentant une partie de la notion de
« terroir ». De la nature et de la qualité des sols dépendent les pratiques culturales et la
qualité/rendement des cultures. L’ouverture de la carrière aura pour effet de décaper les sols agricoles
en place, et donc de perturber les sols. La carrière modifiera les interrelations entre les sols et les cultures.
Le réaménagement s’attardera à reconstituer ces interrelations pour qu’elles soient les plus optimales
possibles, suivant les conseils de la Chambre d’Agriculture de la Drôme. L’impact perdurera au moins 5
ans après la remise en état du sol, avant de pouvoir retrouver l’interaction d’origine entre sol et culture.
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Géomorphologie et cadre de vie : Dans un projet, l’intensité des nuisances subies par les riverains dépend
également de la façon dont l'activité est perçue physiquement. L’optimisation des modalités et conditions
d'exploitation de ce site sera un facteur de réduction des nuisances potentielles pour les riverains et
randonneurs. La morphologie changeante du site du fait de son exploitation future modifiera la
perception sonore de la carrière à proximité du site. Il s’agit là de la seule interaction entre le milieu
physique et le cadre de vie dans notre cas d’étude.
5.14.1.3 Milieu physique interagissant sur le paysage
Géomorphologie/géologie et paysage : la qualité géologique des sols et des reliefs agit dans la
perception paysagère et visuelle du site (structuration du paysage, délimitation des unités paysagères).
La création de l’activité par les conditions énoncées au sein de l’emprise sollicitée va créer une nouvelle
relation ou perception paysagère notable, puisque l’extraction créera une nouvelle fosse entourée de
merlons périphériques. La perception sera différente de celle actuelle. Le gisement, de couleur beige à
grise et donc d’une couleur différente de celle d’une zone agricole, sera de moins en moins visible à
mesure que l’exploitation s’approfondira. Les hauteurs de GENISSIEUX constitueront toujours le seul point
de vision significatif de la zone carrière. Ainsi, la géomorphologie et la géologie interagissent avec le
paysage.
Réseaux superficiels et paysage : Les réseaux d’eaux superficielles créent une juxtaposition de
paysages variés et favorisent la présence d’écosystèmes contribuant à la biodiversité globale.
L’exploitation n’aura pas d’impact sur cette relation entre les réseaux superficiels et le paysage puisque
le projet ne déstructurera pas de nouveau milieu physique de ce type.
5.14.2 INTERACTION DU MILIEU HUMAIN
5.14.2.1 Milieu humain interagissant sur le milieu naturel
Agriculture et milieu naturel : L’optimisation des modalités et conditions d'exploitation de ce site pour
la création de l’activité prévoit une atteinte de nouveaux espaces agricoles (7,4 ha au total). La remise
en état des terrains prévoit une restitution à l’usage agricole, recréant ainsi l’espace agricole perdu.
Occupation du territoire et milieu naturel : L’occupation du territoire par l’activité carrière ne sera que
temporaire et la restitution des terrains dans un état physique le plus proche possible des milieux investis
et environnants permettra de rétablir les relations existantes entre milieu humain sur le milieu naturel. La
remise en état de la zone recréera une nouvelle interaction entre milieu humain et milieu naturel sur cette
zone étudiée.
Artificialisation des peuplements, plantes envahissantes et milieu naturel : L’artificialisation des terres
est souvent accompagnée par l’implantation de plantations d'espèces exotiques qui peuvent se substituer
à la flore indigène (ex. du Robinier faux-acacia, ambroisie). L'exploitant prévoit la mise en place de
mesures de lutte contre les espèces envahissantes et un réaménagement laissant peu de temps à
l'artificialisation des milieux car accompagné de mesures d'entretien en cohérence avec celles existantes
sur le territoire (mise en culture). L’exploitation aura un impact positif sur cette relation plantes
envahissantes/milieu naturel. Lors du réaménagement, l’exploitant fera en sorte que l’espace soit
entretenu et ne se fasse pas coloniser par des espèces exogènes, mais uniquement par des productions
agricoles.
Urbanisation, réseau de transport et de communication et milieu naturel : L’urbanisation marque
faiblement le paysage et les populations de faune et de flore dans notre cas d’étude. Les réseaux de
communication comme les routes modifient les milieux naturels et les peuplements aussi bien faunistiques
que floristiques (création d’obstacles aux passages de grandes faunes, déstructuration du milieu naturel,
effet de coupure).
L’exploitation de ce futur site n'entrainera pas d'impact significatif dans le secteur : aucune infrastructure
supplémentaire susceptible d'entrainer un morcellement des écosystèmes potentiels ou une coupure des
corridors écologiques ne sera mise en place.
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Nuisances sonores, lumineuses et milieu naturel : Le trafic routier et les autres activités humaines
bruyantes et lumineuses agissent sur la faune, notamment sur les oiseaux nicheurs. L'exploitation ne prévoit
pas d'éclairage au droit du site, l'activité restant toujours diurne, ce qui limite toute possibilité de pollution
lumineuse et donc de risque de perturbation pour les espèces nocturnes.
L’exploitation a été pensée pour limiter les nuisances sonores (positionnement du groupe mobile sur le
carreau par exemple) en période diurne.
5.14.2.2 Milieu humain interagissant sur le paysage
Prélèvement du sol et de la végétation et paysage : cela entraîne tout d'abord une plus grande
minéralité du sol. Ce changement est plus ou moins significatif selon la superficie dégagée modifiant
ponctuellement la mosaïque paysagère existante. Il existera un impact du site sur cette relation puisque
7,4 ha de terrains seront prélevés, mais il restera temporaire et réduit à une petite superficie (7,4 ha) se
déplaçant au gré de l'avancement de l'exploitation. La perception ne sera que locale, et nulle depuis la
plaine.
Emprise sur la zone agricole et paysage : les espaces agricoles structurent la perception paysagère de
la plaine de ROMANS. La future exploitation affectera temporairement cette relation en coupant l’espace
agricole, modifiant le paysage existant. Cependant, cet impact n’est pas nouveau dans le sens où une
carrière à proximité est présente depuis les années 80. Le réaménagement recréera une surface agricole,
s’insérant parfaitement dans le paysage local.
5.14.2.3 Milieu humain interagissant sur le milieu physique
Changement des conditions hydrauliques induits par l’Homme et milieu physique : l’activité humaine
peut générer des changements des conditions hydrauliques notamment lorsque qu’il existe des grandes
cultures (mise en place de fossés drainant et assèchement des zones humides) ou un développement de
zones à vocation d'habitat ou économique. Ces occupations des sols, parfois définitives dans le cas
d'habitations et de zones économiques, s'accompagnent d'une augmentation de l’imperméabilisation des
sols.
La morphologie du site permettra de s’affranchir de ce type d’impact sur ces relations. L'exploitation
sera à l'origine d’une faible imperméabilisation supplémentaire de surface (environ 100 m² sur 7,4 ha
occupés par l’activité) et restera disponible pour son rôle initial de collecte des eaux de ruissellement,
l'impluvium local n'étant pas modifié.
Pollution de l’eau et milieu physique : La qualité des eaux est sujette à l’infiltration potentielle de
polluants issus de l’activité humaine en zone urbanisée et pollution de l’eau par des rejets liés aux travaux
de la terre. La gestion des eaux pluviales sur le site permettra de limiter ces effets pendant l'exploitation.
Aucun prélèvement d’eau (superficielle et souterraine) n’aura lieu sur le site. Les interrelations naturelles
entre l’eau et le milieu physique sur le site de GENISSIEUX seront alors peu modifiées. A l’état final, ces
interrelations seront identiques à l’état initial grâce à la remise en état du site (géomorphologie identique,
sol de qualité similaire).
5.14.3 INTERACTION DU MILIEU NATUREL ET DU PAYSAGE
Ecosystèmes et paysage : L'exploitation prendra en compte des mesures éco-paysagères nécessaires à
la réduction de cet impact sur les relations milieu naturel – paysage en rappelant que cet impact est
temporaire et qu'à l'état final cet impact sera diminué voire résorbé.
Le projet créera à nouveau une unité naturelle et favorisera la présence d’écosystèmes contribuant à la
biodiversité globale.
L'effet de coupure dans le paysage existant dans l'enceinte de la carrière sera atténué.
Le projet de réaménagement conçu avec un regard sur l'ensemble de la zone d’activités de la carrière
rendra le territoire occupé en zone agricole.
L'impact temporaire des activités CHEVAL GRANULATS sur ces interrelations sera limité à la proximité
immédiate de ce site.
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6 – MESURES D’EVITEMENT, DE
SUPPRESSION OU
D’ATTENUATION DES EFFETS
NEGATIFS NOTABLES DU
PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT ET LA
SANTE
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La méthodologie appliquée pour l’établissement de l’ensemble des mesures ci-dessous (définitions) est
détaillée dans le chapitre « Analyse des méthodes utilisées » au Chapitre 10 du présent volume.
Rappelons simplement ici que nous choisissons de ne pas utiliser la classification des mesures de la
séquence Eviter-Réduire-Compenser définie par le Commissariat Général au Développement Durable dans le
rapport intitulé « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC » paru en
janvier 2018. En effet, la classification proposée ne s’adapte pas aux projets de carrières de pierres : il est
impossible de discriminer une « phase travaux » et une « phase exploitation / fonctionnement » comme
préconisé par le guide. L’exploitation de carrières n’est pas constituée d’une phase travaux selon la
définition du guide.
Toutes les thématiques environnementales n’appellent pas de mesures puisque certaines ne sont pas
impactées par l’activité et les modifications apportées dans le cadre de ce dossier, soit directement, soit du
fait de la conception du projet intégrant de suite l’évitement d’impact.
Conformément au Code de l’Environnement, les mesures sont proportionnées à la sensibilité
environnementale du secteur impacté ou non par le projet, et à l’importance des incidences du projet sur son
environnement.

6.1 MESURES AU REGARD DU CLIMAT
L’impact des activités la future carrière sur le climat est considéré comme faible. La mise en place de
l’activité et le fonctionnement de la carrière seront responsables d’une émission de polluants
atmosphériques équivalente à 867 teqCO2 pour un an de fonctionnement. La remise en état permettra
de supprimer l’effet de décarbonation dû au changement d’affectation des sols. Cependant, l’impact de
la future carrière de GENISSIEUX sur le climat peut être considéré comme faible à l’échelle de la carrière,
et non significatif sur le climat global.
Aucune mesure particulière directe n’est à prendre sur l’emprise du site vis-à-vis du climat et du
changement climatique. Cependant, certaines mesures visant à utiliser de manière rationnelle l’énergie
ainsi que celles visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les poussières participent, de
manière indirecte, à réduire l’impact sur le climat et le changement climatique (voir 6.6 mesures concernant
la qualité de l’air et 6.9.8 L’utilisation rationnelle de l’énergie).
L’impact résiduel sur le climat sera très faible, sous réserve de respecter l’ensemble des mesures
visant à exploiter la carrière de manière responsable.
Impact résiduel attendu sur le climat
Nature de l’effet
Intensité de la perturbation
Durée de la perturbation
Durée de l’effet
Etendue de l’effet
Réversibilité
Quantification de l’impact potentiel
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Direct
Nulle

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire
A court terme

A moyen terme

Ponctuelle

Locale
Nul

A long terme
Régionale

Réversible
Positif

Forte
Permanent

Non réversible
Très faible

Faible

Modéré

Fort
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6.2 MESURES AU REGARD DES EAUX SUPERFICIELLES
6.2.1 GESTION QUANTITATIVE DES ECOULEMENTS SUPERFICIELS AU NIV EAU DE LA
CARRIERE
Rappelons la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX ne correspondra qu’à son propre impluvium. Elle
se trouve dans le bassin versant de la Joyeuse – Savasse – Chalon, se jetant ensuite dans l’Isère. Aucune
eau extérieure ne pourra être apportée au site (présence de merlons périphériques). Les eaux pluviales
s’infiltreront directement sur le carreau. Aucun contact ou lien avec le cours d’eau de la Joyeuse ne sera
possible de manière directe.
Pour rappel, le projet n’implique :
- Aucun prélèvement d’eau surfacique,
- Aucun rejet d’effluent,
- Une imperméabilisation totale inférieure à 100 m², représentant 0,13% de la surface sollicitée
du projet, à effet non significatif sur les écoulements superficiels,
- Aucun ruissellement en dehors du site de la carrière,
- Pas de modification du bassin versant concerné par la carrière.
L’étude de sol et le retour d’expérience des agriculteurs en place indiquent une bonne drainance des
sols, avec absence de zone d’accumulation d’eau en cas d’épisodes pluvieux violents.
Le choix de modalités simples à mettre en place concernant la gestion des eaux recueillies par la carrière
est à prendre en compte. La zone est très plane.
Pour la future plateforme industrielle, le principe de gestion des écoulements superficiels consistera en
une concentration des eaux au niveau de points bas formés naturellement ou artificiellement, ou au pied
des merlons.
Pour les zones d’extraction et de remblaiement, le principe de gestion des écoulements superficiels
s’articulera autour de la morphologie évolutive du carreau avec des pentes orientant les écoulements
vers un point bas d’accumulation (au pied des fronts) puis infiltration naturelle.

Travail sur la pente et
la morphologie du
carreau orientant les
écoulements

Accumululation des
eaux en point bas

Infiltration des eaux
dans le sol

En fin d’activité, carrière réaménagée : on retiendra un principe d’accumulation totale des eaux reçues
par l’impluvium sur le site et d’infiltration directe des eaux météoriques sur les parcelles. Les eaux
s’infiltreront naturellement dans le sol jusqu’à disparaître. Un travail sur la régularité de la surface de la
remise en état veillera à donner une légère pente du sud-est vers le nord-ouest pour éviter la stagnation
des eaux et la formation de zone de mouillère, défavorable à la culture des sols.
Travail sur la pente et la
Morphologie de la
carrière remblayée :
création d'une pente de
0,2% minimum
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Création de points bas
d'accumulation
préférentielle - entrée du
site

Infiltration des eaux
dans le sol
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6.2.2 GESTION QUALITATIVE DES EAUX SUPERFICIELLES
L‘activité extractive de cette carrière ne sera à l’origine d’aucun rejet dans le milieu superficiel et de fait
n’impose aucune prise de mesure directe.
La gestion qualitative des eaux superficielles va donc s’attacher à restituer en qualité les eaux tombées
sur le bassin versant et interceptées par la carrière, limitée ici par son impluvium. Cet objectif de
préservation de la qualité des eaux superficielles se conjugue à cette même préservation de la qualité
des eaux souterraines et des sols. Les mesures sont donc communes à ces trois thématiques. Elles sont
détaillées ci-après.
La vigilance principale porte sur l’entrainement des matières en suspension (MES) par les eaux
superficielles puis sur leur infiltration vers les eaux souterraines pour la protection de ces dernières. Seules
les eaux tombées ruisselant sur la zone de stockage et les pistes pourront entraîner des matières en
suspension. Ces MES seront exclusivement minérales, et donc inertes, et s’accumuleront au niveau des
points bas.
La mesure principale vis-à-vis de ce transport de MES consistera en une végétalisation rapide des
surfaces remises en état.
Comme expliqué précédemment au chapitre 5, l’impact sur l’écoulement des eaux superficielles est
considéré comme faible. Les mesures nécessaires pour éviter et réduire l’impact sont uniquement
d'ordre préventif, réductif et d'accompagnement. Elles sont communes aux mesures d’atténuation,
de réduction, de prévention et d’accompagnement mis en œuvre pour la protection des eaux
souterraines et des sols.
6.2.3 MESURES D’EVITEMENT
 Absence de surface imperméabilisée significative. La surface imperméabilisée totale sur le site
sera très faible, de 97 m², soit 0,13% de la surface totale sollicitée de la carrière.
 Absence de détournement d’écoulements surfaciques. Aucun cours d’eau, permanent ou
temporaire, ne sera détourné par l’installation de la future activité.
 Absence de sollicitation de la ressource en eau superficielle ou de rejet direct.
 Choix de la configuration fermée et en fosse du site, permettant de conserver les écoulements
à l’intérieur du site et éviter tout rejet extérieur ou tout détournement d’écoulement.
 Merlon périphérique accompagnant les écoulements hors emprise.
 Absence de stockage permanent de déchets dangereux (type carburant) sur le site, évitant la
pollution chronique ou accidentelle des eaux superficielles de manière indirecte.
6.2.4 MESURES DE PREVENTION
 Fermeture du site par un portail à l’entrée du site et clôture du site, assurant la sécurité du site
et évitant les actes de malveillance.
 Mise en place d’une aire étanche fixe de 4x4 m² munie d’un séparateur d’hydrocarbures
pour le ravitaillement du chargeur et du tombereau, et également pour leur stationnement (article
18 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations
de premier traitement des matériaux de carrières).
 Utilisation d’un bac de rétention mobile pour le ravitaillement de la pelle et des engins
mobiles de traitement, ne pouvant être déplacés jusqu’à la future aire étanche.
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 Présence d’un kit anti-pollution dans chaque véhicule
Les engins seront équipés de kits de lutte contre la pollution (couvertures étanches, etc.). En cas
d’incident entraînant une fuite d’hydrocarbures, une substance absorbante sera répandue pour
les absorber et les sols souillés seront prélevés, chargés dans des camions et évacués pour être
stockés dans une décharge contrôlée. Les interventions sur des incidents de ce type feront l’objet
d’une consigne.
 Contrôle de l’accès à la carrière par une surveillance visuelle simple ou vidéosurveillance
 Décharge sauvage et dépôt d’ordures ou d’encombrants interdits sur le site, feux de déchets
de chantiers interdits
Dans le cas où, malgré toutes les précautions prises, des liquides « polluants » seraient
accidentellement déversés sur le sol, l'exploitant avertira immédiatement les pompiers, la DREAL,
la gendarmerie.
L'exploitant procéderait à ses frais aux éventuelles opérations de décontamination.
 Réparation et entretien des engins effectués hors du site, dans des ateliers mécaniques
convenablement équipés situés sur la plateforme industrielle du site MONDY à BOURG-DE-PEAGE
(hors site de GENISSIEUX) ou sur le site d’entreprises spécialisées.
6.2.5 MESURES D’ATTENUATION ET DE REDUCTION
 Travail sur la morphologie de l’exploitation et du remblaiement afin de réduire les
déplacements des MES et gérer au mieux les eaux météoriques tombant sur le site en cours
d’exploitation.
 En fin d’exploitation travail sur la régularité des surfaces restituées pour assurer un
écoulement pelliculaire des eaux météoriques tombant sur la carrière.
 Remise en culture rapide des surfaces dès leur remise en état définitive, afin de réduire les
risques de transmission de pollution par déplacement/infiltration de MES
6.2.6 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
 Suivi de la qualité des eaux souterraines (témoin de l’infiltration des eaux superficielles au
droit de la carrière) – détails dans le paragraphe « mesures au regard des eaux souterraines »
 Sensibilisation du personnel au risque de pollution des eaux superficielles, et formation pour
intervenir en cas de besoin.
SYNTHESE

EVITEMENT

Mesure

Définition de la mesure
En charge de la mise en œuvre

Absence de surface
imperméabilisée significative
Chef d’exploitation carrière

Absence de détournement
d'écoulements
Chef d’exploitation carrière
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LES EAUX SUPERFICIELLES
Suivi de la mesure
Effet attendu de la
mesure
Fréquence du suivi
Eviter toute
Sur site
modification des
Permanente,
conditions d'écoulement
conception du projet
et d'infiltration
Sur site
Conserver les
Permanente,
écoulements et MES à
conception du projet l’intérieur de la carrière

Suivi de l’effet de
la mesure

Coût de la mesure

Contrôles visuels
du site

Sans coût
particulier

Contrôles visuels
du site

Sans coût
particulier

424

Ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires – Commune de GENISSIEUX (26)
Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

Absence de sollicitation de la
ressource en eau superficielle
ou de rejet direct
Chef d’exploitation carrière

Choix de la configuration
fermée et en fosse du site
EVITEMENT

Chef d’exploitation carrière

Merlon périphérique
accompagnant les
écoulements hors emprise
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Absence de stockage
permanent de déchets
dangereux (type carburant)
sur le site

Sur site
Permanente,
conception du projet

Eviter toute
modification des
conditions d'écoulement
et d'infiltration

Contrôles visuels
du site

Sans coût
particulier

Sur site
Unique, conception
du projet

Conserver les
écoulements et MES à
l’intérieur de la carrière

Contrôles visuels
du site

Sans coût
particulier

Sur site
Unique, puis
complément à
mesure de
l’avancée de
l’exploitation

Eviter l’entrée des
écoulements extérieurs
sur le site et leur charge
en MES lors de la
traversée de la
carrière

Contrôles visuels
du site

Intégré aux coûts
d’exploitation

Sur site
Permanente,
conception du projet

Eviter toute pollution
chronique ou
accidentelle

Contrôles visuels –
absence de trace
de pollution

Sans coût
particulier

Chef d’exploitation carrière

Mesures préventives matérielles
Fermeture du site par un
portail à l’entrée du site
Site clôturé
Chef d’exploitation carrière

Mise en place d’une aire
étanche fixe reliée à un
séparateur hydrocarbures

PREVENTION

Chef d’exploitation carrière

Utilisation de bac de
rétention étanche mobile
pour le ravitaillement de la
pelle et des engins mobiles
de traitement
Chef d’exploitation carrière

Kits anti-pollution dans les
engins
Chef d’exploitation carrière

Sur site
Unique à
l’installation

Eviter tout acte de
malveillance ou toute
pollution extérieure

Sur site
Unique, à
l’installation

Eviter toute pollution
accidentelle ou
chronique

Sur site
A chaque
ravitaillement
Remplacé dès que
nécessaire

Eviter toute pollution
accidentelle ou
chronique

Sur site
Unique, remplacés
dès que nécessaire

Réaliser une
intervention rapide sur
tout incident pouvant
provoquer une
dégradation du milieu
liée à un
dysfonctionnement des
engins

Contrôles visuels –
absence de trace
de pollution
Suivi de la qualité
des eaux
souterraines
Contrôles visuels
de l’aire et de ses
abords - absence
de trace de
pollution
Suivi de la qualité
des eaux
souterraines
Contrôles visuels –
absence de trace
de pollution
Suivi de la qualité
des eaux
souterraines

30 000 € HT

5 000 € HT

500 € HT

Contrôles visuels –
absence de trace
de dégradation
Suivi de la qualité
des eaux
souterraines

1 000 € HT

Sur site
Permanente

Eviter toute entrée de
personne et éviter tout
acte de malveillance ou
toute pollution
extérieure

Contrôles visuels –
absence de trace
de pollution
Suivi de la qualité
des eaux
souterraines

Sans coût
particulier

Sur site
Permanente,
conception du projet

Eviter tout risque de
pollution lié à la
présence ou au brûlage
de déchets sur le site

Contrôles visuels –
absence de trace
de brûlage ou de
déchets sur le site

Sans coût
particulier

Mesures préventives organisationnelles
Contrôle de l’accès au site
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Décharge interdite,
Feux de déchets de chantiers
interdits
Chef d’exploitation carrière
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Entretien des engins et
véhicules intervenant sur le
site réalisé hors emprise
sollicitée, sur le site de
BOURG-DE-PEAGE ou par une
entreprise spécialisée

REDUCTION ET ATTENUATION

Chef d’exploitation carrière

Travail sur la morphologie
de l’exploitation au fur et à
mesure de l’avancement de
l’extraction et du
remblaiement : concentration
des écoulements sur le
carreau avec une pente
orientée vers les pieds de
fronts, zone d’infiltration

Eviter toute pollution
accidentelle liée à un
dysfonctionnement des
engins

Bordereau de
gestion des
déchets de
l’entreprise
intervenant

Intégré aux coûts
d’exploitation

Sur site
Au gré de
l’avancement de
l’exploitation

Gérer les eaux
météoriques tombant
sur la carrière

Contrôles visuels –
absence de traces
de ruissellement
en dehors de
l’emprise

Intégré aux coûts
d’exploitation

En interne sur site
Au gré de
l’avancement de la
remise en état

Gérer les eaux
météoriques tombant
sur la carrière

Contrôles visuels –
absence de zones
d’accumulation
d’eau non
souhaitée

Intégré aux coûts
de remise en état

Réduire les effets du
ruissellement sur le
transport des MES

Contrôles visuels –
absence de traces
de ruissellement
sur la zone
réaménagée
Suivi de la qualité
des eaux
souterraines

Intégré aux coûts
de remise en état

Laboratoire
spécialisé
Semestrielle

Contrôler l’absence de
pollution due à l’activité
carrière

Contrôles visuels –
absence de trace
de pollution
Suivi de la qualité
des eaux
souterraines

Mutualisé avec
les eaux
souterraines
400 € HT par
analyse

Sur site
Permanente

Garantir la bonne mise
en œuvre des mesures
prises

Mesures mises en
œuvre sur le site

Intégré aux coûts
d’exploitation

Chef d’exploitation carrière et
salariés du site en charge de
l’extraction et du remblaiement

En fin d’exploitation travail
sur la régularité des surfaces
restituées pour assurer un
écoulement pelliculaire
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site en charge du
réaménagement

Remise en culture rapide des
surfaces dès leur remise en
état définitive
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site en charge du
réaménagement

ACCOMPAGNEMENT

Mécaniciens de
l’entreprise ou
entreprises
spécialisées
Semestrielle ou
ponctuelle

Sur site
Au gré de
l’avancement du
remblaiement

Suivi de la qualité des eaux
souterraines (témoin de
l’infiltration des eaux
superficielles au droit de la
carrière)
Chefs d’exploitation des deux
carrières

Sensibilisation et formation
du personnel
Chef d’exploitation carrière

Sous réserve du respect des bonnes pratiques environnementales énoncées, le projet d’ouverture de
la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX n’aura qu’un très faible impact résiduel sur les eaux
superficielles.
Impact résiduel attendu sur les eaux superficielles
Nature de l’effet
Intensité de la perturbation
Durée de la perturbation
Durée de l’effet
Etendue de l’effet
Réversibilité
Quantification de l’impact potentiel
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Direct
Nulle

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire
A court terme

A moyen terme

Ponctuelle

Locale
Nul

A long terme
Régionale

Réversible
Positif

Forte
Permanent

Non réversible
Très faible

Faible

Modéré

Fort
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6.3 MESURES AU REGARD DES EAUX SOUTERRAINES
6.3.1 MESURES D’EVITEMENT
La plupart des mesures d’évitement d’impact sont liées et communes à la thématique des eaux
superficielles : Absence de surface imperméabilisée significative, absence de sollicitation de la ressource
en eau souterraine ou de rejet direct, absence de stockage de déchets dangereux sur le site. Nous ne
détaillerons volontairement pas à nouveau ces mesures.
 Fixation d’une cote maximale d’extraction à au moins + 3 m au-dessus du niveau des plus
hautes eaux décennales de la nappe souterraine – cote carreau finale définie à 159,30 m
NGF
D’après les informations disponibles sur le fonctionnement de la nappe alluviale (bibliographie),
en l’état actuel des connaissances sur les niveaux piézométriques à l’échelle du projet, nous
retenons comme Niveau des Plus Hautes Eaux la valeur estimée par extrapolation de 156,30 m
NGF.
6.3.2 MESURES DE PREVENTION
Les précautions suivantes seront prises sur le site pour prévenir les pollutions accidentelles potentielles des
eaux souterraines dues essentiellement à l'utilisation d'engins et leurs réservoirs d’hydrocarbures :
 Mise en place d’un portail avec fermeture au niveau de l’accès à la future carrière et mise en
place d’une clôture autour de l’entièreté du site
 Contrôle de l’accès à la carrière par une surveillance visuelle simple ou vidéosurveillance
 Mise en place et respect d’un plan de circulation interne
 Pas d’opérations de découverte et de remblaiement réalisées en période sèche et très ventée
(gestion des poussières et des MES)
 Réparation et entretien des engins effectués hors du site, dans des ateliers mécaniques
convenablement équipés situés sur la plateforme industrielle du site MONDY à BOURG-DE-PEAGE
(hors site de GENISSIEUX) ou sur le site d’entreprises spécialisées.
 Présence d’un kit anti-pollution dans chaque véhicule
Les engins seront équipés de kits de lutte contre la pollution (couvertures étanches, etc.). En cas
d’incident entraînant une fuite d’hydrocarbures, une substance absorbante sera répandue pour
les absorber et les sols souillés seront prélevés, chargés dans des camions et évacués pour être
stockés dans une décharge contrôlée. Les interventions sur des incidents de ce type feront l’objet
d’une consigne.
 Absence de stockage permanent de déchets dangereux (type carburant) sur le site
 Mise en place d’une aire étanche fixe de 4x4 m² munie d’un séparateur d’hydrocarbures
pour le ravitaillement du chargeur et du tombereau, et également pour leur stationnement (article
18 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations
de premier traitement des matériaux de carrières).
 Stationnement limité des engins de traitement des matériaux sur le site
Le stationnement des engins de traitement des matériaux sur le site sera limité à la durée des
opérations. Hors période de campagnes, les engins de traitement des matériaux seront stationnés
sur le site CHEVAL GRANULATS de MONDY à BOURG-DE-PEAGE (à 10 km).
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 Utilisation d’un bac de rétention mobile pour le ravitaillement de la pelle et des engins
mobiles de traitement, ne pouvant être déplacés jusqu’à la future aire étanche.
 Décharge sauvage et dépôt d’ordures ou d’encombrants interdits sur le site
Dans le cas où, malgré toutes les précautions prises, des liquides « polluants » seraient
accidentellement déversés sur le sol, l'exploitant avertira immédiatement les pompiers, la DREAL,
la gendarmerie.
L'exploitant procéderait à ses frais aux éventuelles opérations de décontamination.
 Interdiction de feux pour brûler les déchets de chantiers ou autre
 Gestion de déchets de l’activité extractive sur le site – établissement d’un plan de gestion des
déchets d'extraction résultant du fonctionnement de la carrière. Ce plan est établi avant le début
de l'exploitation, et a pour objectif de réduire la quantité de déchets en favorisant la valorisation
matière, et de minimiser les effets nocifs en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase
de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de traitement des minéraux. Le plan
de gestion est révisé par l'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une modification apportée
aux installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraîner une
modification substantielle des éléments du plan. Il est transmis au préfet.
Article 16 bis de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux
installations de premier traitement des matériaux de carrières.
L’activité de remblaiement sera contrôlée via les mesures suivantes :
 Maintien d'une perméabilité suffisante des matériaux mis en remblaiement
Afin de ne pas constituer une imperméabilisation de surface pouvant créer des mouillères en
surface ou une nappe alluviale locale, et pouvant pénaliser la recharge de la nappe alluviale
 Procédure de traçabilité et contrôle des matériaux de remblaiement :
 Transit systématique par la plateforme de regroupement des matériaux inertes pour
la gestion de l’apport,
 Procédure d'acceptation garantissant le caractère inerte des matériaux résiduels des
chantiers du BTP en transit sur la plateforme,
 Localisation du stockage de dépotage sur aire bien définie et éloignée d’un accès direct
pour interdire tout dépôt sauvage ou non contrôlé,
 Mise en place de la procédure de traçabilité des matériaux constituant le remblaiement,
6.3.3 MESURES D’ATTENUATION ET DE REDUCTION
 Travail sur la morphologie de l’exploitation et du remblaiement afin de réduire les
déplacements des MES, en commun avec les mesures concernant les eaux superficielles.
 Remise en culture rapide des surfaces dès leur remise en état définitive, afin de réduire les
risques de transmission de pollution par déplacement/infiltration de MES.
6.3.4 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
La qualité et le niveau de la nappe souterraine alluviale pourront être appréciés grâce au piézomètre
en place au sud-ouest de l’emprise, situé en position avale par rapport à l’écoulement de la nappe. Les
mesures seront mutualisées avec celles disponibles au niveau des piézomètres en place sur la carrière
existante BONNARDEL, située à proximité immédiate de la future carrière sollicitée par le présent dossier.
Ces piézomètres sont situés en position amont par rapport à l’écoulement de la nappe.
 Suivi piézométrique mensuel au droit du piézomètre installé au sud-ouest de l’emprise (aval
hydraulique) par l’entreprise CHEVAL GRANULATS
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Suivi piézométrique mensuel au droit des deux piézomètres installés sur la carrière
BONNARDEL (amont hydraulique) par l’entreprise BONNARDEL – Mutualisation des données
 Suivi qualitatif de la ressource en eau :
 Suivi semestriel de la qualité des eaux au niveau du piézomètre placé sur le site (aval)
 Suivi semestriel de la qualité des eaux au niveau des piézomètres situés sur la carrière
BONNARDEL (amont) – mutualisation des données
 Consignation des résultats d’analyse et d’interprétation pour suivre l’évolution des
paramètres et prise de mesures en cas d’évolution défavorable.
 Sensibilisation du personnel au risque de pollution, et formation pour intervenir en cas de
besoin.
En cas de pollution de la nappe, les autorités seraient immédiatement prévenues et l’entreprise
procéderait à ses frais à la décontamination.
Les dispositions énoncées précédemment pour prévenir une quelconque pollution des eaux de
ruissellement limitent également les risques de pollution des eaux superficielles et des sols, ces
milieux étant en échanges directs (interrelations).
SYNTHESE

EVITEMENT

Mesure

Définition de la mesure
En charge de la mise en œuvre

Fixation d’une cote maximale
d’extraction à au moins + 3
m au-dessus du niveau des
plus hautes eaux décennales
de la nappe souterraine –
cote carreau finale définie à
159,30 m NGF
Chef d’exploitation carrière

Fermeture du site par un
portail à l’entrée du site
Site clôturé
Chef d’exploitation carrière

PREVENTION

Mise en place d’une aire
étanche fixe reliée à un
séparateur hydrocarbures
Chef d’exploitation carrière

Utilisation de bac de
rétention étanche mobile
pour le ravitaillement de la
pelle et des engins mobiles
de traitement
Chef d’exploitation carrière

Kits anti-pollution dans les
engins
Chef d’exploitation carrière
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LES EAUX SOUTERRAINES
Suivi de la mesure
Effet attendu de la
mesure
Fréquence du suivi
Eviter l’exposition de
la nappe à toute
Sur site
pollution et
Unique, à la
perturbation en
conception, puis
conservant une zone
maintien
non saturée suffisante
permanent
entre le gisement
extrait et la formation
saturée en eau
Mesures préventives matérielles

Suivi de l’effet de la
mesure

Coût de la mesure

Contrôles visuels sur
site
Contrôles qualité de
la nappe molassique
Suivi piézométrique
de la nappe

Sans coût
particulier

Contrôles visuels –
absence de trace de
pollution
Suivi de la qualité
des eaux souterraines
Contrôles visuels de
l’aire et de ses
abords - absence de
trace de pollution
Suivi de la qualité
des eaux souterraines

Sur site
Unique à
l’installation

Eviter tout acte de
malveillance ou toute
pollution extérieure

Sur site
Unique, à
l’installation

Eviter toute pollution
accidentelle ou
chronique

Sur site
A chaque
ravitaillement
Remplacé dès que
nécessaire

Eviter toute pollution
accidentelle ou
chronique

Contrôles visuels –
absence de trace de
pollution
Suivi de la qualité
des eaux souterraines

500 € HT

Sur site
Unique, remplacés
dès que
nécessaire

Réaliser une
intervention rapide
sur tout incident
pouvant provoquer
une dégradation du
milieu liée à un
dysfonctionnement
des engins

Contrôles visuels –
absence de trace de
dégradation
Suivi de la qualité
des eaux souterraines

1 000 € HT

30 000 € HT

5 000 € HT
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Contrôle de l’accès au site
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Entretien des engins et
véhicules intervenant sur le
site réalisé hors emprise
sollicitée, sur le site de
BOURG-DE-PEAGE ou par une
entreprise spécialisée
Chef d’exploitation carrière

Absence de stockage
permanent de déchets
dangereux (type carburant)
sur le site
Chef d’exploitation carrière

Décharge interdite,
Feux de déchets de chantiers
interdits
Chef d’exploitation carrière

PREVENTION

Mise en place et respect du
plan de circulation interne
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Absence d’opération de
découverte et de
remblaiement en cas de
grand vent et de sècheresse

Mesures préventives organisationnelles
Eviter toute entrée de
Contrôles visuels –
personne et éviter
absence de trace de
Sur site
tout acte de
pollution
Permanente
malveillance ou toute
Suivi de la qualité
pollution extérieure
des eaux souterraines
Mécaniciens de
l’entreprise ou
entreprises
spécialisées
Semestrielle ou
ponctuelle

Eviter toute pollution
accidentelle liée à un
dysfonctionnement
des engins

Bordereau de gestion
des déchets de
l’entreprise
intervenant

Intégré aux coûts
d’exploitation

Sur site
Permanente,
conception du
projet

Eviter toute pollution
chronique ou
accidentelle

Contrôles visuels –
absence de trace de
pollution

Sans coût
particulier

Sur site
Permanente,
conception du
projet

Eviter tout risque de
pollution lié à la
présence ou au
brûlage de déchets
sur le site

Contrôles visuels –
absence de trace de
brûlage ou de
déchets sur le site

Sans coût
particulier

Sur site
Mise en place
unique
Respect
permanent

Eviter tout risque
d’accident et donc de
pollution potentielle

Contrôles visuels du
site
Déclaration
d’accident et de toute
pollution notable
Suivi de la qualité
des eaux souterraines

Intégré aux coûts
d’exploitation

Sur site
Permanente

Eviter tout risque de
pollution des sols et
des eaux par
entrainement des MES

Suivi de la qualité
des eaux souterraines

Sans coût
particulier

Sur site
Permanente

Eviter tout risque
d’accident ou de
vandalisme et donc
de pollution
potentielle

Contrôles visuels sur
site
Suivi de la qualité
des eaux souterraines

Intégré aux coûts
d’exploitation

Sur site
Permanente
Actualisation tous
les 5 ans

Eviter tout risque de
pollution
supplémentaire

Contrôles visuels sur
site
Suivi de la qualité
des eaux souterraines

Intégré aux coûts
d’exploitation

Sur site
Permanente

Conserver le potentiel
d’échanges eaux
superficielles/eaux
souterraines =
infiltration

Suivi de la qualité
des eaux souterraines

Intégré aux coûts
de remise en état

Sur site
Permanente

Identifier
l’emplacement d’un
dépôt pour lequel des
doutes seraient émis
Eviter tout risque de
pollution lié à la
présence de déchets
sur le site

Contrôles visuels sur
site
Bordereaux de suivi
des déchets
Suivi de la qualité
des eaux souterraines

Intégré aux coûts
d’exploitation et
de remise en état

Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Stationnement limité des
engins de traitement des
matériaux sur le site
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Gestion des déchets de
l’activité extractive
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Maintien d'une perméabilité
suffisante des matériaux mis
en remblaiement
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site en charge du
réaménagement

Procédure de traçabilité des
matériaux constituant le
remblaiement et contrôle du
transit des matériaux inertes
– procédure d’acceptation
des matériaux
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site en charge du
réaménagement
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REDUCTION ET
ATTENUATION

Travail sur la morphologie
de l’exploitation et du
remblaiement
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site en charge de
l’extraction

Remise en culture rapide des
surfaces dès leur remise en
état définitive

ACCOMPAGNEMENT

Chef d’exploitation carrière et
salariés du site en charge de la
remise en état

Suivi piézométrique au droit
du piézomètre installé au
sud-ouest de l’emprise et au
droit des piézomètres de la
carrière BONNARDEL –
Mutualisation des données

Sur site
Au gré de
l’avancement de
l’exploitation

Gérer les eaux
météoriques tombant
sur la carrière

Contrôles visuels sur
site
Suivi de la qualité
des eaux souterraines

Intégré aux coûts
d’exploitation

Sur site
Au gré de
l’avancement de
la remise en état

Réduire les risques de
transmission de
pollution par
déplacement/infiltrati
on de MES

Contrôles visuels sur
site
Suivi de la qualité
des eaux souterraines

Intégré aux coûts
de remise en état

En interne sur site
Mensuelle

Améliorer la
connaissance sur la
nappe et prévenir
tout incident

Tenue correcte du
dossier contenant les
valeurs relevées
Analyse des valeurs
Rapport annuel
envoyé à la DREAL

Intégré aux coûts
d’exploitation

Laboratoire
spécialisé
Semestrielle

Améliorer la
connaissance sur la
nappe et prévenir
tout incident

Tenue correcte du
dossier contenant les
valeurs relevées
Analyse des valeurs
Rapport annuel
envoyé à la DREAL

400 € HT par
analyse

En interne sur site
Permanente

Garantir la bonne
mise en œuvre et
l’efficacité des
mesures prises

En interne

Intégré aux coûts
d’exploitation

Chefs d’exploitation des deux
carrières

Suivi qualitatif de la
ressource en eau
Chef d’exploitation carrière

Sensibilisation et formation
du personnel
Chef d’exploitation carrière

Sous réserve du respect des bonnes pratiques environnementales énoncées, le projet d’ouverture de
la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX n’aura qu’un très faible impact résiduel sur les eaux
souterraines.
Impact résiduel attendu sur les eaux souterraines
Nature de l’effet
Intensité de la perturbation
Durée de la perturbation
Durée de l’effet
Etendue de l’effet
Réversibilité
Quantification de l’impact potentiel

Direct
Nulle

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Forte
Permanent

A court terme

A moyen terme

A long terme

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversible
Positif

Nul

Non réversible
Très faible

Faible

Modéré

Fort

6.4 MESURES AU REGARD DES SOLS
Les mesures prises pour la protection des sols vis-à-vis des pollutions chroniques ou accidentelles sont
semblables à celles prises pour les eaux superficielles et souterraines et détaillées dans 6.2 mesures au
regard des eaux superficielles et 6.3 mesures au regard des eaux souterraines.
En effet, les précautions évoquées précédemment pour éviter ou réduire la pollution des eaux sont
valables pour éviter ou réduire la pollution des sols.
Les mesures visant la réhabilitation des sols à l’activité agricole ont été définies après diagnostic
pédologique des sols, et préconisées par la Chambre d’Agriculture de la Drôme. Il s’agit là des premières
mesures, qui seront redéfinies et affinées lors du suivi de la remise en état.
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6.4.1 MESURES D’ATTENUATION ET DE REDUCTION
 Décapage sélectif des sols de 0 à 30-40 cm, afin de séparer l’horizon de surface, moins
caillouteux et/ou plus organique présentant une vie du sol plus importante, de l’horizon
davantage caillouteux.
 Décapage des sols en conditions ressuyées, afin de limiter tout phénomène de tassement
important.
 Stockage des terres décapées dans de bonnes conditions. Si les terres décapées doivent être
stockées sur une longue durée (supérieure à 1 an), il est important de ne pas dépasser une
hauteur de stock de 2,5 m. Le stock doit être correctement formé pour pouvoir se ressuyer et
éviter des accumulations d’eau.
 Prévision de chemins d’accès sur les zones à réhabiliter pour limiter les tassements sur les
zones où les couches de sol ont déjà été remises en place.
 Réaménagement coordonné à l’avancement de l’extraction, afin de limiter les volumes de terre
végétale à stocker et la durée de stockage. Cette mesure nécessite une très bonne coordination
dans les différentes phases d’exploitation de la carrière. Elle permet de réhabiliter les sols
pratiquement à l’identique de l’état initial, en remettant les terres décapées au même endroit
vis-à-vis de leur prélèvement (réhabilitation à l’identique).
 Réhabilitation soignée du fond de fouille et du remblai. Il est préférable de pratique un
nivellement soigné et un décompactage du fond de fouille avant la pose du remblai. Si le fond
de fouille et peu perméable, il conviendra d’installer un lit drainant de 10-15 cm d’épaisseur.
Il faudra veiller à ce que la perméabilité du remblai soit suffisante pour permettre l’infiltration
correcte de l’eau verticalement sans risque de stagnation ou de mouillère. Ainsi, les plus gros
éléments seront positionnés dans les niveaux inférieurs. La granulométrie devra être de plus en
plus fine à mesure que l’on se rapproche de la surface. Toutefois, le dernier mètre sera constitué
de matériaux de granulométrie fine mais perméables.
Le toit du remblai sera :
o Assaini (enlever les blocs, ferrailles, piquets,…) et nivelé (bosses et creux/mouillères),
o Façonné en pente ou en ados pour permettre une évacuation rapide de l’eau. Si besoin,
une couche drainante et des drains seront installés. L’installation d’une base drainante
est nécessaire si le remblai est peu perméable ou de perméabilité très différente aux
horizons supérieurs,
o Stabilisé et décompacté sur son niveau supérieur.
 Décompactage des sols pour diminuer les tassements générés lors de la remise en place des
couches de terre. Ce décompactage devra impérativement être réalisé sur sol frais à sec,
totalement ressuyé.
 Apport de compost criblé, actif et mise en place d’un couvert végétal juste après la
réhabilitation, afin d’améliorer le sol en convalescence.
6.4.2 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
 Mise en place d’une Convention d’Engagement Volontaire
La Convention d’engagement volontaire agricole prend la forme d’un engagement écrit entre la
société exploitante (ici CHEVAL GRANULATS), les propriétaires terriens, la Chambre d’Agriculture
de la Drôme et, s’ils sont clairement identifiés, les agriculteurs en place ou les agriculteurs allant
cultiver les terres remises en état. Cette convention précisera les conditions de gestion des terres
et normalisera les procédures à suivre lors de la remise en état en vue de :
- Limiter les contraintes créées à l’activité agricole par la réalisation de la carrière,
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-

Définir les modalités par lesquelles le projet d’autorisation de l’exploitation de la carrière
se réalise en lien avec l’activité agricole,
- Définir les propriétés intrinsèques et les modalités de surveillance de la qualité des sols lors
de la remise en état du site,
- Définir les droits et obligations de chaque partenaire,
- Faciliter les relations entre l’ensemble des partenaires.
La convention pourra également intégrer les mesures agricoles préconisées par l’étude d’impact agricole.
Elle sera mise en place dès que possible, et au plus tard juste avant la première restitution de terres
agricoles.
 Suivi de la remise en état des parcelles par la reprise agricole par la Chambre d’Agriculture
de la Drôme dès la première surface homogène réaménagée :
o Suivi agro-pédologique
o Suivi de la convalescence des sols
o Apport de mesures complémentaires et spécifiques pour une bonne remise en état des
sols (conseils sur les travaux des sols à apporter, sur l’amendement,…)
o Suivi des agriculteurs cultivant à nouveau les terres
SYNTHESE

Mesure

Définition de la mesure
En charge de la mise en œuvre

Décapage sélectif des sols
de 0 à 30-40 cm
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

REDUCTION ET ATTENUATION

Décapage des sols en
conditions ressuyées
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Stockage des terres
décapées dans de bonnes
conditions
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Prévision de chemins d’accès
sur les zones à réhabiliter
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Réaménagement coordonné
à l’avancement de
l’extraction
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Réhabilitation soignée du
fond de fouille et du remblai
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site
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LES SOLS
Suivi de la mesure
Effet attendu de la
mesure
Fréquence du suivi
Séparer l’horizon de
surface, moins caillouteux
et/ou plus organique
Sur site
présentant une vie du sol
Au décapage
plus importante, de
l’horizon davantage
caillouteux

Suivi de l’effet de
la mesure

Coût de la
mesure

Observation des
stocks de sols –
reprise possible
de la végétation

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Sur site
Au décapage

Limiter tout phénomène
de tassement important

Observation des
stocks de sols –
reprise possible
de la végétation

Sur site
Au décapage

Conserver la structure et
la composition du sol
autant que possible
Eviter l’accumulation
d’eau

Observation des
stocks de sols –
reprise possible
de la végétation

Sur site
Au gré du
réaménagement

Limiter les tassements sur
les zones où les couches
de sol ont déjà été
remises en place

Observation des
sols restitués –
absence de
tassement ailleurs
que sur les
chemins

Intégré aux
coûts de
remise en état

Sur site
Au gré du
réaménagement

Limiter les volumes de
terre végétale à stocker
et la durée de stockage

Avancée de la
restitution des
terres

Intégré aux
coûts de
remise en état

Sur site
Au gré du
réaménagement

Permettre l’infiltration
correcte de l’eau
verticalement sans risque
de stagnation ou de
mouillère

Observation des
sols restitués –
absence de
mouillère

Intégré aux
coûts de
remise en état

Intégré aux
coûts
d’exploitation
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REDUCTION ET
ATTENUATION

Décompactage des sols
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Apport de compost criblé,
actif et mise en place d’un
couvert végétal
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

ACCOMPAGNEMENT

Mise en place d’une
Convention d’Engagement
Volontaire
Société exploitante, Chambre
d’Agriculture, propriétaires
terriens et agriculteurs

Suivi de la remise en état
des parcelles pour la reprise
agricole
Chef d’exploitation carrière

Sur site
Au gré du
réaménagement

Diminuer les tassements
générés lors de la remise
en place des couches de
terre

Observation des
sols restitués –
absence de
tassement

Intégré aux
coûts de
remise en état

Sur site
Au gré du
réaménagement

Améliorer le sol en
convalescence

Observation des
sols restitués –
reprise de la
végétation

Non
estimable à ce
jour

Unique, avant
exploitation

Permettre la conservation
maximale des
potentialités
agronomiques des sols
découverts

Présence d’un
accord écrit

1 500 € HT

Sur site
Chambre
d’Agriculture
A chaque phase de
remise en état

Assurer un suivi qualitatif
des sols remis en état
Conseiller sur les bonnes
pratiques à adopter pour
restituer des sols de
bonne qualité
agronomique

Résultats des
analyses de sols
Rapport bilan de
la Chambre
d’Agriculture

2 600 € pour
deux profils
culturaux +
rapport

Sous réserve du respect des bonnes pratiques environnementales énoncées, le projet d’ouverture de
la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX n’aura qu’un faible impact résiduel sur les eaux
souterraines. La remise en état réduira cet impact d’autant plus, sous réserve d’un bon suivi et de
bons conseils.
Impact résiduel attendu sur les sols
Nature de l’effet
Intensité de la perturbation
Durée de la perturbation
Durée de l’effet
Etendue de l’effet
Réversibilité
Quantification de l’impact potentiel

Direct
Nulle

Indirect
à

Faible

Moyenne

Temporaire

Forte
Permanent

A court terme

A moyen terme

A long terme

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversible
Positif

Nul

Non réversible
Très faible

Faible

Modéré

Fort

6.5 MESURES AU REGARD DE LA GEOMORPHOLOGIE
6.5.1 MESURES D’EVITEMENT
 Choix de la configuration fermée et en fosse du site, au sein de l'unité géomorphologique
représenté par la plaine agricole de ROMANS
 Choix d'une remise en état avec remblaiement total, idéal vis-à-vis de la morphologie local
des terrasses alluviales
6.5.2 MESURES D’ATTENUATION ET DE REDUCTION
 Conservation de la configuration d’exploitation en « canyon » sans ouverture du site vers
l’extérieur
 Organisation du phasage technique d'exploitation et de la remise en état coordonnée
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SYNTHESE

EVITEMENT

Mesure

Définition de la mesure
En charge de la mise en œuvre

Choix de la configuration
fermée et en fosse du site
au sein de l'unité
géomorphologique
Chef d’exploitation carrière

LA GEOMORPHOLOGIE
Suivi de la mesure
Effet attendu de la
mesure
Fréquence du suivi
Conserver l'unité
géomorphologique
Sur site
initiale et son
Unique, à la
fonctionnement
conception
(paysage,
hydraulique, ...)

Choix d'une remise en état
avec remblaiement total

REDUCTION ET
ATTENUATION

Chef d’exploitation carrière

Conservation de la
configuration d’exploitation
en « canyon »
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Organisation du phasage
technique d'exploitation et
de la remise en état
coordonnée

Sur site
Unique, à la
conception

Conserver l'unité
géomorphologique
initiale

Sur site
Permanente

Réduire les incidences
sur la géométrie des
lieux exploités

Sur site
Permanente

Réduire la surface
d’ouverture à un
instant t de
l’exploitation

Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Suivi de l’effet de
la mesure

Coût de la mesure

Observation
visuelle sur le site
et en périphérie
Contrôle
topographique

Sans coût
particulier

Observations à
l’état final après
réaménagement

Sans coût
particulier

Observation
visuelle sur le site
et en périphérie
Contrôle
topographique
Observation
visuelle sur le site
et en périphérie
Contrôle de
l’avancée du
phasage

Sans coût
particulier

Sans coût
particulier

Le projet d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX n’aura qu’un très faible impact
résiduel sur la géomorphologie locale.
Impact résiduel attendu sur la géomorphologie
Nature de l’effet
Intensité de la perturbation
Durée de la perturbation
Durée de l’effet
Etendue de l’effet
Réversibilité
Quantification de l’impact potentiel

Direct
Nulle

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Forte
Permanent

A court terme

A moyen terme

A long terme

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversible
Positif

Nul

Non réversible
Très faible

Faible

Modéré

Fort

6.6 MESURES AU REGARD DE LA QUALITE DE L’AIR
Remarque : Le paramètre « émissions de poussières » présenté ici est davantage détaillé dans le
paragraphe 6.10 Mesures au regard du cadre de vie (chapitre 6.10.2). Nous ne reprenons ici que les
grandes lignes.
6.6.1 MESURES D’EVITEMENT
 Absence d’opération de décapage des terres en conditions atmosphériques pénalisantes
types vent fort ou sècheresse importante.
 Favorisation du double fret pour l’acheminement des matériaux de remblaiement avec la
livraison de produits finis.
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6.6.2 MESURES D’ATTENUATION ET DE REDUCTION
 Présence d’un système d’abattement des poussières sur le futur groupe mobile de traitement
des matériaux (concasseur).
 Mise en place d’un dispositif d’arrosage des pistes, activation lorsque nécessaire (période de
sècheresse ou de vents violents)
 Limitation de la vitesse des engins à 25 km/h sur les pistes d’accès pour limiter l’envol des
poussières et la dégradation de la piste.
 Réduction des mouvements des engins avec organisation du site, optimisation spatiale des
plots fonctionnels, phasage pensé de manière à minimiser les déplacements, respect du plan de
circulation
 Respect de la réglementation en vigueur (Directive 91/542/CEE), en termes d’émissions de
polluants atmosphériques engendrés par la circulation des véhicules et engins intervenant sur le
site.
 Utilisation de GNR en application de la directive 2009/30/CE et de l'arrêté du 10 décembre
2010 rendant obligatoire depuis le 1er mai 2011 l'utilisation du Gazole Non Routier contenant
dix fois moins de soufre que le fioul autrefois utilisé pour les engins.
6.6.3 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
L’environnement proche de la zone d’étude présente une sensibilité à la qualité de l’air du fait de la
présence de terres agricoles.
La mitoyenneté future des deux carrières (carrière CHEVAL GRANULATS et carrière BONNARDEL) implique
l’existence d’un impact cumulé au niveau des retombées de poussières dans l’environnement.
Les projets d’exploitation de la carrière CHEVAL GRANULATS et de la carrière BONNARDEL prévoient une
production moyenne respective de 80 000 t/an et de 50 000 t/an, soit une production moyenne cumulée
de 130 000 t/an. Avec cette production moyenne cumulée inférieure à 150 000 t/an, l’ensemble du site
industriel carrière n’est pas soumis à la réalisation d’un plan de surveillance des émissions de poussières
conformément à l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié par l’arrêté du 30 septembre 2016.
Cependant, du fait de la proximité des deux sites carrière et de la sensibilité des alentours, il serait
intéressant de mutualiser l’évaluation des émissions de retombées de poussières entre les deux sites
industriels, en réalisant un suivi global au niveau des deux sites.
Dans un premier temps, un suivi des émissions des retombées de poussières dans l’environnement sera mis
en place au niveau du nouveau site CHEVAL GRANULATS, indépendamment du site BONNARDEL.
 Mise en place d’un suivi des retombées de poussières dans l’environnement de la carrière
selon les dispositifs et protocoles réglementaires
Le suivi des retombées atmosphériques totales, assuré par jauges ou plaquettes, sera réalisé
conformément aux dispositions de la norme NF X 43-014 (2017). Les mesures de retombées
atmosphériques totales porteront sur la somme des fractions solubles et insolubles. Elles sont
exprimées en mg/m²/jour.
L’objectif à atteindre est de 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des
jauges ou plaquettes installées à proximité des habitations.
En cas de dépassement, et sauf situation exceptionnelle explicitée dans le bilan annuel établi et
communiqué à l’inspection des installations classées, l’exploitant en informera cette dernière et
mettra en place rapidement les mesures correctives adéquates.
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Les mesures seront réalisées une fois tous les 3 ans. En cas de fortes émissions mesurées, le suivi
pourra être plus fréquent, et inversement en cas de faibles émissions mesurées, selon avis de la
DREAL.
 Tenue d’un registre des flux routiers, aussi bien pour le transport des déchets inertes que pour
le transport des produits finis.
SYNTHESE

EVITEMENT

Mesure

Définition de la mesure
En charge de la mise en œuvre

Absence d’opération de
décapage des terres en
conditions atmosphériques
pénalisantes
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Favorisation du double fret
pour l’acheminement des
matériaux de remblaiement

LA QUALITE DE L’AIR
Suivi de la mesure
Effet attendu de la
mesure
Fréquence du suivi
Eviter les émissions de
poussières en
Sur site
périodes les plus
Permanente
sensibles par envol
altérant la qualité de
l’air

REDUCTION ET ATTENUATION

Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Limitation de la vitesse des
véhicules sur le site à 25 km/h
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Réduction des mouvements des
engins
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Respect de la règlementation
en vigueur (Directive
91/542/CEE) concernant les
émissions de polluants
atmosphériques

Sur site
Lorsque nécessaire

Réduire les envols de
poussières au niveau
du procédé de
traitement des
matériaux

Sur site
Lorsque nécessaire

Réduire les envols de
poussières au niveau
des pistes
d’exploitation

Sur site
Permanente

Réduire les envols de
poussières au niveau
des pistes
d’exploitation

Sur site
Permanente

Réduire les émissions
de polluants
atmosphériques liées
à la circulation des
engins

Respect des normes
Suivi en interne
Entretien des
véhicules

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Sur site
Permanente

Réduire les émissions
de polluants
atmosphériques liées
à la circulation des
engins

Respect des normes
Suivi en interne
Entretien des
véhicules

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Sur site
Permanente

Réduire les émissions
de polluants
atmosphériques liées
à la circulation des
engins

Respect des normes
Suivi en interne
Entretien des
véhicules

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Chef d’exploitation carrière

Utilisation du Gazole Non
Routier (GNR)
Chef d’exploitation carrière
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Sans coût
particulier

Réduire les distances
du transport routier et
donc l’utilisation
d’énergie fossile

Chef d’exploitation carrière

Mise en place d’un dispositif
d’arrosage des pistes

Coût de la
mesure

Sur site
Permanente

Chef d’exploitation carrière

Présence d’un système
d’abattement des poussières
sur le futur groupe mobile
(concasseur)

Suivi de l’effet de
la mesure
Contrôles visuels sur
le site
Observation de la
végétation alentour
Suivi des retombées
de poussières
Suivi du fret avec
registre
Suivi de la
consommation en
carburant
Contrôles visuels sur
le site
Observation de la
végétation alentour
Suivi des retombées
de poussières
Contrôles visuels sur
le site
Observation de la
végétation alentour
Suivi des retombées
de poussières
Contrôles visuels sur
le site
Observation de la
végétation alentour
Suivi des retombées
de poussières

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Intégré aux
coûts
d’exploitation
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Mise en place d’un suivi des
retombées de poussières dans
l’environnement
Chef d’exploitation carrière,
bureau d’études spécialisé

Evaluer de manière
quantitative les
émissions de
poussières dans
l’environnement liées
à l’activité carrière
Suivre les
entrées/sorties et
évaluer la part de
double fret

Sur site/bureau
d’études spécialisé
Tous les 3 ans

Tenue d’un registre des flux
routiers
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Sur site
Permanente

Rapport bilan
Transmission à la
DREAL

2 000 € HT
par
intervention

Registre écrit ou
informatique

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Le projet d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX n’aura qu’un très faible impact
résiduel sur la qualité de l’air.
Impact résiduel attendu sur la qualité de l’air
Nature de l’effet
Intensité de la perturbation
Durée de la perturbation
Durée de l’effet
Etendue de l’effet
Réversibilité
Quantification de l’impact potentiel
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Direct
Nulle

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Forte
Permanent

A court terme

A moyen terme

A long terme

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversible
Positif

Nul

Non réversible
Très faible

Faible

Modéré

Fort
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6.7 MESURES AU REGARD DU PAYSAGE
6.7.1 MESURES D’EVITEMENT
 Limitation de la superficie de l’emprise sollicitée de la carrière, afin d’éviter un mitage trop
conséquent dans la zone agricole (principale élément du paysage) et limiter la vision sur la
carrière depuis les environs.
 Conception d’une remise en état intégrée dans le paysage local, en restituant le site à l’activité
agricole (élément majeur du paysage du territoire).
6.7.2 MESURES D’ATTENUATION ET DE REDUCTION
 Mise en place d’un merlon périphérique autour de la carrière, afin de limiter la vision sur la
fosse du site et la vision des futurs stocks tout en marquant la présence d’une activité.
 Conservation de l’arbre emblématique présent en limite d’emprise au nord-ouest, afin de
réduire l’impact du projet sur le paysage en conservant des éléments naturels déjà présents.
 Conservation d’une morphologie de la carrière en fosse, afin de réduire la perception du site
depuis ses abords et limiter la perception de l’activité depuis les hauteurs alentours (vue
plongeante limitée).
 Maintien du site dans un état de clarté et de simplicité de lecture.
6.7.3 MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
 Suivi de la végétation périphérique (merlons)
SYNTHESE

Mesure

Définition de la mesure
En charge de la mise en œuvre

EVITEMENT

Limitation de la superficie de
l’emprise sollicitée de la
carrière
Chef d’exploitation carrière

Conception d’une remise en
état intégrée dans le paysage
local

REDUCTION ET
ATTENUATION

Chef d’exploitation carrière

Mise en place d’un merlon
périphérique autour de la
carrière
Chef d’exploitation carrière et
salariés
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LE PAYSAGE
Suivi de la mesure
Effet attendu de la
mesure
Fréquence du suivi
Eviter un mitage trop
conséquent dans la
Sur site
zone agricole
Unique, à la
(principale élément du
conception du
paysage) et limiter la
projet
vision sur la carrière
depuis les environs

Suivi de l’effet
de la mesure

Coût de la
mesure

Plan
topographique
et observations
visuelles

Sans coût
particulier

Sur site
Unique, à la
conception

Permettre une
restitution des terrains
s’insérant parfaitement
dans le paysage local

Suivi du
réaménagement

Intégré aux
coûts de
conception du
projet

Sur site
Unique, puis
complément à
mesure de
l’avancée de
l’exploitation

Limiter la vision sur la
fosse du site et la vision
des futurs stocks tout en
marquant la présence
d’une activité

Observations
visuelles depuis
les alentours
Remarques des
riverains

Intégré aux
coûts
d’exploitation
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REDUCTION ET ATTENUATION

Conservation de l’arbre
emblématique présent en
limite d’emprise au nord-ouest

Réduire l’impact du
projet sur le paysage
en conservant des
éléments naturels déjà
présents
Réduire la perception
du site depuis ses
abords et limiter la
perception de l’activité
depuis les hauteurs
alentours

Sur site
Permanente

Chef d’exploitation carrière

Conservation d’une
morphologie de la carrière en
fosse

Sur site
Permanente

Chef d’exploitation carrière et
salariés

Maintien du site dans un état
de clarté et de simplicité de
lecture

ACCOMPAG
NEMENT

Chef d’exploitation carrière

Sans coût
particulier

Observations
visuelles depuis
les alentours

Sans coût
particulier

Intégré aux
coûts
d’exploitation
Intégré aux
coûts
d’exploitation

Sur site
Permanente

Conserver un état
propre de la carrière

Observations
visuelles depuis
les alentours
Remarques des
riverains

Sur site
2 fois par an et
lorsque nécessaire

Intégrer la carrière
dans le paysage local
pendant l’exploitation

Observations
visuelles

Chef d’exploitation carrière

Entretien de la végétation
périphérique

Observations
visuelles depuis
les alentours
Remarques des
riverains

Sous réserve du respect des bonnes pratiques paysagères prescrites, le projet d’ouverture de la
carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX n’aura qu’un très faible impact résiduel sur le paysage en
cours d’exploitation, et un impact nul à l’état final après réaménagement intégral de la carrière.
Impact résiduel attendu sur le paysage
Nature de l’effet
Intensité de la perturbation
Durée de la perturbation
Durée de l’effet
Etendue de l’effet
Réversibilité
Quantification de l’impact potentiel

Direct
Nulle

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Forte
Permanent

A court terme

A moyen terme

A long terme

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversible
Positif

Nul

Non réversible
Très faible

Faible

Modéré

Fort

6.8 MESURES AU REGARD DE LA BIODIVERSITE LOCALE
6.8.1 MESURES AU REGARD DES ESPECES A ENJEUX

Extrait de AMÉTEN (JACQUIER C. et BERTONI A.), 2019 – Projet d'ouverture de la
carrière alluvionnaire – Commune de GENISSIEUX (26) – Diagnostic écologique
et évaluation environnementale du projet – Étude sollicitée par la société
CHEVAL GRANULATS – pages 153 à 165 – 176 pages

Dossier n°IE 181385
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7. MESURES D’ATTÉNUATION DES INCIDENCES DU PROJET
Selon le code de l’environnement, au titre de la loi L.122-3, les projets susceptibles d’engendrer des
impacts potentiels sur l’environnement doivent proposer "des mesures envisagées pour supprimer,
réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé".
Ce chapitre présente les différentes opérations concrètes à mettre en œuvre dans le cadre de la doctrine
ERC (éviter, réduire et compenser), afin de préserver le bon état de conservation des espèces à enjeu
recensées sur la zone d’étude (cf. chapitre 3.8 sur la définition des mesures).
Suite à la synthèse des fonctionnalités écologiques et des enjeux associés, l'évaluation des incidences
pressenties a conduit à définir un projet intégré, en considérant, en amont, les impacts du projet,
permettant ainsi d'engager des mesures concrètes pour la conservation des espèces et des habitats
naturels. Ces prescriptions devront être intégrées à l'autorisation ICPE qui sera délivrée.
Cette phase s’intègre dans le respect de la séquence ERC, en engageant le maitre d’ouvrage dans :
- l’évitement des secteurs d’intérêt écologique lors de la conception du projet ;
- la mise en place de mesures de réduction des impacts avant et pendant l’exploitation.

7.1 Objectifs des mesures d’atténuation
Les mesures définies favorisent les intérêts écologiques suivants, au sein du territoire :
- Préserver l’état de conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces à enjeu ;
- Conserver la diversité spécifique floristique et faunistique du site étudié ;
- Créer des conditions favorables au maintien et/ou à la restauration de l’état de conservation
des espèces à enjeu impactées par le projet.

7.2 Définition des mesures d’évitement et de réduction du projet
Afin d’annuler et/ou de réduire les incidences liées à l’aménagement du projet, des mesures préventives
ont été définies afin d’assurer une biodiversité pérenne et viable au sein du territoire.
Les mesures d’évitement sont généralement mises en œuvre ou intégrées dans la conception du projet.
Elles permettent d'éviter un impact négatif, jugé notable sur l'environnement.
Les mesures de réduction sont mises en application dès lors qu'un impact négatif ou dommageable ne
peut être totalement supprimé lors de la conception du projet. Elles visent à atténuer les impacts négatifs
du projet sur le lieu et au moment où ils se développent. Elles peuvent s’appliquer phases de découverte
du gisement, de fonctionnement et d’entretien des aménagements.
Le chapitre suivant présente les modalités de mise en œuvre des mesures d’évitement et d’atténuation
des impacts, répartis selon les thématiques floristiques et faunistiques, ainsi que sur les généralités de la
carrière. Les mesures proposées incitent à répondre aux objectifs cités précédemment.
Nota : les mesures d’évitement sont nommées et numérotées ME1, ME2… les mesures de réduction MR1, MR2 …

AMÉTEN – 80 avenue Jean Jaurès – 38320 EYBENS
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Mesures mises en œuvre pendant les activités d'extraction de la carrière

7.2.1.1 MR1 – Adaptation du calendrier écologique pour la préparation des terrains
La fiche-action suivante précise les modalités globales de réalisation de cette mesure de réduction.

Objectif(s) ciblé(s)

Réduire le risque de perturbations de nidification des oiseaux, lors des travaux
de découverte du gisement.

Cortège(s) ciblé(s)

Oiseaux.

Action(s) concrète(s)

Adaptation temporelle de la préparation des terrains des futurs casiers
d'extraction de la carrière.

Secteur
d’intervention

Emprise du périmètre d'extraction de la carrière.

Durée
de la mesure

Durée de l’exploitation de la carrière : 25 ans (au fil de la progression de la carrière).
Les travaux liés à la préparation des opérations de découverte devront être menés
entre début septembre jusqu’à fin février, selon le planning suivant :

Périodes
d’intervention

Inscription de la mesure MR1 à l'autorisation ICPE
Modalités
de mise en œuvre

"Les travaux de défrichement, de débroussaillement et de terrassement devront
tenir compte des périodes de reproduction et d’activité des oiseaux, sur l’ensemble
de l’emprise du projet, en évitant les mois de mars jusqu’à août compris".
Assurer le refuge et la nidification des oiseaux nicheurs

Résultats visés

Commentaires

Opérateur(s)
Coût prévisionnel

(L’atteinte à ces espèces est importante en cas de démarrage précoce ou tardif des
travaux forestiers : c’est à dire durant la période de reproduction, phase très
sensible, puis pendant l’élevage des jeunes).
Cette mesure de réduction concerne uniquement les travaux de préparation des
secteurs à exploiter (périmètre d'extraction) et non l’exploitation de la carrière.
Entreprise CHEVAL Granulats (en lien avec l’AMO "Biodiversité").
Néant.

AMÉTEN – 80 avenue Jean Jaurès – 38320 EYBENS
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Mesures mises en œuvre pendant et après les activités d'extraction de la carrière

7.2.2.1 MR2 – Mise en jachère triennale des parcelles agricoles de l'emprise du projet de carrière
La fiche-action suivante précise les modalités de réalisation de cette mesure de réduction.

Objectif(s)
ciblé(s)

Objectif : Assurer le maintien des biotopes favorables aux espèces et améliorer
l'enrichissement écologique de ces parcelles agricoles lors de la remise en état.

Cortège(s)
ciblé(s)

Cortèges des milieux ouverts et des lisières (oiseaux, reptiles et insectes).

Action(s)
concrète(s)

Mise en jachère des parcelles agricoles localisées sur l'ensemble de l'emprise du
projet de carrière, intégré dans un système de rotation de culture.

Secteurs
d’intervention

Parcelles agricoles du projet de carrière (polygones rouges sur la carte suivante).

Départ
de la mesure

À réception de l'arrêté préfectoral, après l'exploitation de la carrière (25 ans).
La mise en œuvre de cette mesure sera détaillée dans la future convention agricole.
Les opérations suivantes seront réalisées :

Modalités
de mise
en œuvre

- Convention avec les propriétaires privés et les agriculteurs exploitants afin de cibler
les parcelles et le planning temporel de la mise en jachère ;
- Abandon des pratiques agricoles intensives pendant 1 année (2 années si possible,
sous réserve des modalités de la convention). Le sol récepteur sera laissé en l’état
(non amendé et non semé) ;
- Rotation des cultures et des jachères sur l'ensemble des parcelles du projet, sur une
base de 3 années.

Résultats visés

Réhabiliter les conditions stationnelles favorables à la conservation des espèces
inféodées aux milieux agricoles extensifs (désormais quasi-absents des plaines
romanaises), en pérennisant la qualité fonctionnelle des parcelles du site de projet
de carrière.

Commentaires

Cette mesure fera l’objet d’un visa par les services de la DREAL PME (Préservation des
Milieux et des Espèces). Cette mesure concerne uniquement les parcelles remises en état
car le carrier ne peut pas avoir la maitrise de l'exploitation agricole sur les parcelles
actuellement exploitées et sollicitées.

Opérateur(s)

Coût prévisionnel

- Entreprise CHEVAL Granulats (en lien avec l’AMO "Biodiversité") ;
- Écologue spécialisé ou Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN-Drôme).
- Rédaction d'une notice d'aménagement agricole : 1 000 € H.T.
- Concertation et sensibilisation avec les agriculteurs (réunions) : 2 000 € H.T.
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La carte suivante présente le mode opératoire de la mesure d'atténuation proposée.

Emprise possible
pour l'application
de la mesure MR2
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Emprise possible
pour l'application
de la mesure MR2
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7.2.2.2 MR3 – Assistance à maitrise d’ouvrage par un écologue (AMO "Biodiversité")
Dans le cadre de dossiers réglementaires, la présence d’un écologue devient désormais de rigueur, afin
d’accompagner le maitre d’ouvrage, et ainsi engager un projet respectueux de l’environnement. Par
conséquent, cette mesure est essentielle dans la réussite de l’application de l’ensemble des mesures
engagées dans le cadre de ce projet de renouvellement de carrière.
Le maître d’ouvrage s’accompagnera d’une "AMO Biodiversité" (Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage). Cet
écologue assistera le carrier en vérifiant la conception et la mise en œuvre des mesures proposées.
L’AMO Biodiversité assistera le porteur de projet pour élaborer le protocole technique et scientifique de
suivi des opérations, en intervenant sur l'ensemble des missions visant un objectif écologique :
- la définition exacte des pistes d’accès, des zones de dépôts et du stockage des véhicules, la
formation du chef de l’exploitation et du personnel intervenant sur les enjeux écologiques et la
gestion des imprévus …
- la méthodologie précise de la conception (et les adaptations nécessaires), ainsi que la définition
concrète des mesures de réduction (MR1 et MR2) puis d’accompagnement (MA1) ;
- le suivi des mesures avant et pendant la phase d’exploitation de la carrière : vérification de la
bonne application des prescriptions, délimitation de zones sensibles, formation et information
des entreprises, conseils, gestion des imprévus …
- la coordination des suivis scientifiques et des évaluations ;
- les éventuelles adaptations ou rectifications des mesures déjà réalisées …

Cet accompagnement demeure un outil précieux, aussi bien pour l’assistance environnementale du
maitre d’ouvrage, que pour le respect de la qualité écologique du projet.
Cet ensemble d'opérations fera l'objet d'un programme rédigé et d'un bilan transmis à la DREAL, pour
validation et vérification de la bonne application des mesures définies dans le présent dossier.
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8. ÉVALUATION DES INCIDENCES RÉSIDUELLES INDUITES PAR LE PROJET
Suite à l'évaluation des impacts, et après la mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement, établies en fonction des effets négatifs
induits par le projet, l’appréciation des incidences résiduelles mérite d’être réalisée. Le tableau suivant présente cette évaluation.
NIVEAU D’INCIDENCE DU PROJET
THÉMATIQUE

FLORE

HABITATS ET ESPÈCES
À ENJEU ET/OU PROTÉGÉS

NATURE
DES EFFETS

Phase de découverte
et d’exploitation

Phase
de remise en état

Destruction d'habitat

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Altération d'habitat

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Pollutions

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'habitat

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Altération d'habitat

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Pollutions

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'individu

NUL

NUL

Destruction d'habitat

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Altération d'habitat

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Perturbations

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'individu

NUL

NUL

Destruction d'habitat

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Altération d'habitat

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Perturbations

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'individu

NUL

NUL

Noctule commune

Destruction d'habitat

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

(Nyctalus noctula)

Altération d'habitat

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Perturbations

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'individu

NUL

NUL

Noctule de Leisler

Destruction d'habitat

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

(Nyctalus leisleri)

Altération d'habitat

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Perturbations

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'individu

NUL

NUL

Destruction d'habitat

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Altération d'habitat

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Perturbations

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'individu

NUL

NUL

Destruction d'habitat

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Altération d'habitat

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Perturbations

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'individu

NUL

NUL

Destruction d'habitat

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Altération d'habitat

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Perturbations

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'individu

NUL

NUL

Molosse de Cestoni

Destruction d'habitat

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

(Tadarida teniotis)

Altération d'habitat

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Perturbations

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'individu

NUL

NUL

Murin de Natterer

Destruction d'habitat

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

(Myotis nattereri)

Altération d'habitat

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Perturbations

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'individu

NUL

NUL

Destruction d'habitat

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Altération d'habitat

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Perturbations

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Calépine irrégulière
(Calepina irregularis)

HABITATS

-

Grand rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum)

Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrellus nathusii)
MAMMIFÈRES
Pipistrelle pygmée
(Pipistrellus pygmaeus)

Blaireau d'Europe
(Meles meles)

Oreillard "gris"
(Plecotus cf. austriacus)

MESURES MISES
EN OEUVRE

INCIDENCES
RÉSIDUELLES

COMMENTAIRES

–

NÉGLIGEABLE

–

–

NÉGLIGEABLE

–

NÉGLIGEABLE

Conservation des habitats
de chasse et création de
linéaires de déplacement
(routes de vol).

NÉGLIGEABLE

Conservation des habitats
de chasse et création de
linéaires de déplacement
(routes de vol).

NÉGLIGEABLE

Conservation des habitats
de chasse et création de
linéaires de déplacement
(routes de vol).

NÉGLIGEABLE

Conservation des habitats
de chasse et création de
linéaires de déplacement
(routes de vol).

NÉGLIGEABLE

Conservation des habitats
de chasse et création de
linéaires de déplacement
(routes de vol).

MA1+MR3

NÉGLIGEABLE

Conservation des habitats
de chasse et création de
linéaires de déplacement
(routes de vol).

MR3

NÉGLIGEABLE

Conservation des habitats
de l'espèce.

NÉGLIGEABLE

Conservation des habitats
de chasse et création de
linéaires de déplacement
(routes de vol).

NÉGLIGEABLE

Conservation des habitats
de chasse et création de
linéaires de déplacement
(routes de vol).

NÉGLIGEABLE

Conservation des habitats
de chasse et création de
linéaires de déplacement
(routes de vol).

MA1+MR3

MA1+MR3

MA1+MR3

MA1+MR3

MA1+MR3

MA1+MR3

MA1+MR3

MA1+MR3
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NIVEAU D’INCIDENCE DU PROJET
THÉMATIQUE

HABITATS ET ESPÈCES
À ENJEU ET/OU PROTÉGÉS

NATURE
DES EFFETS

Phase de découverte
et d’exploitation

Phase
de remise en état

Destruction d'individu

NUL

NUL

Destruction d'habitat

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Altération d'habitat

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Perturbations

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'individu

NUL

NUL

Pipistrelle de Kühl

Destruction d'habitat

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

(Pipistrellus kuhlii)

Altération d'habitat

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Perturbations

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'individu

NUL

NUL

Destruction d'habitat

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

Altération d'habitat

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

Perturbations

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

Destruction d'individu

NUL

NUL

Destruction d'habitat

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

Altération d'habitat

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

Perturbations

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

Destruction d'individu

NUL

NUL

Huppe fasciée

Destruction d'habitat

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

(Upupa epops)

Altération d'habitat

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

Perturbations

NÉGLIGEABLE

FAIBLE

Destruction d'individu

MODÉRÉ

NUL

Destruction d'habitat

FAIBLE

FAIBLE

Altération d'habitat

FAIBLE

FAIBLE

Perturbations

MODÉRÉ

FAIBLE

Destruction d'individu

NUL

NUL

Destruction d'habitat

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Altération d'habitat

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Perturbations

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'individu

MODÉRÉ

NUL

Fauvette grisette

Destruction d'habitat

FAIBLE

FAIBLE

(Sylvia communis)

Altération d'habitat

FAIBLE

FAIBLE

Perturbations

MODÉRÉ

FAIBLE

Destruction d'individu

MODÉRÉ

NUL

Destruction d'habitat

FAIBLE

FAIBLE

Altération d'habitat

FAIBLE

FAIBLE

Perturbations

MODÉRÉ

FAIBLE

Destruction d'individu

NUL

NUL

Destruction d'habitat

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Altération d'habitat

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Perturbations

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'individu

NUL

NUL

Destruction d'habitat

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Altération d'habitat

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Perturbations

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'individu

NUL

NUL

Destruction d'habitat

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Altération d'habitat

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Perturbations

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'individu

NUL

NUL

Destruction d'habitat

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Altération d'habitat

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Perturbations

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)
MAMMIFÈRES

Hirondelle de rivage
(Riparia riparia)

Hirondelle rustique
(Hirundo rustica)

OISEAUX
Période de
reproduction

Alouette des champs
(Alauda arvensis)

Chevêche d’Athéna
(Athene noctua)

9 espèces nicheuses

Faucon émerillon
(Falco columbarius)

Œdicnème criard
OISEAUX
Période
de migration
et d'hivernage

(Burhinus oedicnemus)

Busard Saint-Martin
(Circus cyaneus)

Milan noir
(Milvus migrans)

MESURES MISES
EN OEUVRE

INCIDENCES
RÉSIDUELLES

COMMENTAIRES

NÉGLIGEABLE

Conservation des habitats
de chasse et création de
linéaires de déplacement
(routes de vol).

NÉGLIGEABLE

Conservation des habitats
de chasse et création de
linéaires de déplacement
(routes de vol).

NÉGLIGEABLE

Respect du calendrier
écologique minimisant les
effets notables sur cette
espèce à enjeu.

NÉGLIGEABLE

Respect du calendrier
écologique minimisant les
effets notables sur cette
espèce à enjeu.

NÉGLIGEABLE

Respect du calendrier
écologique minimisant les
effets notables sur cette
espèce à enjeu.

NÉGLIGEABLE

Réhabilitation d'habitats
ouverts
favorables
à
l'espèce / Respect du
calendrier
écologique
minimisant les effets sur
cette espèce à enjeu.

NÉGLIGEABLE

Respect du calendrier
écologique minimisant les
effets notables sur cette
espèce à enjeu.

NÉGLIGEABLE

Réhabilitation d'habitats
ouverts
favorables
à
l'espèce / Respect du
calendrier
écologique
minimisant les effets sur
cette espèce à enjeu.

MR1+MA1+MR3

NÉGLIGEABLE

Respect du calendrier
écologique minimisant les
effets notables sur ces
espèces.

MR2+MR3

NÉGLIGEABLE

Réhabilitation d'habitats
ouverts
favorables
à
l'hivernage de l'espèce.

MR2+MR3

NÉGLIGEABLE

Réhabilitation d'habitats
ouverts favorables à la
halte de l'espèce.

MR2+MR3

NÉGLIGEABLE

Réhabilitation d'habitats
ouverts favorables à la
halte de l'espèce.

MR3+MA1

NÉGLIGEABLE

Réhabilitation d'habitats
favorables à la halte de
l'espèce.

MA1+MR3

MA1+MR3

MR1+MA1+MR3

MR1+MA1+MR3

MR1+MA1+MR3

MR1+MA1+MR3

MR1+MA1+MR3

MR1+MA1+MR3
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NIVEAU D’INCIDENCE DU PROJET
THÉMATIQUE

HABITATS ET ESPÈCES
À ENJEU ET/OU PROTÉGÉS

NATURE
DES EFFETS

Phase de découverte
et d’exploitation

Phase
de remise en état

Destruction d'individu

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'habitat

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Altération d'habitat

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Perturbations

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'individu

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'habitat

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Altération d'habitat

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Perturbations

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'individu

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'habitat

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Altération d'habitat

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Perturbations

FAIBLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'individu

FAIBLE

FAIBLE

Destruction d'habitat

FAIBLE

FAIBLE

Altération d'habitat

FAIBLE

FAIBLE

Perturbations

FAIBLE

FAIBLE

Destruction d'individu

FAIBLE

FAIBLE

Destruction d'habitat

FAIBLE

FAIBLE

Altération d'habitat

FAIBLE

FAIBLE

Perturbations

FAIBLE

FAIBLE

Destruction d'individu

FAIBLE

FAIBLE

Lézard à deux raies

Destruction d'habitat

FAIBLE

FAIBLE

(Lacerta bilineata)

Altération d'habitat

FAIBLE

FAIBLE

Perturbations

FAIBLE

FAIBLE

Destruction d'individu

FAIBLE

FAIBLE

Destruction d'habitat

FAIBLE

FAIBLE

Altération d'habitat

FAIBLE

FAIBLE

Perturbations

FAIBLE

FAIBLE

Destruction d'individu

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Destruction d'habitat

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Altération d'habitat

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Perturbations

NÉGLIGEABLE

NÉGLIGEABLE

Crapaud calamite
(Epidalea calamita)

AMPHIBIENS

Alyte accoucheur
(Alytes obstetricans)

Grenouille rieuse
(Pelophylax ridibundus)

Couleuvre verte-et-jaune
(Hierophis viridiflavus)

Orvet fragile
(Anguis fragilis)
REPTILES

Lézard des murailles
(Podarcis muralis)

INVERTÉBRÉS

54 espèces communes

MESURES MISES
EN OEUVRE

INCIDENCES
RÉSIDUELLES

COMMENTAIRES

MR3

NÉGLIGEABLE

Conservation des habitats
de l'espèce.

MR3

NÉGLIGEABLE

Conservation des habitats
de l'espèce.

MR3

NÉGLIGEABLE

Conservation des habitats
de l'espèce.

NÉGLIGEABLE

Conservation des habitats
de l'espèce / Réhabilitation
d'habitats favorables à
l'espèce.

NÉGLIGEABLE

Conservation des habitats
de l'espèce / Réhabilitation
d'habitats favorables à
l'espèce.

NÉGLIGEABLE

Conservation des habitats
de l'espèce / Réhabilitation
d'habitats favorables à
l'espèce.

MR2+MR3+MA1

NÉGLIGEABLE

Conservation des habitats
de l'espèce / Réhabilitation
d'habitats favorables à
l'espèce.

MR2+MR3+MA1

NÉGLIGEABLE

Conservation des habitats
de l'espèce / Réhabilitation
d'habitats favorables.

MR2+MR3+MA1

MR2+MR3+MA1

MR2+MR3+MA1
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9. MESURES DE COMPENSATION DU PROJET
Selon les articles de la loi L.122-1 à L.122-3 du code de l’environnement, ainsi que la directive CEE 85/337
du 27 juin 1985, modifiée par la directive CEE 97/11 du 3 mars 1997, des mesures compensatoires doivent
être préconisées en cas d’impacts résiduels dus au projet.
Ainsi, s’il subsiste des effets négatifs notables non réductibles, les dossiers réglementaires se doivent
de proposer des mesures compensatoires. Ces mesures doivent compenser la perte environnementale,
fonctionnelle et socio-économique des habitats et des espèces impactées.
Suite à la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction pour l’insertion écologique du projet,
il ne subsiste aucune incidence résiduelle sur les enjeux écologiques du site d’emprise d'ouverture de
la carrière.

En ce sens, aucune mesure de compensation n’est prévue dans le cadre de ce projet.
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11. DÉFINITION DES MESURES DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
Selon le guide de l’étude d’impact (MEEDAT, 2011), "le suivi permet de vérifier la qualité de l’étude
d’impact et de s’assurer que le projet présente bien les impacts attendus. La connaissance approfondie des
effets […] faisant encore défaut, un suivi de l’impact écologique est utile pour améliorer la pertinence des
études d’impact ultérieures".
Conformément à la réglementation en vigueur, l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction et
d’accompagnement sera agrémenté d’un programme de suivi visant à :
- vérifier la bonne application et la conduite des mesures proposées,
- évaluer la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place,
- identifier les éventuelles adaptations des mesures,
- composer avec les changements et les circonstances imprévues,
- garantir auprès des services de l’État et des acteurs locaux la qualité et le succès des mesures
programmées,
- réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion restreinte des résultats aux
différents acteurs.
L’article R.122-5 du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements (modifié par le décret du 1er juin 2012) impose que
"la description des mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes […] ainsi
que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les
éléments visés". En complément, l’article R.122-5 du décret stipule que "Le suivi des mesures […] consiste
en une présentation de l'état de réalisation de ces mesures, à travers plusieurs bilans, permettant de
vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces mesures, sur une période donnée".
Par conséquent, conformément à la réglementation en vigueur, un programme de suivi naturaliste des
secteurs d’accompagnement est nécessaire afin d’évaluer l’efficacité et l’efficience de la réussite de
l’ensemble des mesures préconisées. Le protocole de suivi proposé favorise l’engagement à long terme
du pétitionnaire.

11.1 Impératifs du suivi des mesures d’accompagnement du projet
Un programme d’interventions spécifique de suivi sur l’ensemble des zones dédiées aux mesures de
réduction et d’accompagnement est impératif.
Il devra être engagé avec les structures compétentes (associations, bureau d’étude ou écologue
spécialisé), sous l’autorité de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, sur une durée de 27 ans (25 ans
d'exploitation + 2 ans pour la remise en état), afin de garantir le succès des mesures définies dans le cadre
du présent projet. Chaque campagne de suivi sera finalisée par un bilan transmis à la DREAL AuvergneRhône-Alpes, afin de concrétiser la réussite des mesures proposées.
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11.2 MS1 – Suivi naturaliste de la mesure MR2
Afin de valider les hypothèses sur l’enrichissement écologique escompté de la mesure d'atténuation MR2,
un suivi faunistique sera mené sur les parcelles concernées.
Les campagnes de terrain envisagées devront respecter les principes suivants :
- Objectifs : évaluer l'intérêt de la mise en jachère ;
- Localisation du suivi : parcelles concernées par la mise en jachère (mesure MR2) ;
- Date du suivi : mi-mai à début juin (selon conditions météo) ;
- Groupes concernés : oiseaux ;
- Types d’inventaires : observation, inventaire, identification et dénombrement des individus ;
- Durée : 20 ans (4 campagnes de terrain) ;
- Fréquence du suivi : 1 session par an à N+16, N+19, N+22 et N+25, modulée en fonction de la
mise en jachère des parcelles ;
- Impératifs de mise en œuvre : expérience minimale de 10 ans des naturalistes en ornithologie.
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12. ÉVALUATION FINANCIÈRE DES MESURES
Le chiffrage approximatif des mesures est présenté dans le tableau suivant.
MESURES ENGAGÉES POUR LE PROJET
(éviter, réduire, compenser, accompagner, suivre)

MR1 – Adaptation du calendrier écologique pour la préparation des terrains
MR2 – Mise en jachère triennale des parcelles agricoles de l'emprise de la carrière

COÛT HT
Néant
MC1

- Rédaction de la convention et de la notice d'aménagement agricole sur 25 ans

≈ 1 000 €

- Réunions de concertation et de sensibilisation avec les agriculteurs

≈ 2 000 €

MR3 – Assistance à maitrise d’ouvrage par un écologue (AMO "Biodiversité")

MC1

- Conseils et coordination des mesures (4 jours)

≈ 2 000 €

- Coordination des suivis scientifiques (2 réunions + 1 jour de restitution)

≈ 2 000 €

- Conseils au MO pour la rectification et l’adaptation des mesures

Non chiffrable

Le chiffrage approximatif des mesures de suivi est présenté dans le tableau suivant.
MESURES ENGAGÉES POUR LE PROJET (éviter, réduire, compenser, accompagner, suivre)

COÛT HT

MS1 – Suivi naturaliste de la mesure MR2
4 campagnes de suivi + rédaction du bilan pour la DREAL (soit 4 + 4 jours)

≈ 4 000 €

= 1 session par an à N+16, N+19, N+22 et N+25, à partir de t=0 an (phase 1)

Le coût total de l’application des mesures ERCA et de suivi est estimé 11 000 € H.T. intégrant l’implication
du maitre d’ouvrage (la société CHEVAL Granulats) dans les différentes opérations.
Le pétitionnaire ne s’engage pas sur les coûts (variables) mais sur l’ensemble des mesures à mettre en
œuvre dans le cadre de ce projet, évalué sur une base temporelle de 25 ans (l’estimation des coûts ne
repose sur aucun devis).
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Fin d’extrait de AMÉTEN (JACQUIER C. et BERTONI A.), 2019 – Projet d'ouverture
de la carrière alluvionnaire – Commune de GENISSIEUX (26) – Diagnostic
écologique et évaluation environnementale du projet – Étude sollicitée par la
société CHEVAL GRANULATS – pages 153 à 165 – 176 pages
6.8.2 MESURES AU REGARD DES ESPECES EXOGENES ENVAHISSANTES
En 2014, la Commission Européenne a adopté un règlement
sur les espèces exotiques envahissantes, conformément à
l'objectif 5 de la stratégie européenne en faveur de la
biodiversité à l'horizon 2020. Ce règlement vise à mettre en
place, à l'échelle de l'Europe, une action coordonnée pour
lutter contre les impacts des espèces invasives sur les services
écosystémiques, et pour réduire leurs effets dommageables
sur l'économie et la santé humaine. En France, la lutte contre
les espèces invasives fait partie des objectifs de la stratégie
nationale pour la biodiversité (orientation stratégique D,
objectif 11 : maîtriser les pressions sur la biodiversité). C'est
également un enjeu fort du Grenelle de l'Environnement.
En tant qu'acteur soucieux de la préservation de la
biodiversité, l'Union Nationale des Producteurs de Granulats
(UNPG) a fait de la lutte contre les espèces invasives une
action phare de son Plan d'engagement à la Stratégie
Nationale pour la Biodiversité. Pour la profession, une prise
de conscience du risque que peuvent présenter
potentiellement les carrières pour la propagation de ces
espèces et de la nécessité d'enrayer activement les menaces
qui contribuent à la régression de la biodiversité, a conduit
à l'élaboration d'un guide fournissant des informations visant
à faciliter l'identification et proposant des actions de gestion
basées sur le retour d'expérience.
Les moyens d'actions de lutte contre les espèces invasives et en particulier contre les espèces végétales
envahissantes que nous reprenons ci-après sont ceux proposés par ce guide.
6.8.2.1 L'Ambroisie à feuille d'armoise
L’espèce invasive rencontrée le plus souvent dans le milieu des carrières est l’Ambroisie à feuille
d’armoise.
Conditions favorables à son installation et à sa prolifération : milieux exposés au soleil, dénudés
ou à végétation clairsemée, substrat sablonneux frais, plus ou moins riches en éléments nutritifs et
légèrement acide.
Impacts : l'Ambroisie est déclarée enjeu de santé publique : les grains de pollen très nombreux
et facilement transportés par le vent ont un fort potentiel allergisant (rhinites, asthme). L'Ambroisie est
également cause de pertes de rendements agricoles.
Mode de gestion : L'objectif du moyen de lutte contre l'Ambroisie est de prévenir la production
de graines et d'épuiser le stock de semences sur le site.
Une méthode préventive peut être retenue : végétalisation des talus permanents très tôt au printemps
(avril) avant l’installation des plantules d’ambroisie.
La technique curative de l'arrachage, méthode d'élimination radicale, ne peut être appliquée en raison
de l'étendue de la surface à traiter. Le mode de gestion curatif retenu est une lutte mécanique :
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 le broyage en intervenant fin juillet-début août à la fin de la saison de croissance et avant la
floraison,
 la fauche : avec une première fauche en juillet et une seconde fin août, avec compte-tenu de la
densité et de la majorité de l'infestation, une hauteur de coupe de 2 à 6 cm. Les résidus doivent
être éliminés en déchèterie pour éviter toute dissémination.
Période favorable pour les opérations :

Les dispositions de l’arrêté préfectoral n°2011201-0033 du 20 juillet 2011 prescrivant la destruction
obligatoire de l’ambroisie dans le département de la Drôme (Ambrosia artemisiifolia) sont applicables à
la future carrière CHEVAL GRANULATS de GENISSIEUX :
- Elimination des plants avant pollinisation et grenaison de la plante,
- Méthodes d’élimination : arrachage, fauche ou tonte répétée, désherbage chimique sous
précautions (éloigné des points d’eau et périmètres de captage, produits homologués).
6.8.2.2 Lutte générale
De manière générale, la lutte contre l'invasion des espèces exotiques envahissantes favorisées par les
modifications d'utilisations des sols s'organisera selon :
 Deux fauches entre mai et août au minimum sur l'année,
 L'arrachage manuel de jeunes plants arbustifs,
 L'ensemencement par semis des surfaces dénudées dès que le terrain n'est plus soumis à des
mouvements et remaniements,
 Un contrôle de l'efficacité du moyen de gestion et de son adaptation,
 Un suivi de l'état de l'invasion : réduction de l'abondance et de la densité, limitation de l'extension
à de nouvelles surfaces, puis disparition,
 Une prévention et surveillance en empêchant toute condition favorable à l'installation de telles
espèces (sols nus dans le cas présent),
 Une sensibilisation du personnel.
SYNTHESE

REDUCTION ET ATTENUATION

Mesure

Définition de la mesure
En charge de la mise en œuvre

MR1 – Adaptation du
calendrier écologique pour
la préparation des terrains
Chef d’exploitation carrière

MR2 – Mise en jachère
triennale des parcelles
agricoles de l’emprise du
projet de carrière
Chef d’exploitation carrière,
agriculteurs
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LA BIODIVERSITE LOCALE
Suivi de la mesure
Effet attendu de la
mesure
Fréquence du suivi
Réduire le risque de
perturbation de nidification
Ecologue agréé
des oiseaux, lors des
Annuelle
travaux de découverte du
gisement

Sur site
Ecologue agréé
Annuelle

Réhabiliter les conditions
stationnelles favorables à
la conservation des
espèces inféodées aux
milieux agricoles extensifs
en pérennisant la qualité
fonctionnelle des parcelles
du site

Suivi de l’effet
de la mesure

Coût de la
mesure

Suivi floristique
et faunistique
Bilan du suivi
environnemental

Sans coût
particulier

Suivi naturaliste
MS1

3 000 € HT au
total
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MR3 – Assistance à maitrise
d’ouvrage par un écologue
(AMO « Biodiversité »)

Ecologue agréé
Annuelle

Evaluer l’efficacité de la
réalisation des mesures

Bilan du suivi
environnemental

4 000 € HT

Sur site
Ecologue agréé
Permanente

Eviter la prolifération des
espèces envahissantes

Suivi floristique
et faunistique

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Evaluer l’efficacité de la
mesure

Reprise de
l’activité
biologique
Bilan du suivi
environnemental

4 000 € HT

Chef d’exploitation carrière

Entretien du site pendant
l’exploitation de la carrière
Chef d’exploitation carrière

MS1 – Suivi naturaliste de la
mesure MR2
Chef d’exploitation carrière

Ecologue agréé
4 passages terrain

Sous réserve du respect des bonnes pratiques écologiques prescrites, le projet d’ouverture de la
carrière de GENISSIEUX aura un impact résiduel négligeable sur la biodiversité locale pendant
l’exploitation et après remise en état du site. La mise en place d’un suivi écologique pendant 25 ans
permettra d’évaluer l’efficacité des mesures et de s’assurer de la bonne conservation de la
biodiversité locale.
Impact résiduel attendu sur la biodiversité locale
Nature de l’effet
Intensité de la perturbation
Durée de la perturbation
Durée de l’effet
Etendue de l’effet
Réversibilité
Quantification de l’impact potentiel
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Direct
Nulle

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Forte
Permanent

A court terme

A moyen terme

A long terme

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversible
Positif

Nul

Non réversible
Très faible

Faible

Modéré

Fort
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6.9 MESURES AU REGARD DE LA POPULATION HUMAINE
6.9.1 ECONOMIE LOCALE
Les impacts économiques de l’activité extractive seront positifs, l’activité allant créer 2 emplois,
représentant 0,7% des emplois sur la commune de GENISSIEUX et 14% des emplois du secteur industriel
de la commune.
De ce fait, aucune mesure n’est à prévoir.
6.9.2 ACTIVITE AGRICOLE
L’analyse des impacts de la future carrière CHEVAL GRANULATS sur l’activité agricole a fait ressortir que
l’immobilisation des terres agricoles et la perte de la valeur de production agricole des terres sollicitées
pour la mise en place du projet (décapage de terres à haute valeur qualitative) sont les impacts majeurs
pour les agriculteurs concernés et l’activité agricole collective.
6.9.2.1 Mesures d’évitement
Mesures individuelles et collectives
 Accord (oral ou écrit) pour la poursuite des cultures sur les parcelles non encore sollicitées
par l’extraction.
 Annonce auprès de l’agriculteur de l’utilisation des terres pour l’activité carrière une saison
de récolte avant le début du décapage, afin d’éviter la perte de la récolte en cours.
6.9.2.2 Mesures de réduction
6.9.2.2.1 M ESURES CONCERNANT L ’ IMMOBILISATION DES SURFACES AGRICOLES
Mesures individuelles et collectives
 Décapage et extraction des terres au fur et à mesure suivant le plan de phasage prévu, afin
de réduire la surface prélevée à un instant t.
 Réaménagement coordonné à l’avancement de l’extraction, tout au long des phases
d’exploitation comme précisé dans le phasage, afin de réduire le temps d’immobilisation des
terres.
 Remise en état agricole en fin d’exploitation au fur et à mesure du réaménagement, au niveau
du terrain naturel.
 Aménagement des pistes d’exploitation (si nécessaire) de manière à minimiser la surface
prélevée définitivement à l’agriculture, c’est-à-dire positionnées en bordure de parcelle et sur
une surface étudiée et limitée.
 Exploitation agricole dans la mesure du possible de la délaissée agricole, à défaut au moins
entretenue pour éviter la prolifération d’espèces envahissantes. Il est proposé la configuration
suivante :

Dossier n°IE 181385

445

Ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires – Commune de GENISSIEUX (26)
Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

Figure 134 : Mesure de réduction concernant la délaissée agricole : proposition de poursuite d’exploitation en agriculture de la
portion de parcelle n°48 non sollicitée à l’exploitation de carrière par M. MORIN, exploitant également la parcelle attenante
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D’après la vue aérienne de 2016, nous pouvons voir que l’exploitant n’a en réalité pas suivi les
limites parcellaires pour cultiver ses terres : les parcelles n°48 et 32 ont été découpées
différemment. Une partie de la parcelle n°32 est alors cultivée avec la même culture que la
parcelle n°48, dans son prolongement. Il parait alors logique que la délaissée agricole
provoquée par la future exploitation carrière soit raccordée à la parcelle n°32 -> même
exploitant et même culture.
La non exploitation de la portion de parcelle n°34 se rapprochera de la configuration actuelle
(avant ouverture carrière). En effet, la parcelle n°34 est aujourd’hui exploitée qu’une année sur
3 dans son intégralité, avec alternance de 2 années de jachère pour simple entretien de la
parcelle. Ainsi, la perte de surface agricole sera minime, autant d’un point de vue de l’état
agricole à l’échelle communale que pour l’exploitation de M. POUZIN, exploitant la parcelle n°34.
6.9.2.2.2 M ESURES CONCERNANT LA STRUCTURE DES PARCELLES
La zone du projet a déjà été remembrée à plusieurs reprises. Le parcellaire actuel offre des accès
satisfaisants, depuis la route des Chasses. Néanmoins, lors du déroulement du phasage à venir, il se
pourrait que l’accès aux parcelles soit plus difficile pour les agriculteurs suivant les parcelles remises en
état et à nouveau disponibles pour l’agriculture.
Mesures individuelles et collectives
 Facilitation et sécurisation de l’accès aux parcelles exploitées par les agriculteurs (passage
des engins agricoles,…) par le carrier.
 Remise en état avec respect des délimitations parcellaires, afin de conserver les
caractéristiques initiales en termes de taille de parcelle et d’îlot.
6.9.2.2.3 M ESURES CONCERNANT LE RESEAU D ’ IRRIGATION
L’emprise sollicitée bénéficie actuellement d’infrastructures surfaciques d’irrigation du réseau du syndicat
d’irrigation Drômois en place sur les parcelles cultivées. Le projet va perturber ponctuellement le
fonctionnement du réseau lors de son retrait. Le réseau enterré ne sera, lui, pas perturbé car se trouvant
en dehors de l’emprise sollicitée.
Mesures collectives
 Absence d’interruption ou de dommage du réseau d’irrigation surfacique lors de son
démantèlement sur les parcelles sollicitées par le projet carrière.
 Reprise de l’abonnement au droit d’irrigation par le carrier, d’autant plus s’il utilise le réseau.
 Remise en place du réseau d’irrigation surfacique en fin de remise en état, préalable
nécessaire à la remise en culture des surfaces, en concertation avec les agriculteurs et le syndicat
d’irrigation.
6.9.2.2.4 M ESURES VIS - A - VIS DES ENGAGEMENTS QUALITE ET CONCERNANT LE POTENTIEL DE PRODUCTION
AGRICOLE

Mesures collectives
 Limitation des éventuels envols et émissions de poussières lié(e)s à l’exploitation de
matériaux alluvionnaires (décapage, traitement, stockage, remise en état). Pour cela, il mettra
en place une série de mesures, prévues au paragraphe 6.10.2 Mesures au regard du cadre de
vie – Emissions et envols de poussières
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 Absence de travaux de décapage des terres de découverte entre mai et juillet inclus de
chaque année (période de croissance, de maturation et de récolte des fruits), ± 15 jours en
fonction de la période de croissance des fruits et de la date des récoltes
 Absence de la pratique de la déballe pour remblayer le site, source d’émissions de poussières
– remblaiement par couches successives montantes.
 Assurance de la bonne qualité du remblai (aucune pollution), du bon remblaiement des zones
exploitées et de la bonne remise en place des terres de découvertes et de la terre végétale afin
d’optimiser la qualité agro-pédologique du sol restitué, suivant les préconisations de la Chambre
d’Agriculture (voir paragraphe 6.4 Mesures au regard des sols).
6.9.2.2.5 M ESURES CONCERNANT LE POTENTIEL ECONOMIQUE AGRICOLE – INDEMNISATION
Mesure individuelle
 Mise en place d’indemnités contrebalançant la perte de revenu due au prélèvement
temporaire des terres à l’agriculture
Il a été montré que la mise en place d’une activité carrière prélèvera des terres agricoles exploitées en
fermage par trois agriculteurs différents. Ce prélèvement de terres, bien que temporaire puisque
restituées en fin d’exploitation (entre t = + 15 ans et t = + 27 ans à partir de l’obtention de l’arrêté
préfectoral d’autorisation), sera préjudiciable aux agriculteurs concernés puisqu’ils ne pourront plus
bénéficier des revenus apportés par la culture de ces terres. Les indemnisations versées aux exploitants
agricoles ont pour objet de leur permettre de contrebalancer la perte de revenu subie pendant la durée
estimée nécessaire pour retrouver un revenu équivalent, notamment par reconstitution de leur surface de
production. Cette indemnisation peut prendre diverses formes suivant les conditions suivantes :
Pour les exploitants en fermage :
Si départ définitif de l’exploitant, de son initiative (refus de reprendre les terres remises en état) ou du
souhait du propriétaire de reprendre possession de l’exploitation de ses terres :
Indemnités d’éviction – à déterminer entre le propriétaire terrien et l’exploitant agricole en place,
encadré si nécessaire par l’exploitant industriel (carrier) et/ou la Chambre d’Agriculture
Si départ temporaire (reprise des terres restituées à l’usage agricole après exploitation carrière) :
Indemnités réduites pour travaux ou convention de privation de jouissance – à déterminer entre le
propriétaire terrien et l’exploitant agricole en place, encadré si nécessaire par l’exploitant industriel
(carrier) et/ou la Chambre d’Agriculture
Dans les deux cas, un accord écrit sera passé entre les propriétaires terriens des parcelles
sollicitées et les agriculteurs cultivant les terres directement concernées par la préemption des
terres, afin de fixer les indemnités aux bénéfices des agriculteurs. Ces indemnités pourront
prendre différentes formes (indemnisation financière, échange de parcelles sous forme de
commodat,…). Leurs natures et les modalités de mise en place seront fixées par cet accord à
titre privé entre les différentes parties.
6.9.2.2.6 M ESURES CONCERNANT LE POTENTIEL PAYSAGER AGRICOLE
Mesures collectives
 Conception d’une remise en état intégrée dans le paysage local, en restituant le site à l’activité
agricole (élément majeur du paysage du territoire).
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6.9.2.2.7 M ESURES CONCERNANT LE POTENTIEL ENVIRONNEMENTAL AGRICOLE
Mesures collectives
 Mise en jachère triennale des parcelles agricoles de l’emprise du projet de carrière (mesure
écologique MR2)
La mise en œuvre de cette mesure sera détaillée dans la notice d’aménagement de la carrière.
Les opérations suivantes seront réalisées :
o Convention avec les propriétaires privés et les agriculteurs exploitants afin de cibler les
parcelles et le planning temporel de la mise en jachère
o Abandon des pratiques agricoles intensives pendant 1 année (2 années si possible, sous
réserve des modalités de la convention). Le sol récepteur sera laissé en l’état (non
amendé et non semé)
o Rotation des cultures et des jachères sur l’ensemble des parcelles du projet, sur une base
de 3 années
Précisons ici que le principe de jachère ne peut être qu’imposé aux terrains remis en état par
l’exploitant industriel puisque les parcelles sollicitées ne sont actuellement pas maitrisée par le
carrier (pas propriétaire pais contrat de foretage). Ce dernier ne peut donc pas décider de la
manière dont les terres doivent être cultivées actuellement, alors que les agriculteurs sont
implantés depuis des décennies. Il pourra cependant proposer une méthode d’exploitation des
terres au travers d’une convention agricole dans le cadre du réaménagement du site, puisqu’il
devient alors acteur de la remise en état, bien que non propriétaire.
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Figure 135 : Proposition de gestion des jachères triennales sur les parcelles agricoles suivant le déroulement du phasage
prévisionnel (source AMETEN)

6.9.2.2.8 A TTENTES DES AGRICULTEURS DIRECTEMENT CONCERNES PAR L ’ EMPRISE PROJET
Aucun bâtiment d’exploitation n’est concerné par le projet. Les mesures de réduction individuelles
concernent alors essentiellement l’immobilisation de surfaces agricoles et les effets découlant de cette
immobilisation.
Nous insisterons ici sur la nécessité de mettre en place des indemnités, notamment pour l’exploitant M.
ARGOUD, le plus impacté par le retrait de la parcelle n°46 qu’il exploite aujourd’hui.
6.9.2.3 Mesures d’accompagnement
 Mise en place d’un suivi des retombées de poussières dans l’environnement à proximité de
la carrière afin d’évaluer l’incidence de l’activité de la carrière sur la qualité potentielle des
cultures. En cas d’incidence effective de retombées de poussières sur l’environnement proche de
la carrière, des mesures de réduction visant à limiter la dispersion des poussières devront être
prises (arrosage supplémentaire des pistes, augmentation de la hauteur des merlons
périphériques,…), soumis à discussion avec la DREAL et la Chambre d’Agriculture
 Suivi du remblaiement par l’intermédiaire d’un maillage des zones à remblayer et par un suivi
des remblais à l’aide de bordereaux d’accueil de déchets et d’un registre.
 Suivi de la remise en état des parcelles pour la reprise agricole
La remise en état sera suivie par un organisme spécialisé, ici la Chambre d’Agriculture de la
Drôme, qui a déjà effectué un état des lieux de la qualité agronomique des sols à l’état initial
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(avant extraction), et assurera le suivi qualitatif de la remise en état – remise en état des terres
en surface. Des analyses de sols seront faites régulièrement, suivant les modalités de suivi à
mettre en place et à discuter avec la Chambre d’Agriculture.
 Mise en place d’une Convention d’Engagement Volontaire
Afin d’assurer le suivi de l’impact de la carrière sur les activités agricoles, d’apprécier l’efficacité des
mesures appliquées et de réaliser un suivi de la remise en place de l’activité agricole sur les terres
restituées, une Convention d’Engagement Volontaire pour la remise en état agricole des terrains
exploités en carrière sera mise en place entre la société CHEVAL GRANULATS et la Chambre
Départementale de l’Agriculture de la Drôme.
Afin de répondre au double enjeu d’approvisionner le territoire en granulats et de préserver une
agriculture de qualité, la Chambre Régionale d’Agriculture, l’UNICEM Rhône-Alpes et l’Etat
travaillent sur l'élaboration d'un accord cadre dont l’objet est de définir les modalités de
communication et le suivi de la présente Convention d’Engagement Volontaire entre la Chambre
Départementale d’Agriculture de la Drôme et les exploitants carriers.
La convention aura pour objet :
 De définir les conditions de collaboration entre la société CHEVAL GRANULATS et la Chambre
Départementale de l’Agriculture de la Drôme ;
 De fixer les mesures agricoles à mettre en place par la société CHEVAL GRANULATS pour assurer
la poursuite des terres agricoles non encore exploitées pour leur sous-sol et pour assurer un
impact réduit de l’activité carrière sur l’activité agricole ;
 De préciser la méthodologie et les modalités à mettre en œuvre par chacune des parties dans
le cadre du réaménagement des terrains exploités en carrière dans l’objectif d’assurer une
reprise de l’activité agricole fonctionnelle, économiquement viable et de qualité après
exploitation du gisement et remise en état.
La précision des conditions de gestion des terres et la normalisation des procédures à suivre lors des
remises en état permettront de :
 Limiter les contraintes créées à l’activité agricole par la réalisation de la carrière,
 Définir les modalités par lesquelles le projet de carrière se réalise en lien avec l’activité agricole,
 Définir les droits et obligations de chaque partenaire,
 Faciliter les relations entre l’ensemble des partenaires.
Cette Convention d’Engagement Volontaire représente les mesures de réduction des impacts sur
l’activité agricole de l’extraction du gisement alluvionnaire sous-jacent. La convention pourra intégrer
les mesures agricoles préconisées par l’étude d’impact agricole. Elle sera mise en place dès que
possible, et au plus tard juste avant la première restitution de terres agricoles.
Compte tenu des incidences en matière agricole, un état des lieux agricole et foncier préopérationnel a déjà été réalisé avant mise en place de la Convention, dans le cadre de la réalisation
de la demande d’autorisation d’exploitation de la carrière. L’état des lieux de référence sur les
terres sollicitées a alors été réalisé. Une réunion sera organisée entre les parties prenantes à chaque
fin de phase/début de phase afin de mettre à jour l’état des lieux.
Dans cet état des lieux seront caractérisés notamment :
 L'assolement : les indicateurs quantitatifs (rendement et ses composantes), la densité du
peuplement, la hauteur des plantes ;
 Les adventices : l'importance, la localisation, le pourcentage de sol recouvert, la hauteur des
différentes espèces ;
 L'état du sol en surface ;
 Le travail du sol.
La liste des informations pouvant figurer sur l’Etat des lieux précédent chaque phase d’exploitation
quinquennale est fournie en annexe 5 volume 3.
Un exemplaire de l’état des lieux sera remis à chacune des parties. Ces documents comportent tous
les renseignements permettant d’éviter des contestations ultérieures.
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Les états des lieux doivent être rédigés avec le plus grand soin et mentionner l’existence de bornes
cadastrales.
Chaque état des lieux devra aboutir en tant que de besoin à :
 Valider la coordination du plan d’exploitation des granulats et de l’exploitation agricole ;
 Valider les préconisations issues de l’expertise agronomique réalisée par le carrier sur le
territoire projeté à l’exploitation de la carrière ;
 Suivre la remise en état ;
 Valider la mise en œuvre de ces préconisations ou réfléchir à l'adaptation des pratiques ;
 Faire le point sur l’application de cette convention ;
 Fixer le cadre de la coordination entre le réaménagement et l’exploitation agricole.
Cette Convention sera complétée par une expertise agronomique pour avoir un état de la valeur
agronomique des sols. Elle consiste à réaliser des profils culturaux comme outil d'évaluation des
potentialités agronomiques et outil d'acquisition de références, selon la méthode définie par
Y.GAUTRONNAU et H.MANICHON (Guide méthodologique du profil cultural, 1987) et des prélèvements
de terre sur chaque profil cultural, conformément aux normes ISO 10 381 et AFNOR X 31 100. Les
prélèvements de terre sont analysés en laboratoire agréé.
A l’issue de l’expertise agronomique, un rapport de synthèse sera remis au carrier qui le transmettra
à chaque exploitant agricole concerné. Il comporte les fiches d'observation des profils culturaux, le
résultat des analyses de terre et des recommandations sur les techniques de travail du sol pour
l'exploitant agricole.
La remise en état agricole des terres exploitées par la carrière sera prévue par la Convention et les
conditions de remise en état seront explicitées dans celle-ci.
6.9.2.4 Absence de nécessité de mesures de compensation agricole collective
Malgré la forte sensibilité de la zone d’étude au prélèvement d’espaces agricoles, la faible superficie
prélevée au regard de la SAU totale des exploitations agricoles directement concernées, la surface qui
sera restituée à l’agriculture ainsi que les mesures prises pour réduire les impacts du projet sur l’activité
agricole locale et la qualité des sols, justifient le faible impact général résiduel du projet sur l’activité
agricole locale.
Le projet carrière prélèvera 7,4 ha de terres ayant abrité une activité agricole dans les 5 années
précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation (2019). La totalité de l’emprise
prélevée sera restituée à l’activité agricole.
En ce sens, aucune mesure compensatoire collective surfacique n’est à prescrire.
L’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX prélèvera environ 7,4 ha de terres agricoles
aujourd’hui classées en AOC-AOP Noix de GRENOBLE et AOC-AOP Picodon. Les terres ainsi sollicitées
perdront leur classement AOC-AOP puisque le terroir caractérisant ces AOC ne pourra pas être retrouvé
malgré une remise en état agricole.
Selon le décret n°2016-1190 du 31 août 2016, le déclassement AOC n’est pas considéré comme une
condition d’application de mesures compensatoires collectives. Aucune mesure relative à ce classement
de qualité ne sera mise en place puisque, aujourd’hui, les terres sollicitées ne sont pas utilisées pour
produire des denrées classées en AOC-AOP Noix de GRENOBLE ou AOC-AOP Picodon.
Aucune mesure compensatoire collective ne peut donc être exigée.
Précisons que le projet de PLU a considéré la surface agricole prélevée par le projet carrière CHEVAL
GRANULATS. L’impact du prélèvement des terres agricoles sur le monde agricole du fait de la réalisation
de ce projet semble avoir été pris en compte à l’échelle communale. Aucune mention de compensation
ou non compensation agricole collective n’a été notée dans les textes et documents disponibles.
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SYNTHESE

EVITEMENT

Mesure

Définition de la mesure
En charge de la mise en œuvre

Accord pour la poursuite des
cultures sur les parcelles non
encore sollicitées par
l’extraction
Chef d’exploitation carrière

Annonce auprès de
l’agriculteur de l’utilisation des
terres pour l’activité carrière
une saison de récolte avant le
début du décapage

L’ACTIVITE AGRICOLE
Suivi de la mesure Effet attendu de la
mesure
Fréquence du suivi
Permettre une
optimisation de
l’utilisation agricole
des terres non
excavées

Sur site
Annuelle

Eviter la perte de la
récolte en cours

Sur site
Annuelle

Réduire la surface
prélevée à un
instant t

Sur site
Au gré du
réaménagement

Réduire le temps
d’immobilisation des
terres

Sur site
Annuelle
Chambre
d’Agriculture

Restituer les terres à
l’agriculture

Convention
d’Engagement
Volontaire

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Sur site
Permanente

Limiter la surface
prélevée à
l’agriculture

Surface des terres
restituées en fin
d’exploitation

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Convention
d’Engagement
Volontaire

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Surface des terres
restituées en fin
d’exploitation

Sans coût
particulier

Sur site
Permanente

Conserver le bon
état du réseau
d’irrigation

Avis des agriculteurs
utilisant le réseau
d’irrigation
Avis du syndicat
d’irrigation drômois

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Sur site
Annuelle

Conserver les droits
d’irrigation et ne
pas répercuter la
perte des droits sur
les tarifs des autres
agriculteurs

Avis des agriculteurs
utilisant le réseau
d’irrigation
Avis du syndicat
d’irrigation drômois

Coût à définir
avec le
syndicat
d’irrigation
drômois

Chef d’exploitation carrière

Réaménagement coordonné à
l'avancement de l’extraction
Chef d’exploitation carrière et
salariés

Remise en état agricole en fin
d’exploitation au fur et à
mesure du réaménagement

REDUCTION ET ATTENUATION

Chef d’exploitation carrière

Aménagement des pistes
d’exploitation (si nécessaire)
de manière à minimiser la
surface prélevée
définitivement à l’agriculture

Coût de la
mesure

Sur site
Unique, à la
conception du
projet

Chef d’exploitation carrière

Décapage et extraction des
terres au fur et à mesure
suivant le plan de phasage
prévu

Suivi de l’effet de
la mesure
Présente de cultures
sur les terres non
excavées
Convention
d’Engagement
Volontaire
Présente de cultures
sur les terres non
excavées
Convention
d’Engagement
Volontaire
Avis des agriculteurs
concernés
Convention
d’Engagement
Volontaire
Avis des agriculteurs
concernés
Convention
d’Engagement
Volontaire

Sans coût
particulier

Sans coût
particulier

Intégré aux
coûts
d’exploitation
Intégré aux
coûts
d’exploitation

Chef d’exploitation carrière et
salariés

Exploitation agricole dans la
mesure du possible de la
délaissée agricole

Sur site
Annuelle

Chef d’exploitation carrière

Remise en état avec respect
des délimitations parcellaires
Chef d’exploitation carrière

Absence d’interruption ou de
dommage du réseau
d’irrigation surfacique

Sur site
A mesure de la
remise en état

Chef d’exploitation carrière

Reprise de l’abonnement au
droit d’irrigation par le carrier
Chef d’exploitation carrière
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Remise en place du réseau
d’irrigation surfacique en fin
de remise en état
Chef d’exploitation carrière

Limitation des éventuels envols
et émissions de poussières
lié(e)s à l’exploitation de
matériaux alluvionnaires
En lien avec les mesures de
réduction des émissions de
poussières

Sur site
Unique, à mesure
de l’avancée de
la remise en état

Sur site
Permanente

Chef d’exploitation carrière et
salariés

Absence de travaux de
décapage des terres de
découverte entre mai et juillet
inclus de chaque année

REDUCTION ET ATTENUATION

Chef d’exploitation carrière et
salariés

Absence de la pratique de la
déballe pour remblayer le site
Chef d’exploitation carrière et
salariés

Assurance de la bonne qualité
du remblai
Chef d’exploitation carrière et
salariés

Mise en place d’indemnités
contrebalançant la perte de
revenu due au prélèvement
temporaire des terres à
l’agriculture

Sur site
3 mois par an
Annuelle

Sur site
Permanente

Réduire les
émissions de
poussières liées à
l’activité de
remblaiement

Sur site
Permanente

Réduire le risque de
pollution des sols et
optimiser la qualité
agro-pédologique
du sol restitué

Sur site
Unique, avant
exploitation

Réduire l’impact du
prélèvement de
surfaces agricoles
pour les agriculteurs
en place

Propriétaires terriens et agriculteurs
en place

Conception d’une remise en
état intégrée dans le paysage
local
Chef d’exploitation carrière

MR2 – Mise en jachère
triennale des parcelles
agricoles de l’emprise du
projet de carrière
Chef d’exploitation carrière,
agriculteurs

Dossier n°IE 181385

Restaurer l’irrigation
sur les terres
remises en état,
préalable
nécessaire à la
remise en culture
des surfaces
Réduire les
émissions de
poussières dans
l’environnement
proche de la
carrière et prévenir
les éventuelles
dégradations des
cultures et perte de
rendement
Réduire les
émissions de
poussières liées à
l’activité carrière en
période sensible
pour l’activité
agricole (croissance
et maturation des
fruits à chair)

Sur site
Unique, à la
conception

Sur site
Ecologue agréé
Annuelle

Permettre une
restitution des
terrains s’insérant
parfaitement dans
le paysage local
Assurer le maintien
des biotopes
favorables aux
espèces pendant la
phase
d’exploitation de la
carrière et
améliorer
l’enrichissement

Réseau en place à
la fin de la remise
en état

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Avis des agriculteurs
Rendement des
cultures
Observations des
cultures
Suivi des retombées
de poussières

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Avis des agriculteurs
Rendement des
cultures
Observations des
cultures
Suivi des retombées
de poussières

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Avis des agriculteurs
Rendement des
cultures
Observations des
cultures
Suivi des retombées
de poussières
Observations
Analyse de la
qualité des eaux
souterraines
Analyse
pédologique des
terres restituées à
l’activité agricole

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Avis des agriculteurs
en place
Etat de santé
économique des
exploitations
concernées

Non
estimable à ce
jour
Géré à titre
privé

Suivi du
réaménagement

Intégré aux
coûts de
conception du
projet

Suivi écologique

3 000 € HT au
total
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Mise en place d’un suivi des
retombées de poussières dans
l’environnement
Chef d’exploitation carrière

Suivi du remblaiement
ACCOMPAGNEMENT

Chef d’exploitation carrière

Suivi de la remise en état des
parcelles pour la reprise
agricole
Chef d’exploitation carrière

Mise en place d’une
Convention d’Engagement
Volontaire
Société exploitante, Chambre
d’Agriculture, propriétaires terriens
et agriculteurs

écologique des
parcelles agricoles
Evaluer de manière
quantitative les
émissions de
poussières dans
l’environnement
liées à l’activité
carrière
Connaitre l’origine
des déchets, leur
lieu d’enfouissement
et palier le plus
rapidement possible
à une éventuelle
pollution due à ces
déchets
Assurer un suivi
qualitatif des sols
remis en état
Conseiller sur les
bonnes pratiques à
adopter pour
restituer des sols de
bonne qualité
agronomique
Engager un accord
écrit permettant de
fixer les mesures
agricoles prises par
le carrier et les
modalités de
réaménagement et
de restitution des
terres

Sur site/bureau
d’études
spécialisé
Tous les 3 ans

Sur site
Permanente

Sur site
Chambre
d’Agriculture
A chaque phase
de remise en état

Unique, avant
exploitation

Rapport bilan
Transmission à la
DREAL

2 000 € HT
par
intervention

Observations
Analyse de la
qualité des eaux
souterraines

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Résultats des
analyses de sols
Rapport bilan de la
Chambre
d’Agriculture

2 600 € pour
deux profils
culturaux +
rapport

Présence d’un
accord écrit

1 500 € HT

Sous réserve du respect des bonnes pratiques prescrites vis-à-vis de l’activité agricole, le projet
d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX n’aura qu’un faible impact résiduel sur
l’activité agricole en cours d’exploitation, et un impact très faible voire nul à l’état final après
réaménagement intégral de la carrière et restitution du site au milieu agricole.
Impact résiduel attendu sur l’activité agricole
Nature de l’effet
Intensité de la perturbation
Durée de la perturbation
Durée de l’effet
Etendue de l’effet
Réversibilité
Quantification de l’impact potentiel

Direct
Nulle

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Forte
Permanent

A court terme

A moyen terme

A long terme

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversible
Positif

Nul

Non réversible
Très faible

Faible

Modéré

Fort

6.9.3 ACTIVITE FORESTIERE
Le projet ne prévoit pas de défrichement.
La zone projet d’implantation de la carrière est située à plus d’un kilomètre des premières zones boisées,
localisées dans les hauteurs de GENISSIEUX (au nord de la zone projet). La carrière sera alors éloignée
de ces zones forestières, elle n’aura donc aucun effet direct ou indirect sur ces boisements.
De ce fait, l’impact du projet sur l’activité forestière et la filière bois sera nul.
Aucune mesure n’est à prévoir.
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6.9.4 ACTIVITE TOURISTIQUE
Actuellement, la zone sollicitée n’est pas perceptible depuis les principaux lieux touristiques et de loisirs.
L’ouverture d’une carrière en fosse ne modifiera pas les conditions d’impact actuel.
Aucune mesure n’est alors à prévoir en faveur de l’activité touristique.
6.9.5 ACTIVITE CYNEGETIQUE
Actuellement, les espèces sont libres de passage sur les parcelles agricoles sollicitées.
Le principe retenu au regard de l'activité cynégétique est alors celui de la libre circulation des espèces
au sein de la carrière. Dès la cessation quotidienne de l’activité et de la fréquentation associée, une
carrière devient rapidement un lieu de fréquentation de toute sorte de gibier.
L’impact de la future activité carrière sur l’activité cynégétique est considéré comme nul puisqu’elle
n’empêchera pas le gibier de circuler librement.
Aucune mesure n’est alors à prévoir.
6.9.6 INFRASTRUCTURES
La route communale route des Chasses constitue l’unique accès à la future carrière.
6.9.6.1 Mesures d’atténuation et de réduction
 Entretien de la route communale au niveau de l’accès au site. En cas de salissures trop importantes
(poussières, graviers,...) ou de dégradations (affaissement de la chaussée,…), la société exploitante
réalisera l’entretien du chemin au niveau de l’entrée du site.
Le carrefour entre le chemin d’accès aux carrières CHEVAL GRANULATS et BONNARDEL) et la route des
Chasses allant être commun aux deux carrières, cette mesure pourra être mutualisée grâce à un accord
privé entre les deux parties.

 Mise en place d’une procédure de balayage et de nettoyage des anneaux des deux giratoires proches
du projet, l’un raccordant la voie communale à la RD52 situé en agglomération de GENISSIEUX et l’autre
plus au sud raccordant la RD123, ainsi que sur les portions du réseau routier départemental, chaque fois
que nécessaire c'est-à-dire si déversement sur la chaussée de matériaux sortant ou entrant du site. La
société Cheval TP dispose de camions avec balayeuse intégrée qui peuvent intervenir très rapidement sur
site. Cette mesure pourra également être mutualisée grâce à un accord privé entre les deux parties.

6.9.6.2 Mesures d’accompagnement
 Concertation avec la commune, échanges afin de pouvoir résoudre les désagréments liés aux
infrastructures rapidement.
SYNTHESE

REDUCTION
ET
ATTENUATION

Mesure

Définition de la mesure
En charge de la mise en œuvre

Entretien de la route
communale au niveau de
l’accès au site
Chefs d’exploitation carrière
CHEVAL GRANULATS et BONNARDEL

Dossier n°IE 181385

LES INFRASTRUCTURES
Suivi de la mesure
Effet attendu de la
mesure
Fréquence du suivi
Sur site
La commune
Permanente

Limiter Assurer la
sécurité publique
toute dégradation de
la voirie

Suivi de l’effet de
la mesure

Coût de la
mesure

Commentaires de la
commune et des
usagers de la route

Intégré aux
coûts
d’exploitation
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ACCOMPAGNE
MENT

Procédure de balayage et de
nettoyage des anneaux des
deux giratoires proches du
projet
Chefs d’exploitation carrière
CHEVAL GRANULATS et BONNARDEL

Concertation avec la
commune
Chef d’exploitation carrière

Sur site
La commune
Permanente

Assurer la sécurité
publique
Limiter toute
dégradation de la
voirie

Commentaires des
usagers de la route
et des gestionnaires
de voiries

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Sur site
La commune
Permanente

Utilisation commune de
la voirie – savoir vivre
en communauté

Contrôle et
observations de la
voierie

En place
Sans coût
particulier

Sous réserve du respect des bonnes pratiques concernant les infrastructures, le projet d’ouverture de
la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX aura un impact résiduel négligeable (nul à très faible) sur
les infrastructures locales.
Impact résiduel attendu sur les infrastructures
Nature de l’effet
Intensité de la perturbation
Durée de la perturbation
Durée de l’effet
Etendue de l’effet
Réversibilité
Quantification de l’impact potentiel

Direct
Nulle

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire
A court terme

A moyen terme

Ponctuelle

Locale
Nul

A long terme
Régionale

Réversible
Positif

Forte
Permanent

Non réversible
Très faible

Faible

Modéré

Fort

6.9.1 RESEAUX AERIENS ET SOUTERRAINS
Pour rappel, aucune ligne aérienne ne traverse l’emprise sollicitée par le présent projet.
Le Code du Travail, prévoit que tous travaux (en considérant le gabarit maximum des engins et des
objets manipulés) réalisés à moins de 5 mètres des conducteurs électriques des lignes aériennes (dans les
conditions les plus défavorables de température et de balancement dû au vent) d’une tension supérieure
à 50 000 Volts ne peuvent être effectués qu’après mise hors tension de la ligne électrique (articles
R.4534-107 à 125 du Code du Travail). Les lignes se situant à plus de 5 m de la zone d’extraction et
de manipulation d’engins, cette mesure s’applique de fait.
Au vu de l’éloignement du réseau électrique aérien de la zone d’étude carrière, la future activité de
celle-ci n’aura pas d’impact sur les lignes électriques à proximité. La bande des 10 m de retrait RGIE
depuis la route des Chasses suffit comme protection des réseaux longeant la route des Chasses.
Concernant le réseau souterrain, aucune canalisation n’a été recensée sur l’emprise sollicitée. Les plus
proches longent la route des Chasses. De ce fait, l’activité n’aura pas d’impact sur le réseau souterrain
de la commune.
Les mesures concernant le réseau d’irrigation ont été développées au paragraphe 6.9.2.2.3 Mesures
concernant le réseau d’irrigation.
Aucune mesure n’est à prévoir relativement aux réseaux aériens et souterrains.
6.9.2 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE
6.9.2.1 Mesures de réduction et d’atténuation
 Utilisation d’un groupe mobile de traitement des matériaux – Proximité entre le lieu
d'extraction et le lieu de valorisation des matériaux, répondant à un souci économique et
Dossier n°IE 181385
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environnemental d'utilisation rationnelle de l'énergie. Les mouvements de matériaux seront limités
au sein du site, ce qui engendre une économie d’énergie conforme aux recommandations de la
Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 31 décembre 1996. Cela permet d’éviter
un transport de matériaux à traiter sur de longues distances.
 Choix de privilégier les chantiers locaux pour l’apport des matériaux de remblaiement. Cela
répond à un besoin de proximité.
 Favorisation du double fret pour l’acheminement des matériaux de remblaiement avec la
livraison de produits finis.
6.9.2.2 Mesures d'accompagnement
 Suivi des consommations des ressources en gisement, en carburant et en eau.
 Recherche permanente de performances.
Lors d’un changement d’outil, la performance énergétique sera un critère déterminant dans le choix.
SYNTHESE

REDUCTION ET ATTENUATION

Mesure

Définition de la mesure
En charge de la mise en œuvre

Utilisation d’un groupe mobile
de traitement des matériaux –
Proximité entre le lieu
d'extraction et le lieu de
valorisation des matériaux
Chef d’exploitation carrière

Choix de privilégier les
chantiers locaux pour l’apport
des matériaux de
remblaiement

L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE
Suivi de la mesure
Effet attendu de la
mesure
Fréquence du suivi
Sur site
Traiter le gisement sur
Permanente
place afin de réduire
Fréquence
les transports routiers et
d’utilisation : environ
l’utilisation d’énergie
60 jours par an pour
fossile tout en
le crible et le
optimisant le gisement
concasseur mobiles
brut

ACCOMPAGNEMENT

Chef d’exploitation carrière

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Suivi du fret avec
registre

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Sur site
Permanente

Réduire les distances du
transport routier et
donc l’utilisation
d’énergie fossile

Suivi du fret avec
registre
Suivi de la
consommation en
carburant

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Factures,
volucompteur et
production
déclarée

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Analyse de la
capacité des
engins

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Sur site
Annuelle

Chef d’exploitation carrière

Recherche de performances

Contrôles visuels
sur site
Factures de
consommation de
carburant

Réduire les distances du
transport routier et
donc l’utilisation
d’énergie fossile

Chef d’exploitation carrière

Suivi de la consommation des
ressources en gisement, en
carburant et en eau

Coût de la
mesure

Sur site
Permanente,
conception du projet

Chef d’exploitation carrière

Favorisation du double fret
pour l’acheminement des
matériaux de remblaiement

Suivi de l’effet de
la mesure

Sur site
Permanente

Améliorer les
connaissances et les
performances en
matière de
consommation
énergétique
Améliorer les
connaissances et les
performances en
matière de
consommation
énergétique

Le projet d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX n’aura qu’un très faible impact
résiduel sur l’utilisation rationnelle de l’énergie. L’exploitant sera dans une dynamique de recherche
d’économie d’énergie.
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Impact résiduel attendu sur l’utilisation rationnelle de l’énergie
Nature de l’effet
Intensité de la perturbation
Durée de la perturbation
Durée de l’effet
Etendue de l’effet
Réversibilité
Quantification de l’impact potentiel

Direct
Nulle

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Forte
Permanent

A court terme

A moyen terme

A long terme

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversible
Positif

Nul

Non réversible
Très faible

Faible

Modéré

Fort

6.9.3 CONSOMMATION D’ESPACE
Pour rappel, le projet carrière consommera au total environ 7,4 ha de terres agricoles exploitées. Cette
consommation d’espace a été étudiée et pensée de manière à limiter le prélèvement de terres agricoles,
en accord avec les services de l’Etat et la Chambre d’Agriculture au travers le projet de PLU de
GENISSIEUX. Le PLU a depuis été approuvé le 29 mars 2018 avec la superficie carrière sollicitée par le
présent projet. Cette superficie a été réduite de plus de la moitié depuis les premières études de
faisabilité : 20,65 ha, puis 11 ha, puis 7,4 ha.
Cette superficie a été déterminée lors de la conception du projet en prenant en compte les critères
suivants :
- L’impact du prélèvement des terres agricoles classées en AOC-AOP Noix de GRENOBLE et
Picodon,
- La maitrise foncière acquise ou pouvant être utilisée avec l’accord des propriétaires,
- La qualité du gisement exploitable,
- L’accès et dessertes possibles,
- La quantité de gisement disponible croisé avec la durée d’exploitation,
- Le réaménagement le plus efficient possible.
La superficie sollicitée est issue d’une combinaison réfléchie entre ces facteurs, et correspond au meilleur
projet possible.
6.9.3.1 Mesures d’atténuation et de réduction
 Conception d’une emprise projet réfléchie, limitant le prélèvement de terres à l’agriculture
 Réaménagement coordonné à l’avancement de l’extraction
 Remise en état agricole du site, afin de restituer les terres à leur usage initial
6.9.3.2 Mesures d’accompagnement
 Mise en place d’une Convention d’Engagement Volontaire avec suivi des surfaces remises en
état agricole
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SYNTHESE

Mesure

Définition de la mesure
En charge de la mise en œuvre

REDUCTION ET ATTENUATION

Conception d’une emprise
projet réfléchie
Chef d’exploitation carrière

Réaménagement coordonné à
l'avancement de l’extraction
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Remise en état agricole du site

ACCOMPAGN
EMENT

Chef d’exploitation carrière

Mise en place d’une
Convention d’Engagement
Volontaire
Société exploitante, Chambre
d’Agriculture, propriétaires terriens
et agriculteurs

LA CONSOMMATION D’ESPACE
Suivi de la mesure Effet attendu de la
mesure
Fréquence du suivi

Suivi de l’effet de
la mesure

Coût de la
mesure

Sur site
Unique, à la
conception

Limiter la
consommation
d’espace agricole

Plan topographique

Sans coût
particulier

Sur site
Au gré du
réaménagement

Réduire le temps
d’immobilisation des
terres

Avis des agriculteurs
concernés
Convention
d’Engagement
Volontaire

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Sur site
Annuelle
Chambre
d’Agriculture

Restituer les terres à
l’agriculture, à leur
usage initial

Convention
d’Engagement
Volontaire

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Unique, avant
exploitation

Suivre les surfaces
remises en état de
manière
quantitative et
qualitative

Présence d’un
accord écrit

1 500 € HT

Le projet d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX aura un impact résiduel très faible
sur la consommation d’espace. L’ensemble des mesures nécessaires pour réduire et accompagner
l’impact sur le prélèvement de terres à caractère agricole ont été décrites plus amplement au
paragraphe 6.9.2 L’activité agricole – mesures au regard de la population humaine.
Impact résiduel attendu sur la consommation d’espace
Nature de l’effet
Intensité de la perturbation
Durée de la perturbation
Durée de l’effet
Etendue de l’effet
Réversibilité
Quantification de l’impact potentiel
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Direct
Nulle

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Forte
Permanent

A court terme

A moyen terme

A long terme

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversible
Positif

Nul

Non réversible
Très faible

Faible

Modéré

Fort
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6.10 MESURES AU REGARD DU CADRE DE VIE
6.10.1 EMISSIONS SONORES
Une étude des émissions sonores en situation actuelle (ambiance sonore) et une étude d’impact acoustique
en cas d’exploitation ont été réalisées en février 2019 par le cabinet ORFEA ACOUSTIQUE.
Les mesures ont permis d’établir les valeurs de bruits résiduels retenues sur le site aux points de mesure
en période diurne.
La modélisation de la zone d’étude, comprenant la future exploitation et ses sources de bruit, a permis
de simuler l’impact acoustique de celle-ci lors de plusieurs phases de la future extension :
 Découverte de la phase 1 ;
 Exploitation en phase 3.
La modélisation acoustique a permis de montrer qu’à 18 m de profondeur, les émissions sonores en limites
de propriété et en zones à émergence réglementée seront faibles et conformes à la réglementation
relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) définie par l’arrêté
ministériel du 23 janvier 1997, sous réserve de placer les groupes mobiles (concasseur et crible) en fond
de fouille.
De plus, les calculs ont été réalisés sans butte de terre en limite de propriété du site. Cependant, la mise
en place prévue de buttes de 2 m de hauteur, notamment en limite de propriété ouest et sud, permettra
de réduire encore les émergences calculées.
Le projet de création d’une nouvelle activité carrière à GENISSIEUX aura un impact brut sonore global
faible en limite de propriété et en zone à émergence réglementée. L’impact des émissions sonores sera
réversible et temporaire (arrêt de la production = arrêt des émissions sonores).
6.10.1.1 Mesures d'évitement
 Respect des horaires et des jours de travail
La carrière fonctionnera de 7 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 30 du lundi au jeudi, jusqu’à 16
h 30 le vendredi, toute l’année, et sera ouverte au public durant ces horaires.
Les horaires de travail sont établis dans le respect de la législation en vigueur. Ces horaires
permettront de respecter les heures de quiétude nocturne.
 Travail en bonne intelligence : les engins de chantier, éléments les plus bruyants, seront utilisés
à des heures raisonnables et sur des périodes d’utilisation courtes.
6.10.1.2 Mesures de réduction et d’atténuation
 Choix de la configuration fermée et en fosse du site, ce qui permet de contenir les émissions
sonores.
 Crible et concasseur mobiles positionnés en fond de fouille, afin de réduire les émergences
sonores.
 Mise en place d’un merlon périphérique d’au moins 2 m de hauteur, afin de réduire les
émergences sonores.
 Respect des normes en vigueur en matière d’émissions phoniques pour les engins de
chantier (Loi n°92-1444, du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et ses textes
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d’application). Si, à l’origine, ces engins sont équipés d’appareils permettant de limiter le niveau
sonore, ils devront être maintenus en bon état de fonctionnement.
 Interdiction d'usage d'appareils de communication sonores : sirènes, hauts parleurs, sauf pour
un usage prévenant ou signalant des mesures de sécurité ou un accident.
6.10.1.3 Mesures d'accompagnement
 Réalisation d’un suivi acoustique tous les 3 ans
Ce suivi acoustique permettra de vérifier de manière quantitative l’efficacité des mesures proposées
pour la réduction des émissions sonores.
Le suivi acoustique sera réalisé dans des conditions représentatives de l’activité nominale de la
carrière, suivant la méthode dite « de contrôle » en limite de propriété et dans les zones d’émergence
réglementées. En cas de plainte du voisinage, les contrôles d’émissions sonores ont lieu suivant la
méthode dite « d’expertise ».
Ces contrôles seront réalisés par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de
l’inspection des installations classées.
Un rapport d’analyse acoustique sera rédigé et transmis à l’inspection des installations classées.
SYNTHESE

Mesure

Définition de la mesure
En charge de la mise en œuvre

EVITEMENT

Gestion acoustique du site
(respect des horaires et des
jours de travail)
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Travail en bonne intelligence
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Choix de la configuration
fermée et en fosse du site
Chef d’exploitation carrière

REDUCTION ET ATTENUATION

Crible et concasseur mobiles
positionnés en fond de fouille
Chef d’exploitation carrière et
salariés

Mise en place d’un merlon
périphérique d’au moins 2 m
de hauteur
Chef d’exploitation carrière

Respect des normes en
vigueur en matière
d’émissions phoniques pour
les engins de chantier

LES EMISSIONS SONORES
Suivi de la mesure
Effet attendu de la
mesure
Fréquence du suivi
Limiter la
propagation des
Sur site
émissions sonores en
Permanente,
période défavorable
conception du projet
pour la population à
proximité
Limiter la
propagation des
Sur site
émissions sonores en
Permanente
période défavorable
pour la population à
proximité
Sur site
Contenir les émissions
Unique, conception du
sonores au sein du site
projet

Suivi de l’effet
de la mesure

Coût de la
mesure

Visite du site
Avis des
riverains

Sans coût
particulier

Visite du site
Avis des
riverains

Sans coût
particulier

Visite du site
Avis des
riverains

Sans coût
particulier

Sur site
Permanente,
conception du projet

Réduire les
émergences sonores

Avis des
riverains

Sans coût
particulier

Sur site
Unique, puis
complément à mesure
de l’avancée de
l’exploitation

Réduire les
émergences sonores

Avis des
riverains

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Sur site
Permanente

Réduire les
émergences sonores

Avis des
riverains

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Sur site
Permanente

Réduire les
émergences sonores

Avis des
riverains

Sans coût
particulier

Chef d’exploitation carrière

Interdiction d'usage
d'appareils de
communication sonores (sauf
urgence)
Chef d’exploitation carrière
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Réalisation d’un suivi
acoustique
Chef d’exploitation carrière

Vérifier l’efficacité
des mesures mises en
place et vérifier la
conformité aux seuils
réglementaires

Bureau d’études
spécialisé
Tous les 3 ans

Analyse des
relevés
Rapport d’étude

1 500 € HT par
étude

Le projet d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX n’aura qu’un très faible impact
résiduel sur l’environnement sonore, sous réserve de mettre en place l’ensemble des mesures
préconisées ci-dessus.
Impact résiduel attendu sur les émissions sonores
Nature de l’effet
Intensité de la perturbation
Durée de la perturbation
Durée de l’effet
Etendue de l’effet
Réversibilité
Quantification de l’impact potentiel

Direct
Nulle

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire
A court terme

A moyen terme

Ponctuelle

Locale
Nul

A long terme
Régionale

Réversible
Positif

Forte
Permanent

Non réversible
Très faible

Faible

Modéré

Fort

6.10.2 EMISSIONS ET ENVOLS DE POUSSIERES
Ces mesures sont reprises dans les paragraphes 6.6 Mesures au regard de la qualité de l’air et 6.9.2
Mesures au regard de la population humaine – l’activité agricole.
6.10.2.1 Mesures d'évitement
 Pas d’extraction de matériaux, pas d’opération de décapage et pas d’opération de
réaménagement les jours de vent violent ou pendant les périodes de sècheresse.
 Conception et entretien des pistes, permettant d'éviter l’envol et la propagation des poussières.
6.10.2.2 Mesures de réduction et d’atténuation
 Absence de travaux de décapage des terres de découverte entre mai et juillet inclus de
chaque année (période de croissance, de maturation et de récolte des fruits), ± 15 jours en
fonction de la période de croissance des fruits et de la date des récoltes. Les travaux de
décapage sont les travaux les plus émetteurs de poussières puisque réalisé en surface.
 Absence de la pratique de la déballe pour remblayer le site, source d’émissions de poussières
– remblaiement par couches successives montantes.
 Crible et concasseur mobiles positionnés en fond de fouille, au-dessous du niveau du terrain
naturel de manière à être protégé des vents dominants.
 Présence d’un système d’abattement des poussières sur le futur groupe mobile de traitement
des matériaux (concasseur).
 Mise en place d’un dispositif d’arrosage des pistes, activation lorsque nécessaire (période de
sècheresse ou de vents violents).
 Conservation d’une morphologie de la carrière en fosse, afin de réduire la propagation des
poussières.
 Limitation de la vitesse des engins à 25 km/h sur les pistes internes à la carrière.
Dossier n°IE 181385

463

Ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires – Commune de GENISSIEUX (26)
Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

6.10.2.3 Mesures d'accompagnement
L’environnement proche de la zone d’étude présente une sensibilité à la qualité de l’air du fait de la
présence de terres agricoles.
La mitoyenneté future des deux carrières (carrière CHEVAL GRANULATS et carrière BONNARDEL) implique
l’existence d’un impact cumulé au niveau des retombées de poussières dans l’environnement.
Les projets d’exploitation de la carrière CHEVAL GRANULATS et de la carrière BONNARDEL prévoient une
production moyenne respective de 80 000 t/an et de 50 000 t/an, soit une production moyenne cumulée
de 130 000 t/an. Avec cette production moyenne cumulée inférieure à 150 000 t/an, l’ensemble du site
industriel carrière n’est pas soumis à la réalisation d’un plan de surveillance des émissions de poussières
conformément à l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié par l’arrêté du 30 septembre 2016.
Cependant, du fait de la proximité des deux sites carrière et de la sensibilité des alentours, il serait
intéressant de mutualiser l’évaluation des émissions de retombées de poussières entre les deux sites
industriels, en réalisant un suivi global au niveau des deux sites.
Dans un premier temps, un suivi des émissions des retombées de poussières dans l’environnement sera mis
en place au niveau du nouveau site CHEVAL GRANULATS, indépendamment du site BONNARDEL.
 Mise en place d’un suivi des retombées de poussières dans l’environnement de la carrière
selon les dispositifs et protocoles réglementaires
Le suivi des retombées atmosphériques totales, assuré par jauges ou plaquettes, sera réalisé
conformément aux dispositions de la norme NF X 43-014 (2017). Les mesures de retombées
atmosphériques totales porteront sur la somme des fractions solubles et insolubles. Elles sont
exprimées en mg/m²/jour.
L’objectif à atteindre est de 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des
jauges ou plaquettes installées à proximité des habitations.
En cas de dépassement, et sauf situation exceptionnelle explicitée dans le bilan annuel établi et
communiqué à l’inspection des installations classées, l’exploitant en informera cette dernière et
mettra en place rapidement les mesures correctives adéquates.
Les mesures seront réalisées une fois tous les 3 ans. En cas de fortes émissions mesurées, le suivi
pourra être plus fréquent, et inversement en cas de faibles émissions mesurées, selon avis de la
DREAL.
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Habitats
Les Gorces

Ferme Les
Dépits

Les
vents
dominants
proviennent du nord-nordouest en direction du sudsud-est. L’habitat des
Paillanches seront les plus
exposés physiquement.

Ferme Les
Paillanches

Figure 136 : Zones d’habitées à proximité de la future carrière de GENISSIEUX, susceptibles d’être exposées aux poussières émises
par la carrière (source IGN© 2016)
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SYNTHESE

EVITEMENT

Mesure

Définition de la mesure
En charge de la mise en œuvre

Pas d’extraction de matériaux,
pas d’opération de décapage
et pas d’opération de
réaménagement les jours de
vent violent ou pendant les
périodes de sècheresse

Suivi de l’effet de
la mesure

Coût de la
mesure

Sur site
Permanente

Eviter les émissions de
poussières en
périodes les plus
sensibles par envol
altérant la qualité de
l’air

Contrôles visuels sur
le site
Observation de la
végétation alentour
Suivi des retombées
de poussières

Sans coût
particulier

Sur site
Permanente

Eviter l’accumulation
des poussières, leur
envol et leur
propagation

Avis des riverains
Etat des routes et
cultures
Suivi des retombées
de poussières

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Sur site
3 mois par an
Annuelle

Réduire les émissions
de poussières liées à
l’activité carrière en
période sensible pour
l’activité agricole
(croissance et
maturation des fruits
à chair)

Avis des agriculteurs
Rendement des
cultures
Observations des
cultures
Suivi des retombées
de poussières

Sans coût
particulier

Sur site
Permanente

Réduire les émissions
de poussières liées à
l’activité de
remblaiement

Avis des agriculteurs
Rendement des
cultures
Observations des
cultures
Suivi des retombées
de poussières

Sans coût
particulier

Sur site
Permanente

Réduire les émissions
et envols de
poussières

Suivi des retombées
de poussières

Sans coût
particulier

Sur site
Lorsque nécessaire

Réduire les envols de
poussières au niveau
du procédé de
traitement des
matériaux

Sur site
Lorsque nécessaire

Réduire les envols de
poussières au niveau
des pistes
d’exploitation

Sur site
Permanente

Limiter la
propagation des
poussières

Sur site
Permanente,
conception du projet

Réduire les envols de
poussières au niveau
des pistes
d’exploitation

Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Conception et entretien des
pistes
Chef d’exploitation carrière et
salariés

Absence de travaux de
décapage des terres de
découverte entre mai et juillet
inclus de chaque année
Chef d’exploitation carrière et
salariés

Absence de la pratique de la
déballe pour remblayer le site
Chef d’exploitation carrière et
salariés

REDUCTION ET ATTENUATION

LES EMISSIONS ET ENVOLS DE POUSSIERES
Suivi de la mesure
Effet attendu de la
mesure
Fréquence du suivi

Crible et concasseur mobiles
positionnés en fond de fouille
Chef d’exploitation carrière et
salariés

Présence d’un système
d’abattement des poussières
sur le futur groupe mobile
(concasseur)
Chef d’exploitation carrière

Mise en place d’un dispositif
d’arrosage des pistes
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Conservation d’une
morphologie de la carrière en
fosse
Chef d’exploitation carrière et
salariés

Limitation de la vitesse des
véhicules sur le site à 25 km/h
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site
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Contrôles visuels sur
le site
Observation de la
végétation alentour
Suivi des retombées
de poussières
Contrôles visuels sur
le site
Observation de la
végétation alentour
Suivi des retombées
de poussières
Contrôles visuels sur
le site
Observation de la
végétation alentour
Suivi des retombées
de poussières
Contrôles visuels sur
le site
Observation de la
végétation alentour
Suivi des retombées
de poussières

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Sans coût
particulier

Intégré aux
coûts
d’exploitation
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Mise en place d’un suivi des
retombées de poussières dans
l’environnement
Chef d’exploitation carrière

Evaluer de manière
quantitative les
émissions de
poussières dans
l’environnement liées
à l’activité carrière

Sur site/bureau
d’études spécialisé
Tous les 3 ans

Rapport bilan
Transmission à la
DREAL

2 000 € HT
par
intervention

Le projet d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX n’aura qu’un très faible impact
résiduel en termes d’émissions et de propagation des poussières, sous réserve de mettre en place
l’ensemble des mesures préconisées ci-dessus.
Impact résiduel attendu sur les émissions et envols de poussières
Nature de l’effet
Intensité de la perturbation
Durée de la perturbation
Durée de l’effet
Etendue de l’effet
Réversibilité
Quantification de l’impact potentiel

Direct
Nulle

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Forte
Permanent

A court terme

A moyen terme

A long terme

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversible
Positif

Nul

Non réversible
Très faible

Faible

Modéré

Fort

6.10.3 PROJECTIONS ET VIBRATIONS
L’impact des projections et vibrations de la future carrière est considéré comme nul.
Aucune mesure particulière n’est à prendre vis-à-vis des projections et des vibrations.
6.10.4 EMISSIONS LUMINEUSES
L’activité extractive n’est pas source d’émissions lumineuses. L’impact des émissions lumineuses peut donc
être considéré comme nul.
Aucune précaution spécifique n’est donc nécessaire à ce niveau.
6.10.5 ODEURS ET FUMEES
Ces nuisances concernent seulement les véhicules et engins allant fréquenter le site : elles se confondront
à celles générées, d’une part, par la circulation routière et d’autre part, par les engins agricoles
travaillant sur les champs à proximité de la carrière.
Aucune mesure particulière n’est à prendre vis-à-vis des odeurs et des fumées.
6.10.6 DECHETS
Les déchets générés par le site seront principalement issus des engins et outils mécaniques utilisés au sein
de l'emprise projet, dont l’entretien sera réalisé hors emprise, au niveau de l’atelier situé sur le site MONDY
à BOURG-DE-PEAGE ou au siège d’entreprises spécialisées dans la réparation et l’entretien de ces engins.
Les déchets générés, tels que les eaux mélangées à des hydrocarbures du séparateur hydrocarbures,
seront collectés, triés et évacués par des entreprises spécialisées dans les filières adaptées et agréées.
L’exploitant se chargera le cas échéant de l’élimination des déchets produits sur le site (très peu en
quantité), conformément à la réglementation en vigueur, auprès d'établissements ou de filières agréés. Il
n’y aura pas de stockage permanent de déchets dangereux sur le site (pas de stock de carburant,
graisses ou huiles autre que dans les engins de chantier).
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Dans le cadre de l’activité complémentaire d’accueil des matériaux inertes du BTP pour le remblaiement
de la carrière, les matériaux sont soumis à une procédure d’acceptation détaillée dans le paragraphe
2.10. Activité associée : accueil et valorisation de matériaux inertes pour le réaménagement du site.
6.10.6.1 Mesures de prévention
 Mise en place d’un portail avec fermeture au niveau de l’accès à la future carrière et mise en
place d’une clôture autour de l’entièreté du site.
 Réparation et entretien des engins effectués hors du site, dans des ateliers mécaniques
convenablement équipés situés sur la plateforme industrielle du site MONDY à BOURG-DE-PEAGE
(hors site de GENISSIEUX) ou sur le site d’entreprises spécialisées.
 Entretien et gestion des déchets du séparateur hydrocarbures par une entreprise spécialisée.
 Décharge sauvage et dépôt d’ordures ou d’encombrants interdits sur le site
Dans le cas où, malgré toutes les précautions prises, des liquides « polluants » seraient
accidentellement déversés sur le sol, l'exploitant avertira immédiatement les pompiers, la DREAL,
la gendarmerie.
L'exploitant procéderait à ses frais aux éventuelles opérations de décontamination.
6.10.6.2 Mesures d'accompagnement
 Suivi des déchets produits, évacués dans des filières spécialisées
 Suivi des déchets inertes accueillis sur le site et pouvant être traités au niveau de l’emprise
sollicitée – Procédure d’acceptation des déchets inertes.

SYNTHESE

Mesure

Définition de la mesure
En charge de la mise en œuvre

Fermeture du site par un
portail au niveau de l’entrée
et site entièrement clôturé

PREVENTION

Chef d’exploitation carrière

Entretien des engins et
véhicules intervenant sur le
site réalisé hors emprise
sollicitée, sur le site de
BOURG-DE-PEAGE ou par une
entreprise spécialisée
Chef d’exploitation carrière

Entretien et gestion des
déchets du séparateur
hydrocarbures par une
entreprise spécialisée

LES DECHETS
Suivi de la mesure
Effet attendu de la
mesure
Fréquence du suivi
Eviter tout acte de
Sur site
malveillance ou
Unique à
toute pollution
l’installation
extérieure, éviter
les dépôts sauvages

Chef d’exploitation carrière
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Coût de la
mesure

30 000 € HT

Mécaniciens de
l’entreprise ou
entreprises
spécialisées
Semestrielle ou
ponctuelle

Eviter toute pollution
accidentelle liée à
une production de
déchets sur le site
du projet

Bordereau de gestion
des déchets de
l’entreprise
intervenant

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Sur site
A mesure des
besoins

Eviter toute pollution
accidentelle liée à
une production de
déchets sur le site
du projet

Bordereau de gestion
des déchets de
l’entreprise
intervenant

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Sur site
Permanente

Eviter tout risque de
pollution lié à la
présence ou au
brûlage de déchets
sur le site

Contrôles visuels –
absence de trace de
brûlage ou de
déchets sur le site

Sans coût
particulier

Chef d’exploitation carrière

Décharge interdite,
Feux de déchets de chantiers
interdits

Suivi de l’effet de la
mesure
Contrôles visuels –
absence de trace de
pollution
Suivi de la qualité
des eaux souterraines
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Sur site
Permanente

Assurer la
traçabilité des
déchets et leur
qualité pour le
remblaiement

Bordereaux de suivi
des déchets

Intégré aux
coûts
d’exploitation

En interne sur site
Permanente

Assurer la
traçabilité des
déchets et leur
qualité pour le
remblaiement

Bordereaux de suivi
des déchets

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Suivi des déchets produits,
évacués dans des filières
spécialisées
Chef d’exploitation carrière

Suivi des déchets inertes
accueillis sur le site et
pouvant être traités au
niveau de l’emprise sollicitée
– Procédure d’acceptation
des déchets inertes
Chef d’exploitation carrière

Le projet d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX n’aura qu’un très faible impact
résiduel au niveau de la production et de la gestion des déchets produits ou réceptionnés sur le site.
Impact résiduel attendu sur les déchets
Nature de l’effet
Intensité de la perturbation
Durée de la perturbation
Durée de l’effet
Etendue de l’effet
Réversibilité
Quantification de l’impact potentiel

Direct
Nulle

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Forte
Permanent

A court terme

A moyen terme

A long terme

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversible
Positif

Nul

Non réversible
Très faible

Faible

Modéré

Fort

6.10.7 TRAFIC ROUTIER
Le transport de matériaux concernera l’acheminement des produits finis sur les différents chantiers,
l’apport de produits finis extérieurs en transit sur la carrière et l’apport des d inertes pour leur recyclage
et le remblaiement de la carrière.
Rappelons que le trafic routier qui sera généré par la nouvelle activité carrière sera principalement
engendré par le transport des matériaux produits sur la carrière, représentant une part importante du
trafic routier sur les axes à faible fréquentation (route des Chasses notamment), mais représentant une
part infime du trafic sur les axes à plus grande fréquentation (RD 123, RD 123B, RD 112, RD 532 etc.).
Les rotations de camions nécessaires au flux de matériaux sont au nombre de 34 rotations par jour (17
camions) dans le cas de l’utilisation de camions de 19 t uniquement.
L’impact de l’ouverture de la carrière sur le trafic routier est alors modéré et temporaire sur les axes
faiblement fréquentés (route des Chasses) et faible et temporaire sur les grands axes car dilué dans le
trafic général. De manière générale, le trafic routier est indispensable à l’activité, est temporaire et
dépendant de la production.
6.10.7.1 Mesures de réduction et d’atténuation
 Choix de chantiers de proximité pour la livraison des matériaux et pour la provenance des
matériaux inertes de remblaiement.
 Favorisation du double fret pour l’acheminement des matériaux de remblaiement optimisation du flux de camions entrant/sortant
6.10.7.2 Mesures d'accompagnement
 Tenue d'un registre des flux routiers permettant de consigner les données de flux et d'en assurer
la gestion. Le registre est à disposition dans les locaux de l’entreprise.
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SYNTHESE

REDUCTION ET
ATTENUATION

Mesure

LE TRAFIC ROUTIER
Suivi de la mesure
Effet attendu de la
mesure
Fréquence du suivi
Réduire les distances
Sur site
de transport des
Permanente,
matériaux afin de
conception du projet
réduire l’impact sur le
trafic routier
Réduire les distances
de transport des
Sur site
matériaux afin de
Permanente
réduire l’impact sur le
trafic routier

Définition de la mesure
En charge de la mise en œuvre

Choix de chantiers de
proximité
Chef d’exploitation carrière

Favorisation du double fret
pour l’acheminement des
matériaux de remblaiement

ACCOMPA
GNEMENT

Chef d’exploitation carrière

Tenue d'un registre des flux
routiers

Sur site
Permanente

Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Suivi de l’effet de
la mesure

Coût de la
mesure

Suivi du fret et suivi
de la consommation
en carburant
Tenue du registre

Sans coût
particulier

Suivi du fret et suivi
de la consommation
en carburant
Tenue du registre

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Présence de ce
registre

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Gestion des flux et des
perspectives

Le projet d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX n’aura qu’un faible impact
résiduel sur le trafic routier.
Impact résiduel attendu sur le trafic routier
Nature de l’effet
Intensité de la perturbation
Durée de la perturbation
Durée de l’effet
Etendue de l’effet
Réversibilité
Quantification de l’impact potentiel

Direct
Nulle

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Forte
Permanent

A court terme

A moyen terme

A long terme

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversible
Positif

Nul

Non réversible
Très faible

Faible

Modéré

Fort

6.10.8 SECURITE PUBLIQUE
Les mesures courantes de gestion de la sécurité publique devront être mises en place. L'exploitant restera
attentif à toute remarque ou demande formulée par les riverains et utilisateurs des voiries empruntées
pour l’activité carrière.
6.10.8.1 Mesures d'évitement et de prévention
 Installation d’un panneau signalétique à l’entrée du site, indiquant en caractères apparents
son identité, la référence de l'autorisation, l'objet des travaux, l'adresse de la mairie où le plan
de remise en état du site peut être consulté, les matériaux inertes acceptés sur le site (article 4
de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux
installations de premier traitement des matériaux de carrières).
 Bornage du site avant début d’exploitation, conformément à l’article 5 de l’arrêté ministériel
du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier
traitement des matériaux de carrières. Les bornes devront rester en place jusqu’à l’échéance de
l’activité du site.
 Respect d’une distance horizontale de 10 m entre la limite du périmètre autorisation sollicité
et les abords de l’excavation, conformément à l’article 14 de l’arrêté ministériel du 22
septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement
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des matériaux de carrières, excepté au niveau de la jonction entre les deux carrières CHEVAL
GRANULATS et BONNARDEL.
 Aménagement du carrefour d’entrée commun aux deux carrières CHEVAL GRANULATS et
BONNARDEL, afin de sécuriser le carrefour et d’éviter tout risque d’accident par collision de
camions ou d’engins, d’assurer la sécurité publique pour la desserte du site et de contrôler son
accessibilité (article 7 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de
carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières).
 Mise en place d’un portail avec fermeture au niveau de l’accès à la future carrière et mise en
place d’une clôture autour de l’entièreté du site, afin d’éviter la circulation de personnes
étrangères à l’entreprise sur le site, qui est de dimension trop faible pour être ouvert au public.
 Interdiction d’accès à toute personne étrangère à l’exploitation – signalement par des
panneaux avertissant du danger, mis en place en périphérie de l’emprise et aux abords de
l’entrée.
 Mise en place d’un merlon périphérique autour de la carrière, afin de limiter d’autant plus
l’accès.
 Contrôle des entrées/sorties (registre) par une surveillance visuelle simple ou vidéosurveillance.
 Mise en place et respect d’un plan de circulation interne, afin de prévenir tout risque de
collision.
Les mesures prises afin de garantir la sécurité du public sont détaillées dans l’étude de danger présentée
en Volume 4 : Étude de dangers.
6.10.8.2 Mesures d’accompagnement
 Sensibilisation et formation du personnel - information des chauffeurs et rappel des règles de
sécurité si nécessaire.
 Contrôle régulier de l’état de la signalisation aux abords de la carrière.
SYNTHESE

Mesure

Définition de la mesure
En charge de la mise en œuvre

Installation d’un panneau
signalétique à l’entrée du site

PREVENTION

Chef d’exploitation carrière

LA SECURITE PUBLIQUE
Suivi de la mesure
Effet attendu de la
mesure
Fréquence du suivi
Sur site
Garantir la bonne
DREAL
information au public
Unique, à
concerné
l’installation

Suivi de l’effet de
la mesure

Coût de la
mesure

Visite du site

500 € HT

Chef d’exploitation carrière et
géomètre expert

Sur site
DREAL
Unique, à
l’installation

Garantir le respect de
l’emplacement sollicité
par le projet papier

Présence des
bornes sur le site,
plan de bornage

2 000 € HT

Respect d’une distance
horizontale de 10 m entre la
limite du périmètre
autorisation sollicité et les
abords de l’excavation

Sur site
Conception du
projet
Permanente

Garantir la sécurité
publique aux abords
de la carrière

Absence
d’accident

Sans coût
particulier

Bornage du site avant début
d’exploitation

Chef d’exploitation carrière
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Aménagement du carrefour
d’entrée commun aux deux
carrières CHEVAL GRANULATS et
BONNARDEL
Chefs d’exploitation carrière

Fermeture du site par un
portail au niveau de l’entrée
et site entièrement clôturé

PREVENTION

Chef d’exploitation carrière

Interdiction d’accès à toute
personne étrangère à
l’exploitation – signalement
par des panneaux avertissant
du danger

Assurer la sécurité
publique pour la
desserte du site et
contrôler son
accessibilité

Sur site
Unique à
l’installation

Eviter tout acte de
malveillance

Visite du site
Absence
d’accident

Mise en place d’un merlon
périphérique autour de la
carrière

Contrôle des entrées/sorties
(registre)
Chef d’exploitation carrière

Mise en place et respect du
plan de circulation interne
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Sensibilisation et formation du
personnel
Chef d’exploitation carrière

Contrôle régulier de l’état de
signalisation aux abords de la
carrière

10 000 € HT

Contrôles visuels

30 000 € HT

Sur site
Unique, à
l’installation

Interdire l’accès à toute
personne étrangère à
l’exploitation

Absence
d’infractions
Observation de
l’état général de
la carrière et de
ses abords

Sur site
Unique, puis
complément à
mesure de
l’avancée de
l’exploitation

Interdire l’accès à toute
personne étrangère à
l’exploitation

Observations
visuelles depuis les
alentours

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Sur site
Permanente

Avoir un suivi de
l’évolution des transits
sur le site

Tenue d’un
registre

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Chef d’exploitation carrière

Chef d’exploitation carrière

ACCOMPAGNEME
NT

Sur site
DREAL
Unique, à
l’installation

Sur site
Mise en place
unique
Permanente

Eviter tout risque
d’accident

Sur site
Permanente

Garantir la sécurité du
public

Sur site
Permanente

Garantir la sécurité du
public

Contrôles visuels
du site
Déclaration
d’accident et de
toute pollution
notable
Déclaration
d’accident
Visite sur site

Intégré aux
coûts
d’exploitation
Intégré aux
coûts
d’exploitation

Déclaration
d’accident
Visite sur site

Chef d’exploitation carrière

500 € HT

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Le projet d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX n’aura qu’un très faible impact
résiduel sur la sécurité publique.
Impact résiduel attendu sur la sécurité publique
Nature de l’effet
Intensité de la perturbation
Durée de la perturbation
Durée de l’effet
Etendue de l’effet
Réversibilité
Quantification de l’impact potentiel

Direct
Nulle

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire
A court terme

A moyen terme

Ponctuelle

Locale
Nul

A long terme
Régionale

Réversible
Positif

Forte
Permanent

Non réversible
Très faible

Faible

Modéré

Fort

6.10.9 PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE
L’impact actuel sur le patrimoine archéologique, les sites inscrits ou classés et les monuments inscrits ou
classés est considéré comme nul. Le projet d’autorisation de l'activité carrière n’entraînera pas de
modification de cet état.
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En ce sens, aucune mesure n’est à prévoir pour le patrimoine historique et archéologique.
Le projet prélèvera 7,4 ha de terres agricoles qui ne sont pas utilisées pour cultiver une production classée
en AOC-AOP. L’impact de l’ouverture de la carrière sur les appellations d’origine est donc très faible.
Le projet se situe à proximité de parcelles cultivées pour la noix de GRENOBLE. Les fruits à coque étant
peu sensibles aux poussières et la future carrière se trouvant dans un contexte d’émissions de poussières
modéré, l’impact indirect de la future carrière sur les appellations d’origine contrôlée (ici noix de
GRENOBLE) est considéré comme faible.
Aucune mesure n’est prévue pour le patrimoine agricole.
Aucune mesure n’est donc nécessaire à mettre en place pour préserver le patrimoine historique et
archéologique.

6.11 MESURES AU REGARD DE LA SANTE HUMAINE
Le tableau suivant résume les principaux risques sanitaires identifiés sur la carrière, détaillés dans la
partie 5.11 Impacts potentiels sur la santé humaine.
Tableau 55 : Conclusion de l’évolution des risques sanitaires de la future carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX
Exposition future des
Exposition future de la
travailleurs en cas en
population riveraine proche en
Conclusion sur
Substance polluante
cas de poursuite
cas de poursuite d’exploitation
l'acceptabilité
d’exploitation
de la carrière
Très faible du fait de la
Poussières
Faible
configuration en fosse de la future
Risque acceptable
carrière
Faible du fait de la configuration
en fosse de la future carrière et
Bruit
Faible à modéré
Risque acceptable
de la mise en place des engins en
fond de fouille
HAP, graisses,
Faible (nappe vulnérable car
Très faible
Risque acceptable
hydrocarbures
affleurante)
Risque acceptable
(sous réserve de mesures
réductrices pour le personnel
Gaz atmosphériques
Très faible
Faible (peu d’engins)
et la population et de
prévention (ex : entretien des
engins))

Les mesures permettant d’éviter, d’atténuer et de réduire ces risques ainsi que les mesures
d’accompagnement de la carrière ont déjà été évoqués dans les parties relatives à chaque risque :
- 6.3 Mesures au regard des eaux souterraines
- 6.6 Mesures au regard de la qualité de l’air
- 6.10.1 Mesures au regard du cadre de vie – Emissions sonores
- 6.10.2 Mesures au regard du cadre de vie – Emissions et envols de poussières
On se réfèrera à ces mesures afin de réduire l’impact de la carrière sur la santé humaine.
Le projet d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX n’aura qu’un très faible impact
résiduel sur la santé humaine, les cibles étant peu nombreuses autour de la carrière.
Impact résiduel attendu sur la santé humaine
Nature de l’effet
Intensité de la perturbation
Durée de la perturbation
Durée de l’effet
Etendue de l’effet
Réversibilité
Quantification de l’impact potentiel
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Direct
Nulle

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Forte
Permanent

A court terme

A moyen terme

A long terme

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversible
Positif

Nul

Non réversible
Très faible

Faible

Modéré

Fort

473

Ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires – Commune de GENISSIEUX (26)
Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

6.12 MESURES AU REGARD DE LA VULNERABILITE DU PROJET A DES
RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS
La vulnérabilité de la carrière à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs est considéré comme
très faible. La nouvelle activité carrière n’entraînera pas de modification notable de l’impact des
risques d’accidents sur la carrière.
Aucune mesure n’est nécessaire.

6.13 MESURES PARTICULIERES LIEES AUX MATERIAUX DE REMBLAIEMENT
6.13.1 MESURES DE PREVENTION
 Mise en place de conditions d'admission
Les seuls déchets admissibles seront les déchets inertes énumérés dans le tableau ci-dessous, issus
exclusivement, directement ou indirectement, des chantiers et des industries du bâtiment et des travaux
publics situés à proximité de GENISSIEUX.
D'une manière générale, sont interdits :
 Les déchets présentant au moins une des propriétés de danger énumérées à l'annexe I de l'article R.
541-8 du Code de l'Environnement, notamment des déchets contenant de l'amiante comme les
matériaux de construction contenant de l'amiante, relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets,
les matériaux géologiques excavés contenant de l'amiante, relevant du code 17 05 03* de la liste
des déchets et les agrégats d'enrobé relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets ;
 Les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30%,
 Les déchets dont la température est supérieure à 60°,
 Les déchets non pelletables,
 Les déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de
prévenir une dispersion sous l'effet du vent,
 Les déchets radioactifs,
 Les déchets contenant de l’amiante,
 Les déchets issus de sites contaminés,
 Les déchets putrescibles (bois, cartons, papier, tissus, etc.),
 Les déchets riches en sulfates de calcium (plâtres, gypses, anhydrites, etc.).
Le caractère inerte est mesuré avec les tests relatifs à la qualité présentés en annexe II de l'arrêté
ministériel du 12 décembre 2014 qui indique les valeurs maximales ne devant pas être dépassées. Il est
interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères
d'admission.
Tableau 56 : Liste des déchets admissibles sur la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX sans dossier d’acceptation préalable

CODE DECHET
Annexe II à l’article R.541-8 du
Code de l’Environnement

DESCRIPTION

RESTRICTION

17 01 01
17 01 02

Bétons
Briques

17 01 03

Tuiles et céramiques

17 01 07

Mélanges de béton, tuiles et
céramiques ne contenant pas
de substances dangereuses

17 05 04

Terres et cailloux ne contenant
pas de substance dangereuse

Uniquement les déchets de production et de
commercialisation ainsi que les déchets de
construction et de démolition ne provenant pas
de sites contaminés, triés
Uniquement les déchets de construction et de
démolition ne provenant pas de sites
contaminés, triés
A l’exclusion de la terre végétale, de la tourbe
et des terres et cailloux provenant de sites
contaminés
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20 02 02

Provenant uniquement de jardins et de parcs
et à l’exclusion de la terre végétale et de la
tourbe

Terres et pierres

Tableau 57 : Liste des déchets admissibles sur la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX avec dossier d’acceptation préalable

CODE DECHET
Annexe II à l’article R.541-8 du
Code de l’Environnement

17 03 02

DESCRIPTION

RESTRICTION

Mélanges bitumineux ne
contenant pas de goudron

Uniquement les déchets de production et de
commercialisation ainsi que les déchets de
construction et de démolition ne provenant
pas de sites contaminés, triés

Tableau 58 : Liste des déchets proscrits pour le remblaiement de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX

CODE DECHET
Annexe II à l’article R.541-8 du
Code de l’Environnement

DESCRIPTION

10 11 03

Déchets de matériaux à base de fibre de verre

15 01 07

Emballage en verre

17 01 01

Déchets de production et de commercialisation de béton

17 01 02

Déchets de production et de commercialisation de briques

17 01 03
19 12 05
17 02 02

Déchets de production et de commercialisation de tuiles et céramiques

17 03 02

Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron

Verre

Terre végétale et tourbe
Terres provenant de sites contaminés
Les matériaux contenant du bitume
Les matériaux de construction contenant de l’amiante

 Mise en place de la traçabilité des matériaux inertes – Demande en entrée d'un document de
suivi des déchets
Avant la livraison ou avant la première d'une série de livraisons d'un même déchet inerte, l'exploitant
demande au producteur des déchets un document préalable indiquant :






Le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
Le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
Le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
L'origine, les quantités et le type des déchets ;
Le libellé ainsi que le code à 6 chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets de
l'annexe II de l'article R.541-8 du Code de l'Environnement.

Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires le cas échéant (dont
les transporteurs). Toutefois, si les déchets sont apportés en faibles quantités ou de façon occasionnelle,
le document préalable précité pourra être rempli avant enfouissement par l'exploitant de la carrière
d'accueil sous la responsabilité du producteur de déchets ou de son représentant lors de la livraison des
déchets.
 Mise en place d'une procédure d'acceptation préalable
Avant leur arrivée dans l'installation de stockage, le producteur de déchets effectue une procédure
d'acceptation préalable afin de disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires sur la possibilité
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de stocker ces déchets dans la carrière et de justifier de leur appartenance à un des déchets de la liste
ci-dessus.
Pour les déchets appartenant à la liste et présentant une présomption de contamination, cette acceptation
préalable contient a minima une évaluation du potentiel polluant des déchets par un essai de lixiviation
pour les paramètres définis à l’annexe II de l'arrêté du 12 décembre 2014 et une analyse du contenu
total pour les paramètres définis dans la même annexe. Le test de lixiviation à appliquer est le test
normalisé NF EN 12 457-2. Seuls les déchets respectant les critères définis en annexe 5 peuvent être
admis.
 Mise en place d'un contrôle d'admission
Tout déchet admis fait l'objet d'une vérification des documents d'accompagnement.
Un contrôle visuel et olfactif des déchets est réalisé lors du déchargement du camion et lors du régalage
des déchets afin de vérifier l'absence de déchets non autorisés. En cas de doute, l'exploitant suspend
l'admission et la subordonne aux résultats de la procédure d'acceptation préalable. Le déversement
direct de la benne du camion de livraison est interdit sans vérification préalable du contenu de la benne
et en l'absence de l'exploitant ou de son représentant.
Pour le cas de déchets interdits qui pourraient être présents en faibles quantités et aisément séparables,
l'exploitant doit prévoir des bennes intermédiaires qui accueilleront ce type de déchets dans la limite de
50 m3.
Les déchets recueillis (bois, plastiques, emballages) sont ensuite dirigés vers des installations d'élimination
adaptées dûment autorisées.
 Traçabilité des matériaux : accusé de réception et refus de déchets
Un registre d'admission au format électronique, est tenu à jour par l'exploitant et consigne pour chaque
chargement de déchets présenté :
 le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;

 le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
 le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
 l’origine des déchets ;
 le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant


à l’annexe II de l’article R.541-8 du code de l’environnement ;
la quantité de déchets concernée ;

Le cas échéant, sont annexés à ce document :

 les résultats de l’acceptation préalable ;
 les résultats du test de détection de goudron et d’amiante ;
 les résultats de l’analyse du contenu total.
Les camions amenant les déchets feront l'objet d'un contrôle visuel au niveau de l’entrée du site avant
d'accéder à la zone de remblaiement. La pesée du chargement se fait à l’aide du godet peseur de la
chargeuse.
Un contrôle visuel complémentaire sera effectué par l'exploitant de carrière lors du déchargement et
lors du régalage des déchets afin de vérifier l'absence de déchet non autorisé. Le déversement direct du
chargement est interdit sans vérification préalable du contenu et en l'absence de l'exploitant ou de son
représentant.
En cas d'acceptation des déchets, l'exploitant délivre un accusé de réception au producteur des déchets
en complétant le document préalable décrit précédemment par les informations suivantes :
- La quantité de déchets admise exprimée en tonnes ;
- La date et l'heure de l'acceptation des déchets.
Le document « préalable/accusé d'acceptation » est conservé par l'exploitant pendant toute la durée
de l'autorisation.
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En cas d’acceptations multiples de matériaux provenant d’un même chantier, le document d’acceptation
prend une forme plus synthétique avec un document préalable unique associé à un tableau d’acceptation.
En cas de non-conformité constatée dès le passage en bascule, l’accusé d’acceptation est édité avec la
mention « déchets non-conformes – chargement refusé ». Le bordereau édité ne donne lieu à aucune
facturation, mais les données sont enregistrées automatiquement dans le registre des refus avec
renseignement des éléments suivants :
 les caractéristiques et les quantités des déchets refusés
 l’origine des déchets
 le motif de refus d’admission
 le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET
 le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant
à l’annexe II de l’article R.541-8 du Code de l’environnement
En cas de non-conformité constatée après bennage, les déchets sont rechargés dans le camion. La nonconformité est signalée au chef d’exploitation. Lors du retour, l’agent de bascule refuse le chargement
en portant sur le bordereau la mention « refus total ou refus partiel de la livraison » ainsi que le motif
et le tonnage refusé.
6.13.2 MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
 Réalisation et tenue d'un registre d'admission
Un registre d'admission est tenu à jour par l'exploitant et consigne pour chaque chargement de déchets
présenté :
- La date de réception, la date de délivrance au producteur de l'accusé de réception des déchets ;
- le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
- Le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à
l'annexe II de l'article R.541-8 du code de l'environnement ;
- La quantité de déchets admise, exprimée en tonnes ;
- Le résultat du contrôle visuel et celui de la vérification des documents d'accompagnement ;
- Le cas échéant, le motif du refus d'admission.
Ce registre est conservé par l'exploitant pendant toute la durée de l'autorisation. Il est tenu à disposition
de l'inspection des installations classées.
 Réalisation d’un plan topographique intégrant le suivi du remblaiement et de la remise en
état – mise à jour du plan de maillage qui permettra de localiser la zone de dépôt des déchets
pour le remblaiement de la carrière, avec tenue d’un registre précisant ce zonage. Les mailles
proposées sont ici de dimensions 20 x 20 m, ajustables selon les besoins à mesure du
remblaiement. Les mailles ou cases devront être bornées et géo-référencées à leur mise en place.
Ce plan sera tenu à jour annuellement à mesure de l’avancée du remblaiement de la carrière,
compris dans le plan topographique annuel. Cf. illustration ci-après : Proposition de plan de
maillage pour le remblaiement de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX (26)
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SYNTHESE

PREVENTION

Mesure

Définition de la mesure
En charge de la mise en œuvre

Procédure de traçabilité des
matériaux constituant le
remblaiement et contrôle du
transit des matériaux inertes
– procédure d’acceptation
des matériaux
Chef d’exploitation carrière

Réalisation et tenue d'un
registre d'admission
ACCOMPAGNEMENT

Chef d’exploitation carrière

LES MATERIAUX DE REMBLAIEMENT
Suivi de la mesure
Effet attendu de la
mesure
Fréquence du suivi
Identifier l’emplacement
d’un dépôt pour lequel
des doutes seraient
Sur site
émis
Permanente
Eviter tout risque de
pollution lié à la
présence de déchets sur
le site
Contrôler et analyser
Sur site
les déchets présents sur
Permanente
le site
Garder une trace écrite

Réalisation d’un plan
topographique intégrant le
suivi du remblaiement et de
la remise en état – mise à
jour du plan de maillage
permettant de localiser les
déchets dans le
remblaiement et mise en
pratique

Sur site
Annuelle

Contrôler et analyser
les déchets présents sur
le site
Garder une trace écrite

Suivi de l’effet de
la mesure

Coût de la
mesure

Contrôles visuels
sur site
Bordereaux de
suivi des déchets
Suivi de la qualité
des eaux
souterraines

Intégré aux
coûts
d’exploitation
et de remise en
état

Bordereaux de
suivi des déchets

Intégré aux
coûts
d’exploitation

Suivi de la qualité
des eaux
souterraines

Mise à jour
annuelle :
3 000 € HT
compris avec
mise à jour du
plan
topographique

Chef d’exploitation carrière et
géomètre

Le projet d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX n’aura qu’un très faible impact
résiduel concernant les matériaux de remblaiement sous conditions de bonnes mises en œuvre des
mesures.
Impact résiduel attendu concernant les matériaux de remblaiement
Nature de l’effet
Intensité de la perturbation
Durée de la perturbation
Durée de l’effet
Etendue de l’effet
Réversibilité
Quantification de l’impact potentiel
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Direct
Nulle

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire
A court terme

A moyen terme

Ponctuelle

Locale
Nul

A long terme
Régionale

Réversible
Positif

Forte
Permanent

Non réversible
Très faible

Faible

Modéré

Fort
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6.14 DIALOGUE ET TRANSPARENCE : INSERTION DE L’ACTIVITE ET DE
L’EXPLOITANT DANS LE TISSU ET LA VIE LOCALE
Pour mieux concilier l’ensemble des impératifs économiques, sociaux, techniques et environnementaux,
gérer de façon raisonnée une ressource naturelle et transmettre aux générations futures un patrimoine
préservé et une connaissance de leur passé proche, l’exploitant peut s’investir de manière ponctuelle dans
la communication et reste ouvert à toute proposition de partenariat local.
L’exploitant met aussi en œuvre des moyens permettant de sensibiliser, d’informer, d’impliquer et de
responsabiliser l’ensemble du personnel pour favoriser la communication avec les riverains, les clients, les
élus locaux. Les riverains sont notamment questionner régulièrement au sujet des éventuelles nuisances
sonores et poussières.
Les professionnels des industries de carrières pensent que l’information et la compréhension de leurs
activités facilitent leur acceptation. C’est pourquoi M. CHEVAL et M. DILLENSEGER facilitent au maximum le
dialogue avec les locaux, en particulier avec les agriculteurs et l’industriel BONNARDEL à proximité du site
sollicité de GENISSIEUX.

6.15 BILAN DES MESURES
6.15.1 RAPPORT ANNUEL
L’exploitant établira un rapport annuel comportant une synthèse des informations suivantes concernant la
zone sollicitée en exploitation :











Quantités de matériaux extraits durant l’année,
Quantités admises de matériaux de recyclage et de remblaiement,
Situation de la carrière par rapport au phasage prévisionnel d'exploitation et de remise en état,
Faits marquants de l’exploitation, le cas échéant (exemple : modification des conditions autorisées
de l’année écoulé et en projet pour l’année à venir),
Opérations d’entretien sur le site,
Synthèse annuelle du contrôle des niveaux piézométriques et du contrôle de la qualité des eaux
souterraines,
Résultats des mesures d’émissions sonores dans l’environnement si réalisées dans l’année,
Résultats des mesures des retombées de poussières dans l’environnement si réalisées dans
l’année,
Évènements accidentels ou inhabituels survenus durant la période et pouvant avoir un impact sur
l’environnement,
Actions et investissements menés durant la période et pouvant avoir un impact sur l'environnement.

Les rapports seront conservés et tenus à disposition de l’inspecteur des installations classées qui pourra,
par ailleurs, demander que les copies ou synthèses de ces documents lui soient adressées.
6.15.2 ESTIMATION DES DEPENSES ENGAGEES PAR L’EXPLOITANT
Conformément à l’article D.181-15-2 du Code de l’Environnement, cette estimation concerne les dépenses
engagées par l’exploitant pour réduire au minimum l’impact du projet sur l’environnement.
Il est important de noter que la plupart des mesures seront comprises dans le coût d’exploitation ou de
remise en état, et non estimables à elle seule. Elles ne seront alors pas présentées dans les tableaux cidessous. Seules seront présentées les mesures chiffrables et chiffrées. Le coût estimatif est exprimé en
euros, prix hors taxes. Ces montants sont donnés uniquement à titre indicatif et représentent un ordre de
grandeur.
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Mesure

Mesures d’évitement/prévention
Coût € HT

Fermeture du site par un portail à l’entrée du site
Site clôturé

Fréquence

30 000

Unique

5 000

Unique

500

Remplacé dès que
nécessaire

Kits anti-pollution dans les engins

1 000

Remplacé dès que
nécessaire

Installation d’un panneau signalétique à l’entrée du site

500

Unique

Bornage du site avant début d’exploitation

2 000

Unique

10 000

Unique

500

Unique

Mise en place d’une aire étanche fixe reliée à un
séparateur hydrocarbures
Utilisation de bac de rétention étanche mobile pour le
ravitaillement de la pelle et des engins mobiles de
traitement

Aménagement du carrefour d’entrée commun aux deux
carrières CHEVAL GRANULATS et BONNARDEL
Interdiction d’accès à toute personne étrangère à
l’exploitation – signalement par des panneaux
avertissant du danger

Mesure

Mesures de réduction/atténuation
Coût € HT

Fréquence

MR2 – Mise en jachère triennale des parcelles agricoles
de l’emprise du projet de carrière

3 000

Annuelle

MR3 – Assistance à maitrise d’ouvrage par un écologue
(AMO « Biodiversité »)

4 000

Annuelle

Mesure

Mesures d’accompagnement
Coût € HT

Suivi de la qualité des eaux souterraines
Mise en place d’une Convention d’Engagement
Volontaire
Suivi de la remise en état des parcelles pour la reprise
agricole
Mise en place d’un suivi des retombées de poussières
dans l’environnement
MS1 – Suivi naturaliste de la parcelle MR2
Réalisation d’un suivi acoustique
Réalisation d’un plan topographique intégrant le suivi
du remblaiement et de la remise en état – mise à jour
du plan de maillage permettant de localiser les déchets
dans le remblaiement et mise en pratique
Total des mesures chiffrables à
l’établissement du dossier de demande (le
reste est inclus dans le coût d’exploitation
et de remise en état) :

Fréquence

400

Semestrielle

1 500

Unique

2 600 au total

A chaque phase de remise
en état

2 000 par
intervention
4 000
1 500 par étude

4 passages terrain
Tous les 3 ans

3 000

Annuelle

Tous les 3 ans

Unique

Annuel

Ponctuel
(entretien)

58 000 € HT, à
l’installation ou au cours
de l’exploitation

12 000 € HT

4 100 € HT

6.15.3 TABLEAU BILAN DES MESURES A METTRE EN PLACE
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Mesures préliminaires à l’exploitation

Emprise du futur site
Géomorphologie
Paysage
Agriculture
Consommation
d’espace
Eaux superficielles
Eaux souterraines
Géomorphologie
Paysage
Bruit
Eaux souterraines

Sécurité publique

Sécurité publique

Sécurité publique
Eaux superficielles
Eaux souterraines
Paysage
Déchets
Sécurité publique

Dossier n°IE 181385

Conception du
projet
Evitement
Réduction

Limitation de la superficie de l’emprise sollicitée
de la carrière
Conception d’une emprise projet réfléchie

Unique

Chef d’exploitation
carrière

Emprise carrière
totale

Conception du
projet
Evitement
Réduction

Choix de la configuration fermée et en fosse du
site, au sein de l’unité morphologique paysagère

Unique

Chef d’exploitation
carrière

Emprise carrière
totale

Conception du
projet
Evitement

Fixation d’une cote maximale d’extraction à au
moins + 3 m au-dessus du niveau des plus hautes
eaux décennales de la nappe souterraine – cote
carreau finale définie à 159,30 m NGF

Unique puis maintien
permanent

Chef d’exploitation
carrière

Emprise carrière
totale

Conception du
projet
Prévention
Prescriptions
générales
Conception du
projet
Prévention
Prescriptions
générales
Conception du
projet
Prévention
Prescriptions
générales
Conception du
projet
Prévention
Prescriptions
générales

Respect d’une distance horizontale de 10 m
entre la limite du périmètre autorisation sollicité
et les abords de l’excavation

Unique

Chef d’exploitation
carrière

Emprise carrière
totale – adaptation
ponctuelle sollicitée
en l’absence de
danger

Aménagement du carrefour d’entrée commun
aux deux carrières CHEVAL GRANULATS et
BONNARDEL

Unique, à l’installation

Chef d’exploitation
carrière

Entrée du site

Bornage du site avant début d’exploitation

Unique, à l’installation

Chef d’exploitation
carrière

Emprise carrière
totale

Fermeture du site par un portail à l’entrée du
site
Site clôturé

Unique, à l’installation

Chef d’exploitation
carrière

Entrée du site et
périphérie de
l’emprise
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Eaux superficielles
Paysage
Bruit
Poussières
Sécurité publique

Mesures préliminaires à l’exploitation

Sécurité publique

Sécurité publique

Conception du
projet
Evitement
Réduction
Conception du
projet
Prévention
Prescriptions
générales
Conception du
projet
Prévention
Prescriptions
générales

Mise en place d’un merlon périphérique autour
de la carrière, d’au moins 2 m de hauteur

Unique, puis
complément à mesure
de l’avancée de
l’exploitation

Chef d’exploitation
carrière

Périphérie de
l’emprise

Installation d’un panneau signalétique à l’entrée
du site

Unique, à l’installation

Chef d’exploitation
carrière

Entrée du site

Interdiction d’accès à toute personne étrangère
à l’exploitation – signalement par des panneaux
avertissant du danger

Unique, à l’installation

Chef d’exploitation
carrière

Périphérie de
l’emprise

Composition et fonctionnement du futur site
Eaux superficielles
Eaux souterraines
Eaux superficielles
Eaux souterraines
Eaux superficielles
Eaux superficielles
Eaux souterraines
Sols
Déchets
Eaux superficielles
Eaux souterraines
Sols
Déchets
Eaux superficielles
Eaux souterraines
Sols
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Conception du
projet
Evitement
Conception du
projet
Evitement
Conception du
projet
Evitement
Conception du
projet
Evitement
Prévention

Absence de surface imperméabilisée
significative

Permanente

Chef d’exploitation
carrière

Emprise carrière
totale

Absence de détournement d'écoulements

Permanente

Chef d’exploitation
carrière

Emprise carrière
totale

Absence de sollicitation de la ressource en eau
superficielle ou de rejet direct

Permanente

Chef d’exploitation
carrière

Emprise carrière
totale

Absence de stockage permanent de déchets
dangereux (type carburant) sur le site
(ravitaillement quotidien par citerne mobile)

Permanente

Chef d’exploitation
carrière

Emprise carrière
totale

Conception du
projet
Prévention

Décharge interdite,
Feux de déchets de chantiers interdits

Permanente

Chef d’exploitation
carrière

Emprise carrière
totale

Conception du
projet
Prévention
Prescriptions
générales

Mise en place d’une aire étanche fixe reliée à
un séparateur hydrocarbures

Unique, à l’installation

Chef d’exploitation
carrière

Nord-ouest de
l’emprise, sur la
future plateforme
industrielle
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Eaux superficielles
Eaux souterraines
Sols

Utilisation rationnelle
de l’énergie
Trafic routier

Conception du
projet
Prévention
Conception du
projet
Prévention
Conception du
projet
Réduction
Prescriptions
générales
Conception du
projet
Réduction

Paysage
Agriculture
Remblaiement

Conception du
projet
Evitement

Choix d'une remise en état avec remblaiement
total

Unique

Chef d’exploitation
carrière

Emprise carrière
totale

Paysage
Agriculture

Conception du
projet
Evitement
Réduction

Conception d’une remise en état intégrée dans
le paysage local

Unique

Chef d’exploitation
carrière

Emprise carrière
totale

Paysage

Conception du
projet
Réduction

Conservation de l’arbre emblématique présent
en limite d’emprise au nord-ouest

Permanente

Chef d’exploitation
carrière

Limite nord-ouest du
site

Emprise carrière
totale

Mesures préliminaires à l’exploitation

Eaux souterraines
Sécurité publique
Qualité de l’air
Poussières
Santé humaine
Agriculture

Dossier n°IE 181385

Kits anti-pollution dans les engins

Unique, à l’installation

Chef d’exploitation
carrière

Dans les engins

Mise en place et respect du plan de circulation
interne

Mise en place unique
Respect permanent

Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site

Plateforme
industrielle et zone
d’exploitation

Limitation de la vitesse des véhicules sur le site à
25 km/h

Permanente

Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site

Emprise carrière
totale

Choix de privilégier les chantiers locaux
(proximité) pour l’alimentation en produits et
l’apport des matériaux de remblaiement

Permanente

Chef d’exploitation
carrière

Emprise carrière
totale

Sols
Agriculture

Accompagnement

Mise en place d’une Convention d’Engagement
Volontaire

Unique, avant
exploitation

Chef d’exploitation
carrière
Bureau d’études
Chambre
Départementale de
l’Agriculture

Agriculture

Conception du
projet
Réduction

Mise en place d’indemnités contrebalançant la
perte de revenu due au prélèvement temporaire
des terres à l’agriculture

Unique, avant
exploitation

Propriétaires terriens
Agriculteurs
concernés

Emprise carrière
totale

Agriculture

Conception du
projet
Evitement

Accord pour la poursuite des cultures sur les
parcelles non encore sollicitées par l’extraction

Unique

Chef d’exploitation
carrière

Emprise non encore
exploitée

484

Mesures
préliminai
res

Ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires – Commune de GENISSIEUX (26)
Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

Agriculture

Réduction

Reprise de l’abonnement au droit d’irrigation
par le carrier

Annuelle

Chef d’exploitation
carrière

Emprise carrière
totale

Annuelle

Chef d’exploitation
carrière

Emprise carrière
totale

Annuelle

Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site

Emprise carrière
totale

Mesures d’exploitation

Décapage
Annonce auprès de l’agriculteur de l’utilisation
des terres pour l’activité carrière une saison de
récolte avant le début du décapage
Absence de travaux de décapage des terres de
découverte entre mars et août inclus de chaque
année (mesure écologique MR1 + mesure
agricole)

Agriculture

Evitement

Agriculture
Biodiversité
Poussières

Réduction

Eaux souterraines
Sols
Agriculture
Qualité de l’air
Poussières
Santé humaine

Conception du
projet
Prévention

Absence d’opération de découverte et de
remblaiement en cas de vent et de sècheresse

Permanente

Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site

Emprise carrière
totale et ses abords

Agriculture

Réduction
Prescriptions
générales

Décapage et extraction des terres au fur et à
mesure suivant le plan de phasage prévu

Annuelle

Chef d’exploitation
carrière

Emprise d’extraction

Agriculture
Réseaux

Réduction

Absence d’interruption ou de dommage du
réseau d’irrigation surfacique

Permanente

Sols

Réduction

Décapage sélectif des sols de 0 à 30-40 cm

Au décapage

Sols

Réduction

Décapage des sols en conditions ressuyées

Au décapage

Sols

Réduction

Stockage des terres décapées dans de bonnes
conditions

Au décapage

Eaux souterraines
Sols

Conception du
projet
Prévention
Prescriptions
générales

Gestion des déchets de l’activité extractive

Permanente
Actualisation tous les 5
ans
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Chef d’exploitation
carrière
Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site
Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site
Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site
Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site

Emprise d’extraction
Emprise d’extraction
Emprise d’extraction
Emprise d’extraction

Emprise
d’exploitation
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Mesures d’exploitation

Exploitation du futur site (extraction)
Poussières

Conception du
projet
Evitement

Conception et entretien des pistes

Permanente

Bruit

Evitement

Gestion acoustique du site (respect des horaires
et des jours de travail)

Permanente

Bruit

Evitement
Prescriptions
générales

Travail en bonne intelligence

Permanente

Qualité de l’air
Poussières
Santé humaine
Agriculture

Réduction

Mise en place d’un dispositif d’arrosage des
pistes

Lorsque nécessaire

Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site

Pistes principales du
site

Réduction

Travail sur la morphologie de l’exploitation au
fur et à mesure de l’avancement de l’extraction :
concentration des écoulements sur le carreau
avec une pente orientée vers les pieds de fronts,
zone d’infiltration

Au gré de
l’avancement de
l’exploitation

Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site en charge de
l’extraction

Emprise d’extraction

Réduction

Conservation de la configuration d’exploitation
en « canyon » / fosse

Permanente

Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site

Emprise d’extraction

Réduction

Utilisation du Gazole Non Routier (GNR)

Permanente

Chef d’exploitation
carrière

Emprise carrière
totale

Qualité de l’air
Santé humaine

Réduction

Respect de la règlementation en vigueur
(Directive 91/542/CEE) concernant les émissions
de polluants atmosphériques

Permanente

Chef d’exploitation
carrière

Emprise carrière
totale

Eaux superficielles
Eaux souterraines
Sols

Conception du
projet
Prévention

Utilisation de bac de rétention étanche mobile
pour le ravitaillement de la pelle et des engins
mobiles de traitement

A chaque
ravitaillement

Chef d’exploitation
carrière

Emprise
d’exploitation

Prévention

Entretien des engins et véhicules intervenant sur
le site réalisé hors emprise sollicitée, sur le site
de BOURG-DE-PEAGE ou par une entreprise
spécialisée

Semestrielle ou
ponctuelle

Chef d’exploitation
carrière
Mécaniciens de
l’entreprise ou
entreprises
spécialisées

Hors emprise
sollicitée – siège
social Mondy à
BOURG-DE-PEAGE ou
atelier spécialisé

Eaux superficielles
Eaux souterraines
Sols
Géomorphologie
Paysage
Bruit
Poussières
Qualité de l’air
Santé humaine

Eaux superficielles
Eaux souterraines
Sols
Déchets
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Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site
Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site
Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site

Emprise carrière
totale
Emprise carrière
totale
Emprise carrière
totale
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Mesures d’exploitation

Traitement des matériaux
Permanente
Fréquence
d’utilisation : environ
60 jours par an pour
le crible et le
concasseur mobiles

Chef d’exploitation
carrière

Emprise
d’exploitation
Déplacement du
groupe mobile

Utilisation rationnelle
de l’énergie

Réduction

Utilisation d’un groupe mobile de traitement des
matériaux – Proximité entre le lieu d'extraction
et le lieu de valorisation des matériaux

Bruit
Poussières

Conception du
projet
Réduction

Crible et concasseur mobiles positionnés en fond
de fouille

Permanente

Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site

Zone d’exploitation

Qualité de l’air
Poussières
Santé humaine
Agriculture

Réduction

Présence d’un système d’abattement des
poussières sur le futur groupe mobile
(concasseur)

Lorsque nécessaire

Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site

Concasseur

Eaux souterraines
Sols

Conception du
projet
Prévention

Stationnement limité des engins de traitement
des matériaux sur le site (sur l’aire étanche fixe
pour le chargeur)

Permanente

Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site

Emprise
d’exploitation

Permanente

Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site

Entrée du site et
périphérie de
l’emprise
Entrée du site et
périphérie de
l’emprise

Gestion du site dans son ensemble pendant l’exploitation
Eaux superficielles
Eaux souterraines
Sols
Sécurité publique

Prévention
Prescriptions
générales

Contrôle de l’accès au site
Entrées/sorties

Infrastructures

Réduction

Entretien de la route communale au niveau de
l’accès au site

Permanente

Chefs d’exploitation
carrière CHEVAL
GRANULATS et
BONNARDEL

Déchets

Prévention

Entretien et gestion des déchets du séparateur
hydrocarbures par une entreprise spécialisée

A mesure des besoins

Chef d’exploitation
carrière

Plateforme
industrielle du site

Qualité de l’air
Poussières
Santé humaine
Ressource

Réduction

Réduction des mouvements des engins

Permanente

Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site

Emprise carrière
totale

Paysage
Déchets
Santé humaine

Réduction
Prescriptions
générales

Maintien du site dans un état de clarté et de
simplicité de lecture

Permanente

Chef d’exploitation
carrière

Emprise carrière
totale
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Agriculture
Biodiversité

Réduction

Bruit

Réduction

Bruit

Réduction

Biodiversité
Agriculture

Conception du
projet
Réduction

Agriculture
Sols
Remblaiement
Agriculture
Géomorphologie
Paysage

Annuelle

Chef d’exploitation
carrière

Zone sud-est de
l’emprise

Permanente

Chef d’exploitation
carrière

Emprise carrière
totale

Permanente

Chef d’exploitation
carrière

Emprise carrière
totale

MR2 – Mise en jachère triennale des parcelles
agricoles de l’emprise du projet de carrière

Annuelle

Chef d’exploitation
carrière, agriculteurs

Emprise carrière
totale

Réduction

Aménagement des pistes d’exploitation (si
nécessaire) de manière à minimiser la surface
prélevée définitivement à l’agriculture

Permanente

Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site

Emprise carrière
totale

Réduction

Réaménagement coordonnée à l’avancement de
l’extraction

Au gré du
réaménagement

Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site

Emprise à
remblayer

Eaux superficielles
Eaux souterraines
Sols
Remblaiement

Réduction

Travail sur la morphologie de l’exploitation au
fur et à mesure de l’avancement du
remblaiement : concentration des écoulements
sur le carreau avec une pente orientée vers les
pieds de fronts, zone d’infiltration

Au gré de
l’avancement de la
remise en état

Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site en charge du
réaménagement

Emprise à
remblayer

Poussières
Agriculture

Réduction

Absence de la pratique de la déballe pour
remblayer le site

Permanente

Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site

Emprise à
remblayer

Qualité de l’air
Poussières
Santé humaine
Utilisation rationnelle
de l’énergie

Conception du
projet
Evitement
Réduction

Favorisation du double fret pour l’acheminement
des matériaux de remblaiement

Permanente

Chef d’exploitation
carrière

Emprise carrière
totale

Dossier n°IE 181385

Exploitation agricole dans la mesure du possible
de la délaissée agricole
Interdiction d'usage d'appareils de
communication sonores (sauf urgence)
Respect des normes en vigueur en matière
d’émissions phoniques pour les engins de
chantier
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Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site
Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site
Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site en charge du
réaménagement
Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site en charge du
réaménagement
Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site

Agriculture
Remblaiement

Réduction

Assurance de la bonne qualité du remblai

Permanente

Sols
Remblaiement
Agriculture

Réduction

Réhabilitation soignée du fond de fouille et du
remblai

Au gré du
réaménagement

Eaux souterraines
Sols
Remblaiement

Prévention

Maintien d'une perméabilité suffisante des
matériaux mis en remblaiement

Permanente

Réduction

En fin d’exploitation travail sur la régularité des
surfaces restituées pour assurer un écoulement
pelliculaire

Au gré de
l’avancement de la
remise en état

Réduction

Décompactage des sols

Au gré du
réaménagement

Réduction

Apport de compost criblé, actif et mise en place
d’un couvert végétal

Au gré du
réaménagement

Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site

Emprise à remettre
en état

Réduction

Remise en état agricole en fin d’exploitation au
fur et à mesure du réaménagement

Annuelle

Chef d’exploitation
carrière
Chambre
d’Agriculture

Emprise carrière
totale

Eaux superficielles
Eaux souterraines
Sols
Paysage
Agriculture

Réduction

Remise en culture rapide des surfaces dès leur
remise en état définitive

Au gré de
l’avancement du
remblaiement

Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site en charge du
réaménagement

Emprise à
remblayer

Agriculture

Réduction

Remise en état avec respect des délimitations
parcellaires

A mesure de la remise
en état

Chef d’exploitation
carrière

Emprise carrière
totale

Sols
Agriculture

Réduction

Prévision de chemins d’accès sur les zones à
réhabiliter

Au gré du
réaménagement

Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site

Emprise à
remblayer

Agriculture
Réseaux

Réduction

Remise en place du réseau d’irrigation
surfacique en fin de remise en état

Unique, à mesure de
l’avancée de la remise
en état

Chef d’exploitation
carrière

Emprise carrière
totale

Eaux superficielles
Eaux souterraines
Sols
Remblaiement
Sols
Remblaiement
Agriculture
Sols
Remblaiement
Agriculture
Sols
Remblaiement
Agriculture
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Emprise à
remblayer
Emprise à
remblayer
Emprise à
remblayer
Emprise à
remblayer
Emprise à remettre
en état
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Suivis technico-environnementaux

Suivi technique de l’exploitation
Eaux superficielles
Eaux souterraines
Sols
Santé humaine
Sécurité publique

Accompagnement

Sensibilisation et formation du personnel

Permanente

Chef d’exploitation
carrière

Au siège social
Mondy à BOURG-DEPEAGE

Sécurité publique

Accompagnement

Contrôle régulier de l’état de signalisation aux
abords de la carrière

Permanente

Chef d’exploitation
carrière

Périphérie du site

Accompagnement
Prescriptions
générales

Tenue d’un registre des flux routiers / registre
d’admission

Permanente

Chef d’exploitation
carrière et salariés
du site

Accueil du site

Accompagnement

Suivi de la consommation des ressources en
gisement, en carburant et en eau

Annuelle

Chef d’exploitation
carrière

Emprise carrière
totale

Déchets

Accompagnement
Prescriptions
générales

Suivi des déchets produits, évacués dans des
filières spécialisées

Permanente

Chef d’exploitation
carrière

Emprise carrière
totale

Eaux souterraines
Sols
Remblaiement
Déchets
Prescriptions
générales

Prévention
Accompagnement

Suivi des déchets inertes accueillis sur le site et
pouvant être traités au niveau de l’emprise
sollicitée – Procédure d’acceptation des déchets
inertes

Annuelle

Chef d’exploitation
carrière

Emprise carrière
totale

Remblaiement
Prescriptions
générales

Accompagnement

Réalisation d’un plan topographique intégrant le
suivi du remblaiement et de la remise en état –
mise à jour du plan de maillage permettant de
localiser les déchets dans le remblaiement et
mise en pratique

Annuelle

Chef d’exploitation
carrière
Géomètre

Emprise carrière
totale

Infrastructures

Accompagnement

Concertation avec la commune

Permanente

Chef d’exploitation
carrière
La commune

Emprise carrière
totale

Paysage
Biodiversité

Réduction
Accompagnement

Entretien de la végétation périphérique

2 fois par an et
lorsque nécessaire

Chef d’exploitation
carrière

Périphéries du site

Accompagnement

Suivi piézométrique au droit du piézomètre
installé au sud-ouest de l’emprise et au droit des
piézomètres de la carrière BONNARDEL –
Mutualisation des données

Chefs d’exploitation
des deux carrières

Piézomètre situé au
sud-ouest de
l’emprise +
piézomètres de la
carrière BONNARDEL

Qualité de l’air
Ressource
Trafic routier
Remblaiement
Utilisation rationnelle
de l’énergie

Suivi environnemental

Eaux souterraines
Sols
Santé humaine

Dossier n°IE 181385

Mensuelle

490

Suivis technico-environnementaux

Ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires – Commune de GENISSIEUX (26)
Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

Eaux superficielles
Eaux souterraines
Sols
Santé humaine

Accompagnement

Suivi de la qualité des eaux souterraines

Semestrielle

Qualité de l’air
Poussières
Agriculture

Accompagnement

Mise en place d’un suivi des retombées de
poussières dans l’environnement

Tous les 3 ans

Bruit
Santé humaine

Accompagnement

Réalisation d’un suivi acoustique

Tous les 3 ans

Biodiversité

Réduction

MR3 – Assistance à maitrise d’ouvrage par un
écologue (AMO « Biodiversité »)

Annuelle

Biodiversité

Accompagnement

MS1 – Suivi naturaliste de la parcelle MR2

4 passages terrain

Sols
Agriculture

Accompagnement

Suivi de la remise en état des parcelles pour la
reprise agricole

Tout au long de la
remise en état
A chaque phase de
remise en état

Utilisation rationnelle
de l’énergie

Accompagnement

Recherche de performances

Permanente

Dossier n°IE 181385

Chefs d’exploitation
des deux carrières
Laboratoire
spécialisé
Chef d’exploitation
carrière et bureau
d’étude spécialisé
Chef d’exploitation
carrière et bureau
d’étude spécialisé
Chef d’exploitation
carrière
Ecologue agréé
Chef d’exploitation
carrière
Ecologue agréé
Chef d’exploitation
carrière et bureau
d’étude spécialisé
(Chambre
d’Agriculture de la
Drôme)
Chef d’exploitation
carrière

Piézomètre situé au
sud-ouest de
l’emprise +
piézomètres de la
carrière BONNARDEL
Emprise carrière
totale
Emprise carrière
totale et ses abords
Emprise carrière
totale
Emprise carrière
totale et périphérie

Emprise carrière
totale
Emprise carrière
totale
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7 – UN PROJET COMPATIBLE
AVEC LES OBJECTIFS DES
PLANS, SCHEMAS ET
PROGRAMMES DE
PLANIFICATION ET DE GESTION
DU TERRITOIRE
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Ce chapitre vise à analyser la conformité du projet d’ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaire
CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX avec les différents plans et schémas directeurs existants et susceptibles
d’être impactés, en lien avec l’article R.122-17 du Code de l’Environnement modifié par le Décret
n°2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de
l’évaluation environnementale.
Sources :












Site internet de la Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo












www.planseisme.fr



Programme d’Actions Régional contre la pollution par les nitrates d’origine agricole (Programme d’Actions
Régional Auvergne-Rhône-Alpes) – 19 juillet 2018





Contrat de rivière « Joyeuse, Chalon et Savasse » 2013-2017 – échu en décembre 2017

SCoT du Grand Rovaltain – approuvé le 25 octobre 2016
PLU de GENISSIEUX – approuvé le 29 mars 2018
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
Schéma Régional des Carrières en Rhône-Alpes - 2013
Schéma Départemental des Carrières de la Drôme – 1998
Site de l’ADEME
Programme national de prévention des déchets 2014-2020
Plan Interdépartemental de Gestion des déchets du BTP Drôme-Ardèche – 2004
Territoire à Risque important d’Inondation (TRI) de ROMANS-SUR-ISERE / BOURG-DE-PEAGE – arrêté le
27/04/2016
DDT Drôme 2010
Plan de Prévention des Risques Technologiques « BAULE ET EXSTO » - approuvé le 14 juin 2013
Plan de Prévention des Risques Technologiques « COURBIS SYNTHESE » - approuvé le 29 novembre 2012
Schéma Régional Climat-Air-Energie Rhône-Alpes – avril 2014
Plan Climat-Air-Energie Territorial VALENCE ROMANS Agglo – arrêté le 7 décembre 2017
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse
SAGE Molasses miocènes du Bas-Dauphiné et alluvions de la plaine de Valence
Programme d’Actions National contre la pollution par les nitrates d’origine agricole – version consolidée
du 14 octobre 2016

Schéma Régional de Cohérence Ecologique SRCE Rhône-Alpes – 2014
Programmation pluriannuelle de l’énergie 2019-2023
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Plan, schéma, programme prévu à l'article R.122-17 du Code de
l'Environnement
1/ Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour
le Fonds européen de développement régional, le Fonds européen agricole et de
développement rural et le Fonds de l'Union européenne pour les affaires maritimes
et la pêche
2/ Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L.321-6 du
Code de l'Energie
3/ Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu
par l'article L.321-7 du Code de l'Energie
4/ Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles
L.212-1 et L.212-2 du Code de l'Environnement
5/ Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L.212-3
à L.212-6 du Code de l'Environnement
6/ Document stratégique de façade prévu par l'article L.219-3, y compris son
chapitre relatif au plan d'action pour le milieu marin
7/ Document stratégique de bassin maritime prévu par les articles L.219-3 et L.2196
8/ Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L.141-1 et L.1415 du Code de l'Energie
8bis/ Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue à l’article L.2118 du Code de l’Energie
8ter/ Schéma régional de biomasse prévu par l’article L.222-3-1 du Code de
l’Environnement
9/ Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L.222-1 du
Code de l'Environnement
10/ Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R.229-51 du Code de
l'Environnement
11/ Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L.333-1 du Code de
l'Environnement
12/ Charte de parc national prévue par l'article L.331-3 du Code de
l'Environnement
13/ Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article
L.361-2 du Code de l'Environnement
14/ Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques prévues à l'article L.371-2 du Code de l'Environnement
15/ Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L.371-3 du Code
de l'Environnement

Dossier n°IE 181385

Concerne
l’activité à priori

Caractéristiques susceptibles d'impliquer le
projet

Compatibilité du projet retenu

Non
Non
Non
Oui
Oui

Concerné par le SDAGE Rhône-MéditerranéeCorse 2016-2021
Concerné par le SAGE Molasses miocènes du
Bas-Dauphiné et alluvions de la plaine de
VALENCE – approuvé en septembre 2016

Oui – cf. paragraphe 7.4.1
Oui – cf. paragraphe 7.4.2

Non
Non
Oui

Consommation d’énergies

Oui – cf. paragraphe 7.6

Non
Non
Oui
Oui

Concerné par le SRCAE Rhône-Alpes –
approuvé le 24 avril 2014
Un PCAET de la CC VALENCE ROMANS Agglo
approuvé le 7 décembre 2017

Non

Hors périmètre de PNR

Non

Hors périmètre de PN

Oui – cf. paragraphe 7.3.1
Oui – cf. paragraphe 7.3.2

Non
Oui
Oui

Concerné par le SRCE Rhône-Alpes et trames
vertes et bleues

Oui – cf. VNEI en annexe 2 volume
3 et paragraphe 7.5
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Plan, schéma, programme prévu à l'article R.122-17 du Code de
l'Environnement
16/ Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L.414-4 du Code de
l'Environnement, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L.122-4 du même
code
17/ Schéma mentionné à l'article L.515-3 du Code de l'Environnement (Schéma
Régional des Carrières)
18/ Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L.541-11 du Code
de l'Environnement
19/ Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets
prévu par l'article L.541-11-1 du Code de l'Environnement
20/ Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L.54113 du Code de l'Environnement
21/ Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article
L.542-1-2 du Code de l'Environnement
22/ Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L.566-7 du Code
de l'Environnement
23/ Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R.211-80 du Code de
l'Environnement
24/ Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R.211-80 du Code de
l'Environnement
25/ Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L.121- 2-2 du
Code Forestier
26/ Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L.122- 1 du Code
Forestier et en Guyane, schéma pluriannuel de desserte forestière
27/ Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L.122-2 du Code
Forestier
28/ Schéma régional mentionné au 2° de l'article L.122-2 du Code Forestier

Dossier n°IE 181385

Concerne
l’activité à priori

Caractéristiques susceptibles d'impliquer le
projet

Non

Eloigné des zones Natura 2000

Oui

Concerné par le Schéma Régional des
Carrières de Rhône-Alpes – approuvé en mars
2013 et par le Schéma Départemental des
Carrières de la Drôme – approuvé en mai
1998

Oui – cf. paragraphes 7.1.5

Oui

Production de déchets

Oui – cf. paragraphe 7.1.6.1

Absence de plan régional mais concerné par
le plan interdépartemental de gestion des
déchets du BTP Drôme-Ardèche – approuvé en
juin 2004 et en révision (arrêt du projet de
révision le 3 juillet 2017, enquête publique du
4 avril au 3 mais 2018)

Oui – cf. paragraphe 7.1.6.2

TRI défini sur le territoire communal
Pas de PPRI

Cf. paragraphe 7.2.1.1

Zone sollicitée dans zone sensible à la pollution
aux nitrates + zone agricole

Cf. paragraphe 7.4.3

Compatibilité du projet retenu

Non

Oui

Non
Oui
Oui
Oui
Non

Pas de défrichement prévu

Non

Pas de défrichement prévu

Non

Pas de défrichement prévu

Non

Pas de défrichement prévu
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Plan, schéma, programme prévu à l'article R.122-17 du Code de
l'Environnement
29/ Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L.122-2 du
Code Forestier
30/ Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L.621-1 du
Code Minier
31/ Les 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article
R.5312-63 du Code des Transports
32/ Réglementation des boisements prévue par l'article L.126-1 du Code Rural et
de la Pêche Maritime
33/ Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article
L.923-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime
34/ Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L.1212-1
du Code des Transports
35/ Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L.1213-1
du Code des Transports
36/ Plan de déplacements urbains prévu par les articles L.1214-1 et L.1214-9 du
Code des Transports
37/ Contrat de plan État-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29
juillet 1982 portant réforme de la planification
38/ Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires prévu par l'article L.4251-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales
39/ Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à
l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements et les régions
40/ Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats
de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
41/ Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par à l'article
D.923-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime
42/ Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à l'article
L.1425-2 du Code Général des Collectivités Territoriales

Concerne
l’activité à priori

Caractéristiques susceptibles d'impliquer le
projet

Non

Pas de défrichement prévu

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

43/ Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à
l'article L.102-4 du Code de l'Urbanisme

Non

44/ Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L.122-5

Non

45/ Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L.4433-7 du Code Général
des Collectivités Territoriales

Non

Dossier n°IE 181385

Compatibilité du projet retenu

Non incluse dans la DTA de l’Aire
Métropolitaine Lyonnaise, seule DTA de la
région

Cf. paragraphe 7.1.2
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Plan, schéma, programme prévu à l'article R.122-17 du Code de
l'Environnement
46/ Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article
L.4424-9 du Code Général des Collectivités Territoriales
47/ Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme intercommunaux
comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions
prévues à l'article L.144-2 du Code de l'Urbanisme
48/ Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de déplacements
urbains mentionnés à l'article L.1214-1 du Code des Transports
49/ Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L.122-24 du Code de
l'Urbanisme
50/ Schéma d'aménagement prévu à l'article L.121-28 du Code de l'Urbanisme
51/ Carte communale dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura
2000
52/ Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site
Natura 2000
53/ Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale
au sens de l'article L.321-2 du Code de l'Environnement
54/ Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit la réalisation
d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article
L.122-16 du Code de l'Urbanisme

Dossier n°IE 181385

Concerne
l’activité à priori

Caractéristiques susceptibles d'impliquer le
projet

Compatibilité du projet retenu

Oui

SCoT du Grand Rovaltain – approuvé le 25
octobre 2016

Oui – cf. paragraphe 7.1.3

Oui

PLU de GENISSIEUX – approuvé le 29 mars
2018

Oui – cf. paragraphe 7.1.4

Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
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7.1 DOCUMENTS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
7.1.1 COMMUNAUTE DE COMMUNES/D’AGGLOMERATION
La commune de GENISSIEUX appartient à la Communauté
d’Agglomération de VALENCE ROMANS AGGLO depuis le 7 janvier 2017,
date de sa création. Elle est issue de la fusion entre la Communauté
d’Agglomération VALENCE-ROMANS Sud Rhône-Alpes et la Communauté
de Communes de la Raye. Elle regroupe actuellement 54 communes.
En 2014, la Communauté d’Agglomération abritait un peu plus de 217
000 habitants au total.
Elle exerce à la fois des compétences de gestion et de projet, au service
d’un territoire en constante évolution et toujours plus attractif.
Les compétences de la Communauté d’Agglomération de VALENCE-ROMANS Agglo portent les thématiques
suivantes :
 Le développement économique : accompagnement des entreprises, gestion des zones d’activités,
soutien à l’emploi et à la formation ;
 Les transports et la mobilité : développement de modes de transports « doux » ;
 L’habitat : aides financières et conseils auprès des particuliers afin d’encourager les programmes
d’amélioration de l’habitat ;
 La vie sociale : accueil de la petite-enfance, enfance, jeunesse, animations pour tous de 6 à 17 ans.
Accueil des gens du voyage ;
 Le sport : soutien aux événements sportifs de grande envergure. Gestion de la patinoire et des
piscines ouvertes ;
 La culture : accompagnement de plusieurs scènes à dimension nationale dans le domaine de la
musique, du théâtre et de l’audiovisuel. Soutien aux établissements d’enseignement reconnus :
Conservatoire départemental, Ecole supérieure d’art et de design ;
 Le cadre de vie : Développement d’une démarche environnementale ambitieuse en faveur de la
transition énergétique. Soutien aux productions locales, à la biodiversité et aux circuits de
randonnée ;
 La gestion des déchets : collecte des ordures ménagères, gestion du tri sélectif et de déchèteries ;
 L’assainissement : exploitation et entretien du réseau ;
 Autres compétences : éclairage public, voierie, restauration collective, fourrière animalière.
Attribué en 2016 par le Ministère du développement durable et de l’énergie, le label « Territoire à
Énergie Positive pour la croissance Verte » a été attribué en 2016 au territoire de VALENCE ROMANS
Agglo.



7.1.2 DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMENAGEMENT (DTA)
Les Directives Territoriales d’Aménagement (DTA), sont des documents d’urbanisme élaborés sur certaines
parties du territoire national présentant des enjeux particulièrement importants en matière de
développement économique, d’aménagement, de protection et de mise en valeur des espaces naturels.
Les orientations des DTA s’imposent aux SCoT et PLU des territoires concernés.
En Auvergne-Rhône-Alpes, seule la région urbaine de LYON, confrontée à des enjeux complexes de
développement, a nécessité l’élaboration d’une DTA à son échelle : 382 communes des départements du
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Rhône, de l’Ain, de l’Isère et de la Loire et concernant 10 SCoT. Il s’agit de la DTA de l’Aire Métropolitaine
Lyonnaise.
La commune de GENISSIEUX n’est pas incluse dans le périmètre de la DTA la plus proche (celle de
LYON).
7.1.3 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)
7.1.3.1 Présentation et objectifs
En France, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d'urbanisme qui détermine, à
l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire qui vise à mettre
en cohérence l'ensemble des politiques en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et
d'équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. Il a été instauré par la loi SRU
du 13 décembre 2000.
La récente loi portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle II du 12 juillet 2010,
renforce les objectifs des SCoT puisqu'ils doivent désormais :
-

Contribuer à réduire la consommation d'espace (lutter contre la périurbanisation),
Préserver les espaces affectés aux activités agricoles ou forestières,
Équilibrer la répartition territoriale des commerces et services,
Améliorer les performances énergétiques,
Diminuer (et non plus seulement maîtriser) les déplacements,
Réduire les émissions de gaz à effet de serre,
Renforcer la préservation de la biodiversité et des écosystèmes.

La commune de GENISSIEUX fait partie du syndicat mixte du SCoT du Grand Rovaltain Ardèche-Drôme
ayant établi le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Rovaltain, approuvé le 25 octobre 2016
et entré en vigueur depuis le 17 janvier 2017.
Ce SCoT a été approuvé dernièrement sur un territoire de 110 communes, dont GENISSIEUX, réparti sur 3
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale.
Il concerne le territoire situé de part et d'autre des rives du Rhône et comprend la confluence de l’Isère
et du Rhône. Il s'étend sur une superficie de 1 642 km² et est à cheval sur deux départements : l’Ardèche
et la Drôme. Il rassemble près de 307 000 habitants en 2014.
Les enjeux et les objectifs du SCoT doivent analyser et prendre en compte l’ensemble des problématiques
du territoire :

Figure 137 : Schéma des enjeux et objectifs principaux à atteindre pour les SCoT de manière générale
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Le SCoT se compose de trois documents :
- Le rapport de présentation,
- Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD),
- Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO).
Le diagnostic du SCoT du Grand Rovaltain a révélé quatre principaux enjeux sur son territoire :
-

-

L’organisation singulière et solidaire de son territoire : organiser le triangle métropolitain,
équilibrer l’offre de logements entre villes et espace rural, favoriser une meilleure répartition
des emplois entre les territoires, hiérarchiser l’offre commerciale selon les polarités, créer les
conditions d’une mobilité efficace pour tout le territoire ;
Un territoire à ménager : limiter la consommation de foncier agricole, naturel et forestier,
développer les trames vertes et bleues, préserver la ressource en eau, limiter l’exposition des
populations aux risques et nuisances et s’engager dans la transition énergétique ;
Une terre de caractère à valoriser : favoriser la diversité des paysages et du
patrimoine, conforter les multiples fonctions de l’agriculture et des forêts, concevoir un autre
urbanisme et rendre les centres plus séduisants ;
Un espace attractif à valoriser davantage : conforter l’accessibilité et la position de carrefour
du Grand Rovaltain, amplifier le rayonnement du Grand Rovaltain par l’innovation, améliorer
l’attractivité des parcs d’activités économiques, s’affirmer comme une porte d’entrée touristique
Ardèche-Drôme.

L'objectif 3.2 du PADD intitulé « Conforter les multiples fonctions de l’agriculture et des forêts »
précise que « le SCoT protège le foncier agricole et forestier, tout en apportant une cohérence globale
à l’organisation du territoire. Il entend conforter et affirmer l’identité et l’économie agricole du
territoire, mais aussi forestière. Son souhait est d’accompagner l’émergence d’un projet agricole et
forestier de territoire, potentiellement créateur d’emplois, respectueux de l’environnement et orienté
vers l’alimentation des populations locales. »
Dans cette partie, le document explique que le syndicat souhaite « permettre l’approvisionnement local
en matériaux de construction, pour les bâtiments et les routes ». En effet, pour atteindre les objectifs
de production et de logements, les besoins en granulats du territoire sont estimés à 4 millions de tonnes
par an. « Le PADD incite en conséquence au maintien et au renouvellement des carrières de proximité
pour répondre aux besoins du territoire, en limitant ses impacts fonciers, écologiques et paysagers.
Le réaménagement de tout ou partie d’une carrière en fin d’exploitation doit être assuré en préalable
à la demande d’autorisation, en privilégiant une remise en état proche de la fonctionnalité initiale
du terrain. »
Le PADD précise également dans l’objectif 2.4 « Limiter l’exposition des populations aux risques et
nuisances » que la gestion durable des déchets sera favorisée, notamment en repérant et développant
les sites adaptés à l’accueil de déchets de classe III (inertes).
De plus, le DOO fixe les recommandations suivantes relatives aux carrières :

 Assurer un approvisionnement sur le long terme du bassin de consommation du SCoT du Grand

Rovaltain, notamment en privilégiant le renouvellement et/ou l’extension des sites d’extraction
actuels sur le territoire pour permettre un approvisionnement de proximité ;

 Maximiser l’emploi des matériaux recyclés, notamment par la valorisation des déchets du BTP ;
 Réaménager les carrières en fin d’exploitation en privilégiant la remise en état proche de la
fonctionnalité initiale du terrain.

7.1.3.2 Compatibilité
De ce fait, le projet d’exploitation de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX est compatible avec
les orientations du SCoT du Grand Rovaltain car :
- Les matériaux extraits et valorisés serviront au développement local du territoire comme souhaité
dans le cadre du SCoT ;
- Il s’agit d’une ouverture de carrière mais pouvant s’apparenter physiquement à une extension
d’une carrière déjà existante, celle de BONNARDEL, puisque située à proximité immédiate ;
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-

-

La surface prélevée a été optimisée : surface divisée par deux par rapport au projet initial (20
ha à 7,4 ha), en faveur des objectifs du SCoT ;
Un projet à la fois agricole et social est envisagé pour la remise en état de la carrière. Les terres
seront alors valorisées en terres agricoles, rétablissant ainsi la fonctionnalité initiale du terrain,
entrant dans le cadre de préservation des espaces agricoles, ainsi que de la protection du foncier
agricole et d’accompagnement de projets agricoles définis dans l’objectif 3.2 du PADD ;
Le site constituera une zone d’accueil de déchets inertes de classe III, comme souhaité par le SCoT
dans le cadre de la gestion durable des déchets du territoire.

Enfin, le SCoT intègre toutes les normes supra-communales comme, les documents relatifs au présent
projet, le Schéma Départemental des Carrières, Le Plan départemental de Gestion des déchets du BTP,
le SDAGE Rhône-Méditerranée, .... Il en décline les orientations voire les complète et par là même garantit
la cohérence de l'ensemble des prescriptions de ces documents cadres.
Si comme exposé précédemment, le projet présenté ici est compatible avec chacun des documents
planificateurs qui le concernent, la convergence vers une compatibilité avec le SCoT est très certaine.



7.1.4 DOCUMENTS D’URBANISME
7.1.4.1 Présentation et objectifs
La commune de GENISSIEUX s’est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du conseil
municipal du 29 mars 2018.
Le rapport de présentation indique, après diagnostic de l’état de la commune en termes de croissance
démographique, d’aspects économiques et environnementaux :
- Le diagnostic socio-économique et état initial de l’environnement,
- Les explications des choix retenus dans le PLU,
- La prise en compte de l’environnement et effets et incidences attendus.
Les objectifs principaux du Plan Local d’Urbanisme, présentés dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) sont les suivants :
 Assurer un développement démographique maîtrisé pour renouveler la population et maintenir,
voire développer, les équipements collectifs, en particulier scolaires, et les commerces et services
de proximité du village ;

 Maintenir et développer des activités et des emplois sur le territoire ;
 Garder à GENISSIEUX un caractère rural en préservant les équilibres

du territoire entre

agriculture, espaces naturels et urbanisation ;

 Rechercher la préservation et l’amélioration de la qualité de vie à GENISSIEUX : déplacements –
doux et motorisés – sécurisés et apaisés, équipements collectifs adaptés, nuisances limitées,
paysage et patrimoines préservés…

Parmi les objectifs intermédiaires définis dans le PADD, les orientations associées qui nous intéressent
sont les suivantes :
Economie – Commerce – Tourisme
- Objectif : Maintenir des activités et des emplois sur la commune
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 Poursuivre

-

l’exploitation du sous-sol en prévoyant l’extension modérée de la zone de
carrière
Objectif : Préserver les conditions d’exercice des activités agricoles
 Eviter le morcellement des espaces agricoles

 Préserver les secteurs à bon potentiel : plaine irriguée, vastes unités foncières

Paysage – Patrimoine – Cadre de vie
- Objectif : Conserver un caractère villageois et un cadre de vie de qualité à GENISSIEUX
 Limiter l’implantation d’activités nuisantes pour l’habitat dans le tissu urbain : nuisances
sonores, olfactives, visuelles, environnementales,…
Protection des espaces naturels, agricoles et forestiers – Préservation ou remise en bon état des
continuités écologiques
- Objectif : Protéger les espaces agricoles à bon potentiel et à forte sensibilité paysagère

 Protéger prioritairement les espaces de plaine irrigués : partie sud du territoire et le long
de la Savasse au nord

-

-

 Protéger les larges vallons agricoles au nord-est du village
Objectif : Protéger les espaces naturels à enjeu écologique
 Protéger le réseau de pelouses sèches au nord-est du territoire
 Protéger la zone humide de la Savasse

Objectif : Préserver les continuités écologiques fonctionnelles

 Préserver le corridor d’importance régionale entre GENISSIEUX et TRIORS
 Maintenir une coupure verte entre l’urbanisation de GENISSIEUX et celle de MOURS
 Protéger la Savasse et sa ripisylve
 Protéger les boisements
7.1.4.2 Compatibilité
7.1.4.2.1 C OMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS ET LES ORIENTATIONS DU PLU
Le projet d’exploitation de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX est compatible avec les objectifs
et les orientations du PLU de GENISSIEUX car :
- Il permettra de poursuivre la valorisation du sous-sol sur une surface sollicitée modérée après
étude et concertation sur le projet : réduction par deux de la superficie sollicitée initiale (11 ha
en projet de PLU arrêté -> 7,4 ha au PLU approuvé) ;
- Il permettra de conserver une dynamique industrielle et économique sur le territoire communal ;
- Il se situera dans la zone de plaine agricole, évitant ainsi les espaces du territoire communal à
enjeux : larges valons agricoles au nord-est du village, les terres le long de la Savasse et sa
zone humide, les pelouses sèches au nord-est du territoire, le corridor et la coupure verte sur le
territoire communal, les boisements (pas de prélèvement de zones boisées) ;
- L’emplacement choisi du projet permettra d’éviter un mitage de l’espace agricole : nouvelle zone
d’extraction située à proximité immédiate de la zone carrière actuelle autorisée, assimilable à
une extension de celle-ci ;
- Les parcelles agricoles sollicitées possèdent un potentiel agronomique varié, plus fort et plus
intéressant au nord de la zone sollicitée qu’au sud. Elles sont également irriguées. Le projet
s’attachera à préserver le potentiel agricole de ces terres et à conserver l’irrigation sur le
secteur ;
- Un projet à la fois agricole et social est envisagé pour la remise en état de la carrière. Les terres
seront alors valorisées en terres agricoles, rétablissant ainsi la fonctionnalité initiale du terrain,
entrant dans le cadre de préservation des espaces agricoles, ainsi que de la protection du foncier
agricole et d’accompagnement de projets agricoles ;
- Le projet a été étudié pour minimiser les nuisances environnementales (émissions sonores,
émissions de poussières, pas d’émissions d’odeurs ni de fumées particulières, merlons
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périphériques pour éviter toute perception directe du site,…), comme souhaité par les riverains
d’après les avis obtenus à l’enquête publique du PLU.
7.1.4.2.2 C OMPATIBILITE AVEC LE DOCUMENT GRAPHIQUE

Figure 138 : Extrait du zonage règlementaire du PLU de GENISSIEUX – secteur des carrières (source PLU de GENISSIEUX, mars 2018)

Le secteur sollicité a été classé en zone agricole A avec une trame carrière : secteur de richesse du soussol (article R.151-34 du Code de l’Urbanisme).
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7.1.4.2.3 C OMPATIBILITE AVEC LE DOCUMENT ECRIT : REGLEMENT

Extrait du règlement du PLU de GENISSIEUX – approuvé le 29 mars 2018 – 56 p.
Titre IV – Dispositions applicables aux zones agricoles – pages 36 à 41 (cf. extrait ci-dessous)
Titre II – Dispositions applicables aux secteurs à risques – pages 10 et 11 (cf. extrait ci-dessous)
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14/03/18

ZONE A

ZONE A
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
Zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles.
La zone A comprend :
- un secteur Ae correspondant à des activités économiques ;
- un secteur de carrières délimité par une trame dans les documents graphiques du règlement, dans lequel
les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières sont autorisées.
La zone A est concernée par :
- des secteurs à risques inondation, dans lesquels s’appliquent, en plus des dispositions ci-après
concernant la zone A, les prescriptions définies au titre II « Dispositions applicables aux zones à
risques » du présent règlement.
Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone A, sauf stipulations contraires.

I- Affectation des sols et destination des constructions
I.1- Usages et affectations des sols, activités ou constructions interdites :
Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées au chapitre I.2 ci-après, sont interdites.
Dans les secteurs à risques inondation s’appliquent en plus les dispositions particulières définies au titre II du présent
règlement.
I.2- Activités ou constructions soumises à conditions particulières :
Les constructions suivantes sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité
paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère agricole, naturel ou forestier de la zone :
1- Les constructions et installations à caractère technique nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles
ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2- Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole.
- L’habitation peut être autorisée à condition d'être nécessaire à l’exploitation agricole et dans la limite d’une surface de
plancher de 250m². Dans ce cas, elle sera implantée à proximité immédiate du siège d'exploitation de manière à former
un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l'exploitation, sauf contrainte technique ou règlementaire ou cas
exceptionnels dûment justifiés.
Pour toute construction autorisée, l'emplacement devra par ailleurs minimiser la consommation de foncier agricole et les
impacts sur les conditions d'exploitation de la parcelle.
3- Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien du matériel agricole par les
coopératives d’utilisation du matériel agricole agréées au titre de l’article L.525-1 du code rural et de la pêche
maritime : l'emplacement devra minimiser la consommation de foncier agricole et les impacts sur les conditions
d'exploitation de la parcelle.
4- En application de l'article L.151-11 du code de l'urbanisme : les anciens bâtiments repérés sur le document graphique
en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination pour
l’habitation ou l’hébergement touristique.
5- La réfection des bâtiments existants.
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6- L’évolution des habitations existantes, sans changement de destination, sous réserve de respecter les conditions
suivantes :
- la création de surface de plancher dans le volume existant n’est pas règlementée,
- l’extension est autorisée à condition que la surface totale initiale de l’habitation soit supérieure à 50 m² et dans
la limite de 33% de la surface totale initiale à l’approbation du PLU et la surface totale après travaux ne doit pas excéder
250 m² (existant + extension),
- les annexes non accolées aux habitations existantes, à condition que la surface totale initiale de l’habitation
soit supérieure à 50 m² et sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 20 m, et 30 m
pour les piscines, du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 40 m² de surface de
plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine) et de 5 m de hauteur au sommet. La superficie du bassin
de la piscine est limitée à 50 m².
Dans le secteur Ae sont autorisés :
- L’extension des constructions existantes à usage d’activités économiques, dans la limite de 33% de la surface totale
initiale à l’approbation du PLU à réaliser en une seule fois et à condition de ne pas générer de nuisances
supplémentaires pour le voisinage.
Dans le secteur de carrières sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières.
Dans les secteurs à risques inondation s’appliquent en plus les dispositions particulières définies à l’article 1 du titre II
du présent règlement.
II- Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
II.1- Volumétrie et implantation des constructions
- Sauf indication contraire figurant sur le règlement graphique pour les voies départementales, les constructions doivent
être implantées en retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies et d’au moins 10 m de l’axe
des voies, SAUF :
- pour l’aménagement, la reconstruction ou l’extension d’une construction ne respectant pas ces règles, à
condition de ne pas aggraver le non-respect.
- Les constructions doivent être implantées en recul des limites séparatives d’au moins 5 m. Ce minimum est porté à
10 m pour les installations classées pour la protection de l’environnement, SAUF :
- pour l’aménagement, la reconstruction ou l’extension d’une construction ne respectant pas ces règles, à
condition de ne pas aggraver le non-respect.
- Les ouvrages techniques d’intérêt collectif (abri bus, ilots propreté, poste de transformation électrique,…) peuvent ne
pas respecter les règles définies ci-dessus, pour des motifs techniques de sécurité ou de fonctionnement et à condition
d’une insertion en harmonie avec l’environnement.
- La hauteur des constructions est limitée à :
- 9 m au sommet pour les constructions à destination d’habitation et 5 m pour les annexes non accolées.
- 11 m au sommet pour les constructions à destination d’exploitation agricole.
SAUF pour la réfection ou l’extension d’un bâtiment existant dépassant ces hauteurs, à condition de ne pas excéder la
hauteur existante.
La hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux, en tout point de la construction. Les éléments
discontinus de superstructure tels que cheminées, appendices techniques en toiture etc., sont exclus du calcul de la
hauteur.
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II.2- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Règles alternatives pour adapter la règle au contexte en lien avec les bâtiments contigus :
Néant
Caractéristiques architecturales des façades, toitures et clôtures :
Pour les constructions bénéficiant du changement de destination au titre de l’article L.151-11 :
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages
à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dispositions générales
Ce chapitre s’applique aux bâtiments ou ensembles de bâtiments et à leurs abords immédiats, désignés au PLU (cf. plan
de zonage) en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et qui pourront bénéficier d’un changement de
destination. Il vise à assurer la préservation des principales caractéristiques de ces bâtiments agricoles et de leurs
abords immédiats.
D’une manière générale, les adaptations seront limitées aux nécessités fonctionnelles de la nouvelle affectation. On
privilégiera des interventions contemporaines sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment ou
partie du bâtiment concernée, en excluant tout pastiche.
Toiture
Elles doivent être revêtues de tuiles de couleur nuancée de type plein ciel, vieux toit ou similaire, soit des teintes allant
du ocre rouge orangé, rose Silvacane au dune sable, sauf toiture végétalisée. Les teintes ardoise et/ou brune sont
interdites.
Façades et ouvertures
L’esprit général des façades et l’ordonnance des ouvertures est à conserver, à restituer ou à reconstituer.
Pour les constructions nouvelles ou extensions autorisées
Implantation :
Sera recherchée l’adaptation de la construction au terrain et à son environnement et non l’inverse :
Terrain plat ou en pente très faible : le remodelage du terrain est proscrit : pas de décaissement, ni création de
mur de soutènement ou remblai. Les effets de construction sur butte sont notamment interdits.
Terrain en pente : adapter le plus possible les niveaux de la construction à la pente du terrain en limitant les
décaissements et murs de soutènement.
Orientation - Volume :
Dans la mesure du possible les constructions seront orientées et conçues de façon à utiliser au maximum les éléments
naturels (soleil, vent, etc..) pour se chauffer et se ventiler.
Les volumes présenteront des formes simples juxtaposées de manière perpendiculaire.
Façades
Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature sont destinés à l’être.
Les couleurs blanches, vives ou froides sont interdites pour les façades.
Les bardages en plastique, tôles ondulées, panneaux « sandwichs » métalliques et bardeau d’asphalte sont interdits sauf
pour les bâtiments à usage agricole, dans ce cas leur intégration dans le paysage devra être assurée.
Éléments techniques
Cuves de récupération d’eau de pluie : si elles ne sont pas enterrées, elles doivent être intégrées au projet
architectural.
Climatiseurs et compresseurs : une implantation limitant au maximum les nuisances visuelles ou sonores pour
le voisinage doit être recherchée.
Toitures
Pour les constructions à usage d’habitation :
- doivent être revêtues de tuiles de couleur nuancée de type plein ciel, vieux toit ou similaire, soit des teintes allant du
ocre rouge orangé, rose Silvacane au dune sable, sauf toiture végétalisée. Les teintes ardoise et/ou brune sont
interdites.
- pente comprise entre 25 et 40%, sauf toiture végétalisée et toiture des annexes.
- pas de chien assis.
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Pour les constructions à usage d’activités agricoles ou artisanales (en secteur Ae) :
Les couleurs des toitures devront permettre une bonne intégration du bâtiment à l’environnement. Les matériaux blancs,
brillants, réfléchissants (autres que le verre) ou de couleur vive sont interdits. Les toitures à un seul pan sont interdites
sauf pour un bâtiment adossé à un autre bâtiment plus important.
Les couvertures en plastique ondulé et bardeau d’asphalte sont interdites,
Les tôles ondulées sont autorisées à condition d’être colorées et d’une couleur permettant l’intégration dans le site ; le
blanc, les couleurs vives et les matériaux réfléchissants (tôles galvanisées) sont proscrits.
La pente des toitures devra être comprise entre 15 et 40 %.
Pour tous les types de constructions :
- les panneaux photovoltaïques ou solaires sont autorisés sur les toits à condition d’être intégrés à la toiture afin d’éviter
les effets de superstructure ajoutée.
- l’implantation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol ou sur des structures créées uniquement à cet effet est
interdite.
- les toitures végétalisées sont admises, dans ce cas la pente maximale est fixée à 10%.
Annexes
Les annexes devront présenter un aspect en harmonie avec la construction principale.
Clôtures (autres que les clôtures à usage agricole ou forestier) :
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Les murs et murets traditionnels existants, doivent être entretenus et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine.
Les clôtures seront constituées :
- soit d’un grillage (qui ne sera pas blanc) d’une hauteur maximum de 2 m.
- soit d’un mur bahut enduit ou pierre d’une hauteur max de 0,4 m surmonté d’un grillage (qui ne sera pas blanc).
La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 2 m.
Elles pourront être doublées d’une haie vive d’essences locales variées.
Les murs pleins sont admis uniquement dans le prolongement de murs pleins existants et à condition d’être en harmonie
avec l’aspect et la hauteur de ce dernier.
Performances énergétiques et environnementales :
Néant
II.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :
- Les plantations doivent être composées de végétaux diversifiés et adaptés au contexte local en limitant la part des
essences à feuillage persistant.
- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes choisies
parmi des essences locales.
- Les haies implantées en limite de propriété ou en bordure de voie publique pourront s’inspirer des préconisations
suivantes :
 la haie uniforme, composée uniquement de cyprès, thuyas ou de lauriers-palmes, est déconseillée : les essences
doivent être variées et celles à feuillage persistant doivent être minoritaires.
 la haie sera composée d’essences variées adaptées à la composition du sol et à l’exposition avec au maximum un
tiers de persistants ;
 Plutôt qu’une haie mono spécifique uniforme sur muret, préférer une haie panachée d’essences champêtres locales
noyant le grillage de protection.
 La liste d’essences sera adaptée à la fonction (ou aux fonctions) souhaitée pour la haie (brise vent, brise vue,
décorative, fruitière, etc…).
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Pour une haie champêtre classique, les essences d’arbustes pourront être choisies dans la liste suivante :
noisetier (corylus avellana)
spirée (spirea)
charmille (carpinus betulus)
weigelia (wegelia)
fusain (euonymus alatus)
amelanchier (amelanchier canadensis)
cornouiller (cornus alba)
arbre à perruque (cotinus coggygria)
deutzia (deutzia x)
érable de Montpellier (acer monspessulanum)
seringat (philadelphus)
abelia (abelia floribunda)
rosier paysager (rosa)
chêne vert (quercus ilex)
lilas (syringa)



Si l’on cherche plus spécialement à favoriser la présence d’oiseaux les essences suivantes sont particulièrement
adaptées :
Sureau (sambucus)
Sorbier des oiseaux (sorbus aucuparia)
Aronia (ARonia grandiflora)
Cornouiller sanguin (cornus sanguinea)
Cornouiller (Cornus alba)
Amélanchier (amélanchier canadensis)
Viorne obier (viburnum opulus)

- Des plantations d’arbres et d’arbustes d’essences locales variées doivent être prévues afin d'atténuer l'impact des
constructions ou installations agricoles (dans l’esprit du croquis ci-dessous).

III- Stationnement
Le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol doit être assuré en dehors des voies
publiques.
IV- Équipements et réseaux
IV.1- Desserte par les voies publiques ou privées :
Les accès et voies de desserte internes doivent être adaptés à l’opération et présenter des caractéristiques satisfaisant
aux exigences de sécurité.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès peut être interdit sur celle où il présenterait une gêne
ou un risque pour la circulation.
Les accès doivent être aménagés de manière à laisser un trapèze de dégagement non clos pour deux véhicules, devant
l’entrée, en dehors de la voie publique (sauf cas d’impossibilité technique). Les trapèzes de dégagement existants
doivent être conservés.
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IV.2- Desserte par les réseaux :
Toute occupation du sol doit être raccordée :
- Au réseau public d’eau potable quand une alimentation en eau potable est nécessaire.
- Au réseau collectif d’assainissement quand il existe aux conditions suivantes :
- Toute construction ou installation doit être pourvue d'un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales
- Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par
dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement par exemple) peut être imposé.
- Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, matières en
suspension,…) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques ne peuvent être évacués dans le réseau collectif
que dans les conditions fixées dans l’autorisation de déversement émise par le gestionnaire des ouvrages de collecte et
de traitement des eaux usées. L’évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement.
En l’absence de réseau collectif d’assainissement : les eaux usées doivent être traitées par un dispositif conforme à
la réglementation en vigueur et au schéma directeur d’assainissement.
- Aux réseaux électriques et de télécommunications aux conditions suivantes :
- Le réseau électrique moyenne tension doit être réalisé en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique.
- Le réseau de distribution électrique basse tension doit être réalisé par câble souterrain ou par câble isolé
préassemblé ou posé.
- Les réseaux et branchements téléphoniques et de communications électroniques doivent être réalisés en
souterrain.
Gestion des eaux pluviales et de ruissellement :
Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur l’emprise du projet :
- par infiltration dans le sol, quand la nature du terrain le permet,
- par un dispositif de stockage avec rejet calibré. Dans ce cas, le rejet calibré est effectué :
- au milieu naturel chaque fois que possible,
- sinon, dans le réseau collectif d’eaux pluviales, s’il existe. Le service gestionnaire des réseaux
d’assainissement fixera les conditions de rejet tant en terme quantitatif que qualitatif.
Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la
règlementation en vigueur.
Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas aggraver la servitude d’’écoulement naturel des eaux pour
les fonds inférieurs.
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DE RISQUES

I –RISQUES D’INONDATION LIÉS À LA JOYEUSE
Une étude hydraulique complémentaire a été réalisée en 2014 par Hydrétudes sur le risque inondation de la Joyeuse,
dans le cadre des études conduites par la communauté d’agglomération afin de programmer des aménagements pour
lutter contre les inondations. Cette étude a mis en évidence des zones inondables dont une partie concerne la commune
de GÉNISSIEUX.
Les zones inondables définies par cette étude sont reportées sur le règlement graphique du PLU sous la forme de trois
trames spécifiques correspondant à une zone rouge inconstructible différenciée en trois secteurs R1 (aléa fort), R2 (alea
moyen) et R3 (alea faible), en fonction de la hauteur d'eau modélisée pour une crue centennale.
Dans les secteurs concernés par ces risques, les prescriptions suivantes s’appliquent en plus et prioritairement au
règlement de chaque zone du P.L.U.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIFFÉRENTS SECTEURS DE LA ZONE INONDABLE :
Dans tous les secteurs délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant le champ d'inondation sont
strictement interdits :
 la création de bâtiments nécessaires à la gestion de crise, notamment ceux nécessaires à la sécurité civile et au
maintien de l'ordre public,
 la création de sous-sol,
 la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues.
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE ROUGE, SECTEURS R1, R2 et R3 :
Dans les secteurs R1, R2 et R3, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles
énumérées ci-dessous et à condition :
- qu'elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux,
- qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets,
- qu’elles soient autorisées dans le règlement de la zone concernée.
Sous réserve de ces conditions peuvent être autorisés en secteurs R1, R2, R3 :
 Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants.
 La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la
vulnérabilité des biens réduite.
 L’extension au sol des constructions à usage :
o d'habitation aux conditions suivantes :
 sans création de nouveau logement,
 l'emprise au sol ne dépassera pas 20 m²,
 l’extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier niveau qui ne pourra pas
recevoir une pièce habitable.
o professionnel (artisanal, agricole et industriel), nécessaires au maintien de l’activité économique
existante aux conditions suivantes :
 l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et
des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise),
 le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible.
o d'ERP (Établissement Recevant du Public) quel que soit la catégorie ou le type aux conditions
suivantes :
 l'extension ne peut excéder 10% de l'emprise au sol initiale,
 l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas
elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens,
 elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie.
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La surélévation des constructions existantes à usage :
o d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements,
o professionnel (artisanal, agricole et industriel), sous réserve de ne pas augmenter de manière sensible
la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque,
o d’ERP quel que soit la catégorie ou le type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil et
la vulnérabilité des biens exposés au risque.
Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation de
population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques.
Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une
diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens.
La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20 m².
Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6 m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques
seront disposés hors d’eau.
La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m2.
Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables
afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau.
Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans
constructions annexes, hormis les sanitaires. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...) seront
ancrés au sol.
Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation
des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau,
téléphone, pipe-line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation
alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone
inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine
permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux,
talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.
Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne
doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.
Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues, à condition de ne pas avoir d'impact
négatif en amont et en aval.

Peuvent être autorisés uniquement en secteur R3 :
 La création de bâtiments liés et nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière existante, autres que les
bâtiments d'habitations ou ceux destinés à l'élevage, si aucune autre solution alternative n'est raisonnablement
envisageable ailleurs.
 Le changement de destination des locaux au-dessus de la cote de référence pour l’aménagement de locaux liés
et nécessaires à l’activité agricole. Si le changement de destination conduit à créer ou à étendre un ERP lié à
l’activité agricole, seuls les ERP de 5ème catégorie hors R, U et J seront autorisés.
Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes :
 Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements
sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence, soit à :
o 2,301 m pour le secteur R1
o 1,20 m pour le secteur R2
o 0,70 m pour le secteur R3
Nota 1 : La hauteur de 2,30 m correspond à la hauteur d'un premier étage, cela ne signifie pas que dans ces
secteurs la hauteur d'eau atteint 2,30 m.


Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur un
premier niveau non habitable pour les extensions de moins de 20 m².

Dans les secteurs situés le long des axes d'écoulements tels que ravins, ruisseaux, thalwegs, vallats et à défaut d'étude
hydrauliques et géologiques particulières, une distance de 20 m par rapport à l'axe de chaque cours d'eau devra être
laissée libre de toute nouvelle construction.

\\SRVDATA\Beaur\PRODUCTION\PLU\2015\515105_GENISSIEUX_PLU\DOSSIER\Approbation\515105-Rg_appro.doc
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Fin d’extrait du règlement du PLU de GENISSIEUX – approuvé le 29 mars 2018 –
56 p.
L’exploitation d’une carrière et ses activités connexes sont prévues au sein du règlement écrit du PLU de
GENISSIEUX.
La zone est concernée par un zonage à risque : inondation de la Joyeuse (seuil R3). Le règlement de ce
secteur est sans conséquence sur l’activité carrière sollicitée.




7.1.5 SCHEMAS DES CARRIERES
7.1.5.1 Schéma régional des carrières en Rhône-Alpes
7.1.5.1.1 P RESENTATION
Avec le souci d’une approche prospective de l’évolution de la ressource minérale et d’une meilleure prise
en compte des enjeux des territoires, l’État a lancé en 2010 l’élaboration d’un cadre régional « matériaux
et carrières ». Les travaux régionaux se sont achevés avec la validation de ce cadre régional le 20
février 2013.
Ce cadre régional « matériaux et carrières » se caractérise par la définition d’orientations régionales
pour la gestion durable des granulats et des matériaux de carrières.
Il a vocation à orienter la gestion des matériaux à l’échelle de la région en intégrant notamment les
enjeux du recyclage des déchets du BTP.
Il résulte d’un processus d’association et de concertation de toutes les parties prenantes notamment
l’UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux), les Chambres d’Agriculture, les
associations de protection de la nature et les conseils généraux.
7.1.5.1.2 O BJECTIFS
Les orientations du cadre régional « matériaux et carrières » sont les suivantes :



Assurer un approvisionnement sur le long terme des bassins régionaux de consommation par
la planification locale et la préservation des capacités d’exploitation des gisements existants ;



Veiller à la préservation et à l’accessibilité des gisements potentiellement exploitables d’intérêt
national ou régional ;
Maximiser l’emploi des matériaux recyclés, notamment par la valorisation des déchets du BTP,
y compris en favorisant la mise en place de nouvelles filières pouvant émerger notamment pour
l’utilisation dans les bétons ;







Garantir un principe de proximité dans l’approvisionnement en matériaux ;
Réduire l’exploitation des carrières en eau ;
Intensifier l’usage des modes alternatifs à la route dans le cadre d’une logistique d’ensemble de
l’approvisionnement des bassins de consommation ;
Orienter l’exploitation des gisements en matériaux vers les secteurs de moindres enjeux
environnementaux et privilégier dans la mesure du possible l’extension des carrières sur les sites
existants aux ouvertures de carrières afin d’éviter le mitage ;
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Orienter l’exploitation des carrières et leur remise en état pour préserver les espaces agricoles
à enjeux et privilégier l’exploitation des carrières sur des zones non agricoles ou de faible valeur
agronomique ;
Garantir une exploitation préservant la qualité de l’environnement et respectant les équilibres
écologiques ;
Favoriser un réaménagement équilibré des carrières en respectant la vocation des territoires.

7.1.5.1.3 C OMPATIBILITE
Le projet carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX prendra en compte ces orientations en garantissant
entre autres :
- Une ouverture de site mais assimilable d’un point de vue territorial à une extension de la
carrière existante, puisque les deux carrières seront accolées ;
- L’approvisionnement sur un long terme du bassin de consommation de ROMANS ;
- Une proximité entre site de production et centre de consommation ;
- Une exploitation préservant la qualité de l’environnement et respectant les équilibres
écologiques ;
- Une exploitation intégrant les enjeux agricoles en exploitant une surface agricole optimisée
(réduite par rapport au projet initial) et en conservant le réseau d’irrigation ;
- Un réaménagement équilibré intégrant la composante majeure du territoire qu’est l'agriculture
en restituant des parcelles agricoles au niveau du terrain naturel initial ;
- Une valorisation et un réemploi des déchets du BTP (recyclage de matériaux inertes extérieurs
sur le site + remblaiement avec des matériaux inertes extérieurs non recyclables).



7.1.5.2 Schéma Départemental des carrières de la Drôme
7.1.5.2.1 P RESENTATION
Ce document « définit les conditions générales d'implantation des carrières dans un département. Il prend en
compte l'intérêt économique local et national, les ressources et les besoins en matériaux du département et
des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité
d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe
les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites ».
7.1.5.2.2 O BJECTIFS
Les orientations clés du schéma départemental des carrières (SDC) de la Drôme, approuvé en mai 1998,
s’inscrivent dans une stratégie environnementale durable en affirmant la nécessité de :

 Promouvoir une utilisation économe et rationnelle des matières premières ;
 Réduire l’impact des extractions sur l’environnement (prise en compte

des contraintes
environnementales (bruit, vibrations, projections, poussières), protection des ressources en eau,
contraintes paysagères et patrimoine culturel) ;

 Promouvoir les modes de transports les plus adaptés (concernent en priorité les carrières de


plus de 300 000 t/an) ;
Favoriser le réaménagement intégré et coordonné des carrières.
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7.1.5.2.3 C OMPATIBILITE
L’exploitant s’engage à répondre à plusieurs objectifs du SDC Drôme :

₋

Le maintien d’un tissu local industriel : il commercialisera ses produits extraits de la carrière
sollicitée aux entreprises locales diffuses, et conservera une zone d’extraction à proximité de la
zone de traitement des matériaux ;

₋

Une production moyenne raisonnée et une surface optimisée contribuant aux attentes de
réduction des exploitations alluvionnaires au profit des exploitations en roches massives et à
l’économie du gisement ;

₋
₋

Le recyclage des déchets inertes, participant à l’économie du gisement ;

₋

La protection de la ressource en eau souterraine : cote carreau minimale, suivi piézométrique,
analyse qualitative annuelle, mesures préventives afin de limiter tout risque de pollution
accidentelle ;

₋

Un réaménagement total de l’emprise du site en cohérence avec l’identité locale, ici une identité
agricole, et réaménagement coordonné avec l’extraction.

Une adaptation de la production et des moyens d’exploitation de la carrière en cohérence
avec l’objectif de réduction des impacts poussières et bruit de la carrière sur son environnement ;


7.1.6 PLANS DE GESTION DES DECHETS
7.1.6.1 Programme national de prévention des déchets
7.1.6.1.1 P RESENTATION ET OBJECTIFS
Dans la lignée du plan national de prévention des déchets 2004-2012, le programme national de
prévention des déchets 2014-2020 a pour ambition de rompre la corrélation entre production de déchets
et croissance économique et démographique.
Le programme traite de l’ensemble des catégories de déchets : déchets minéraux, déchets dangereux,
déchet non dangereux non minéraux. Il concerne l’ensemble des acteurs économiques : déchets des
ménages, déchets des entreprises privées, déchets des administrations publiques, déchets de biens et
de services publics.
Le programme est articulé en trois parties et vise à :
- Faire le bilan des actions de prévention menées jusqu’alors, notamment dans le cadre du
précédent plan,
- Fixer les orientations et les objectifs pour la période 2014-2020,
- Préparer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des mesures élaborées.
Le programme se compose de 13 axes d’orientations :
 Mobiliser les filières REP au service de la prévention des déchets ;
 Augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence programmée ;
 Prévenir les déchets des entreprises ;
 Prévenir les déchets du BTP (construction neuves ou rénovations) ;
 Développer le réemploi, la réparation et la réutilisation ;
 Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité des biodéchets ;
 Lutter contre le gaspillage alimentaire ;
 Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable ;
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Mobiliser des outils économiques incitatifs ;
Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention des
déchets ;
Déployer la prévention dans les territoires par la planification et l’action locales ;
Promouvoir des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des déchets ;
Contribuer à la démarche de réduction des déchets marins.

Les objectifs présentés par le programme sont les suivants :
 Une diminution de 7 % de l’ensemble des déchets ménagers et assimilés (DMA) par habitant par
an à horizon 2020 par rapport à 2010, dans la continuité du précédent plan national (limité
aux ordures ménagères) ;
 Une stabilisation au minimum de la production de déchets des activités économiques (DAE) d’ici
à 2020 ;

 Une stabilisation au minimum de la production de déchets du BTP d’ici à 2020, avec un
objectif de réduction plus précis à définir.

7.1.6.1.2 C OMPATIBILITE
Le projet carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX prendra en compte les orientations et les objectifs du
programme national de prévention des déchets en garantissant entre autres :
- Le traitement des quelques déchets ménagers pouvant être produits sur le site dans des filières
adaptées et agréées par l’intermédiaire du regroupement des déchets fait au niveau du siège
de l’entreprise à BOURG-DE-PEAGE ;
- L’entretien et la réparation du matériel utilisé en vue de lutter contre l’obsolescence
programmée ;
- La mise en place d’un système de recyclage des déchets inertes minéraux provenant de chantiers
du BTP à proximité et de valorisation des déchets non recyclables par remblaiement sur le site :
réemploi des déchets minéraux permettant de participer à la stabilisation de la production de
déchets du BTP.


7.1.6.2 Plan Interdépartemental des déchets du BTP de la Drôme et de l’Ardèche
7.1.6.2.1 P RESENTATION
Le Plan Interdépartemental des déchets du BTP réalisé par la Direction Départementale de l’Agriculture
et de la Forêt de la Drôme et de l’Ardèche a été approuvé en juin 2004. Il est actuellement en révision,
en fin de procédure :
- Projet de plan arrêté par délibération des conseils départementaux de l’Ardèche et de la Drôme
le 3 juillet 2017
- Projet soumis à enquête publique du 4 avril 2018 au 3 mai 2018 (Arrêté interdépartemental de
la Drôme n°18-DAJ-0050 et de l’Ardèche n°2018-156 du 12 mars 2018)
Il est établi en cohérence avec les différentes planifications relatives aux déchets dans les deux
départements. Ce document se constitue d’un état des lieux, d’un diagnostic de la gestion de déchets et
d’orientations pour assurer une meilleure gestion des déchets du BTP.
7.1.6.2.2 O BJECTIFS
Le plan interdépartemental s’appuie sur le Plan national de réduction et de valorisation des déchets
2014-2020 qui affiche comme objectifs de diviser par deux les quantités de déchets non dangereux non
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inertes mis en décharge d'ici 2025 et faire des déchets des ressources afin de réduire leur impact
environnemental et créer des filières de recyclage génératrices d'emplois et de croissance verte.
Les grands objectifs qualitatifs sont les suivants :
-

Axe « Prévention des déchets » :

 Former les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre dans le but de :



Prendre en compte la prévention dans les marchés publics et privés dès la
conception des projets
Utiliser des produits moins nocifs (peintures sans solvants, bois non traités ou
traités avec des produits non dangereux, …) et ayant une filière de valorisation
existante localement (autant que possible)

 Encourager l’écoconception des produits en collaboration avec les fabricants nationaux
et locaux et les distributeurs de matériaux

 Promouvoir la démolition sélective et la ségrégation des déchets pour limiter les risques
de pollutions croisées entre les différentes catégories de déchets

 Développer

l’utilisation des plateformes d’échange de bonnes pratiques (comme
Bourgogne Bâtiment Durable), pour échanger et communiquer sur les actions de
prévention à l’échelle interdépartementale voire régionale

 Encourager

-

le développement des techniques de réemploi pour les travaux
d’infrastructures et les travaux routiers en priorité
Axe « Connaissance des gisements et traçabilité des déchets » :

 Promouvoir l’application de la réglementation concernant l’obligation de tenir un registre
déchets, notamment pour les Établissements en créant des outils clefs en main

 Faciliter l’application de la réglementation concernant l’envoi à l’ADEME d’un formulaire
de récolement pour certaines catégories de bâtiments

 Développer la formation et l’information des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre en

-

matière de traçabilité et notamment concernant les deux points mentionnés ci-dessus
Axe « Développement des filières de valorisation des déchets » :

 Systématiser

le tri sur chantier à minima des trois catégories de déchets que sont les
déchets inertes, les déchets non inertes non dangereux et les déchets dangereux

 Développer la collecte sélective de certains types de déchets
 Optimiser la logistique avec le développement de modes de

transport alternatifs au

transport par route de déchets inertes

 Augmenter le taux de tri des déchets du BTP sur plateforme en développant des outils
de tri performants sur le territoire du Plan

 Sensibiliser et former les acteurs de la gestion des déchets par métier
 Définir un taux de valorisation global pour les déchets inertes et


non inertes non
dangereux sur le territoire du Plan à différentes échéances
Développer des exutoires de valorisation finaux et des ateliers de transformation
adéquats, notamment pour les déchets inertes type bétons et gravas propres :
 Adapter les capacités de transformation aux objectifs de valorisation du Plan
 Développer la demande de granulats recyclés par les maîtres d’ouvrages
publics et privés, en lien avec le projet d’économie circulaire concerné
 Développer des exutoires de valorisation permanents de déchets inertes
localement (recouvrement d’ISDND et remblayage de carrières)

 Définir un taux de valorisation à atteindre pour chaque type de déchets voire certains

-

déchets spécifiques lorsque cela est pertinent
Axe « Optimisation des filières d’élimination des déchets »

Dossier n°IE 181385

517

Ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires – Commune de GENISSIEUX (26)
Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

Les objectifs quantitatifs sont les suivants :

7.1.6.2.3 C OMPATIBILITE
L’exploitant sera impliqué dans l’élimination et le recyclage des déchets inertes :

₋
₋

Interdiction de réaliser des décharges sauvages ;

₋

La valorisation optimale du gisement de GENISSIEUX avec une part de stériles (matériaux non
valorisables) faible à moyenne, conservés pour le réaménagement du site où ils auront alors
toute leur utilité.

Le recyclage des matériaux inertes du BTP : la future carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX
sera équipée pour recycler et valoriser les matériaux inertes issus du BTP (groupe mobile de
traitement, stockage des déchets réutilisables, valorisation par élimination en remblaiement de
la carrière pour les déchets inertes non recyclables). La carrière prévoit de recycler 25% des
déchets du BTP reçus sur le site, mais 100% des déchets inertes reçus seront valorisés (soit par
recyclage soit par enfouissement). La carrière participera alors à l’atteinte des objectifs fixés au
niveau interdépartemental en termes de déchets inertes. Elle se présentera comme un nouvel
exutoire local de valorisation permanent de déchets inertes ;
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7.2 PLANS DE PREVENTION DES RISQUES
7.2.1 RISQUES NATURELS
7.2.1.1 Risque inondation
La commune de GENISSIEUX est soumise aux crues à débordement lent du cours d’eau de la Savasse, situé
au nord du territoire communal. GENISSIEUX est compris dans le Territoire à Risque important d’Inondation
(TRI) de ROMANS-SUR-ISERE / BOURG-DE-PEAGE arrêté le 27/04/2016. D’après la carte du TRI disponible
au paragraphe 3.10.6.2.1 Risque inondation, à GENISSIEUX, seul l’extrême nord du territoire est concerné
: il s’agit de terrains agricoles, un seul bâtiment est concerné. On constate que la zone d’étude carrière
se situe hors périmètre inondable.
Aucun Plan de Prévention des Risques naturels n’a été établi sur le territoire communal.
Dans le cadre du programme d’actions de prévention des crues de la Joyeuse, la communauté
d’agglomération a fait réaliser en 2014 une étude hydraulique de ce cours d’eau par la société
Hydrétudes. Cette étude a démontré que les débordements de la Joyeuse au niveau de CHATILLON-SAINTJEAN peuvent inonder une zone qui s’étend jusqu’à la plaine agricole de GENISSIEUX (cf. l’extrait de carte
ci-dessous).
Le projet carrière est alors concerné par un risque d’inondation : la partie nord du site sollicité se trouve
en zone rouge R3. La zone projet est actuellement soumise au risque inondation pour des crues centennales
et millénales cf. planches présentées au paragraphe 3.6.2 Zones inondables).
Des travaux d’aménagement sont prévus par la commune pour supprimer ces zones inondables (cf.
planches présentées au paragraphe 3.6.2 Zones inondables). Ces travaux auront pour objectifs de limiter
les débordements de la Joyeuse et de réduire les enjeux liés à son débordement.
D’après l’étude réalisée par Hydrétudes, après réalisation des travaux (date et durée indéterminée
au moment de la réalisation de cette étude d’impact), la zone projet ne se situera plus en zone
inondable, que ce soit pour une crue centennale ou millénale.
7.2.1.2 Risque sismique
Le territoire communal de GENISSIEUX est classé en aléa sismique 3 : modéré selon le décret du 22
octobre 2010.
Le projet carrière prévoit une construction de type bungalow. Ce bâtiment, de faible dimension (inférieure
à 50 m²), sera en préfabriqué. Le risque sismique sera très limité.
Rappelons que dans le cas où la construction est en dur, des mesures préventives, notamment des règles
de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, seront appliquées.
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7.2.1.3 Glissement et mouvement de terrain
7.2.1.3.1 R ETRAIT - GONFLEMENT DES ARGILES
Le phénomène de retrait-gonflement de certaines formations géologiques argileuses affleurantes sont
responsables de tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant majoritairement
le bâti individuel.
Une partie du territoire de la commune de GENISSIEUX est située en zone aléa faible au retrait-gonflement
des argiles.
Le projet carrière est inclus dans une zone à aléa faible de retrait-gonflement des argiles. Ce risque
sera sans conséquence sur l’activité carrière, puisqu’aucun bâtiment en dur ne sera construit.
7.2.1.3.2 G LISSEMENT DE TERRAIN
D’après le PLU de GENISSIEUX, un glissement de terrains a été identifié sur le territoire communal, ainsi
que 4 cavités souterraines. Ces risques et incidents se trouvent dans la moitié nord de GENISSIEUX.
Aucun épisode de mouvement de terrain n’a été recensé sur ou à proximité de la zone d’étude.



7.2.2 RISQUES TECHNOLOGIQUES
La commune de GENISSIEUX se trouve à proximité du bassin industriel et technologique de ROMANS-SURISERE.
L’entreprise AREVA fabrique des combustibles nucléaires pour les réacteurs de production d’électricité.
Les risques technologiques sont liés à l’utilisation d’acide fluorhydrique, d’hexafluorure d’uranium et
d’uranium enrichi. Les risques se cantonnent au périmètre cartographié ci-dessus.
L’entreprise BAULE développe, fabrique et commercialise des produits chimiques réactifs permettant de
fabriquer des élastomères de polyuréthane. Les risques technologiques sont liés à l’utilisation
d’isocyanates et d’amines. Les risques se cantonnent au périmètre cartographié ci-dessus, détaillé dans
le Plan de Prévention des Risques Technologiques PPRt « BAULE ET EXSTO » approuvé le 14 juin 2013.
L’entreprise COURBIS SYNTHESE est spécialisée dans la production de pièces techniques en résine
synthétique (pièces en polyuréthane). Les risques technologiques sont liés à l’utilisation de 4,4’Méthylènebis(2-chloroaniline). Les risques se cantonnent au périmètre cartographié ci-dessus, détaillé dans le Plan
de Prévention des Risques Technologiques PPRt « COURBIS SYNTHESE » approuvé le 29 novembre 2012.
Précisons également que le stockage de matières alimentaires en silo présente un risque explosif. Les
conséquences possibles d’une explosion de poussières sont la destruction totale ou partielle des structures
par le souffle de l’explosion. Cette destruction s’accompagne en général de projections d’objets ou de
fragments d’objets.
Il n’y a pas de stockage en silos sur le territoire de la commune de GENISSIEUX. Dans les communes
alentours sont implantés deux zones de stockage de céréales en silos, géré par la Société Coopérative
Drômoise de Céréales, à ROMANS-SUR-ISERE et SAINT-PAUL-LES-ROMANS. La zone projet reste suffisamment
éloignée de ces zones de stockage pour que le risque soit significatif.
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Figure 139 : Cartographie de synthèse des risques technologiques à proximité de la zone d’étude (sources IGN© 2016 et PLU de
ROMANS-SUR-ISERE)

Le projet sera éloigné de toute activité industrielle.
Le projet ne sera donc pas soumis au risque industriel et nucléaire, et sera situé hors de tout périmètre
de Plan de Prévention de Risques Technologiques.
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7.3 DOCUMENTS DE GESTION DE L’AIR
La loi portant engagement national pour l’environnement, appelée Loi Grenelle II, a été promulguée le
12 juillet 2010. Celle-ci définit deux outils principaux pour la gestion de la politique énergie-climat au
niveau régional ou plus local :
- Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE),
- Le Plan Climat-Energie Territorial (PCET), devenu Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET)
(2015)
7.3.1 SCHEMA REGIONAL CLIMAT-AIR-ENERGIE (SRCAE) DE RHONE-ALPES
7.3.1.1 Cadre règlementaire
Les Schémas Régionaux du Climat-Air-Energie (SRCAE) visent précisément à définir des orientations et
objectifs régionaux en matière de maîtrise de la demande énergétique, de lutte contre la pollution
atmosphérique, de développement des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à
effet de serre et d’adaptation aux effets attendus du changement climatique.
La forte interaction entre les problématiques du changement climatique, de l’énergie et de la qualité de
l’air justifie la mise en cohérence des objectifs et orientations en la matière. Le SRCAE remplace ainsi le
Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) instauré par la loi LAURE de 1996 et vaut Schéma Régional
des Énergies Renouvelables au sens de l’article 19 de la loi « Grenelle 1 ». Il constitue ainsi un élément
essentiel du processus de déclinaison du Grenelle de l’Environnement sur le territoire régional.
En l'occurrence, il s’agit d’une déclinaison régionale des politiques globales liées au changement
climatique.
Le SRCAE Rhône-Alpes a été approuvé le 24 avril 2014, et est composé de trois documents :
 Document 1 : le rapport d’étude, bilans et des diagnostics permettant de caractériser une
situation de référence de la région ;
 Document 2 : les objectifs ;
 Document 3 : les orientations.
Les orientations et objectifs, aussi bien quantitatifs que qualitatifs, pour les horizons 2020 et 2050 se
déclinent de la façon suivante :
- Orientations qui permettent d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter ;
- Orientations qui permettent de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou bien d’en
atténuer les effets pour atteindre les normes définies de qualité de l’air ;
- Objectifs qualitatifs et quantitatifs par zones géographiques à atteindre en matière de
valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière
de mise en œuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique.
Lancé officiellement fin 2010, son élaboration a été co-pilotée par la Région et le Préfet de Région. Air
Rhône-Alpes a notamment contribué à la réalisation du diagnostic et aux travaux de scénarisation relatifs
aux émissions atmosphériques et gaz à effet de serre aux horizons 2015, 2020 et 2050.
Le SRCAE fixe des objectifs chiffrés à atteindre à l’horizon d’une année. Ici, les objectifs sont globaux et
sectoriels (consommation d’énergie finale, émissions de gaz à effet de serre et émissions de polluants
atmosphériques par secteur d’activité). Les objectifs globaux sont les suivants :
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Tableau 59 : Objectifs globaux fixés par le SRCAE (source SRCAE 2014)

Au vu de ce tableau :
- La région Rhône-Alpes atteint voire dépasse tous les objectifs nationaux d’ici 2020 ;
- Les objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques seront entièrement atteints
en 2020, soit très rapidement.
D’après l’état des lieux des émissions des polluants atmosphériques dans le cadre de l’établissement du
SRCAE, il a été détecté que les principaux polluants atmosphériques de l’année 2007 (dernière date des
analyses) posant problème sur la région Rhône-Alpes et faisant l’objet de contentieux en Europe sont les
particules et les oxydes d’azote. Le rapport met en cause le secteur résidentiel/tertiaire ainsi que
l’industrie manufacturière (en particulier carrières et chantiers BTP) et le transport routier. Ce sont donc
sur ces secteurs que l’action est privilégiée. Les carrières doivent faire des efforts de réduction de ces
émissions de polluants.
7.3.1.2 Compatibilité du projet
Les orientations du SRCAE sont à l'heure actuelle encore généralistes et ne s'adressent pas spécifiquement
aux ICPE telles que la carrière CHEVAL GRANULATS. Toutefois, et comme indiqué précédemment, l’énergie
utilisée est un paramètre important des coûts de production de la société, et les carrières sont visées dans
le sens où elles sont émettrices de particules et d’oxydes d’azote.
Les économies d’énergie résultent des actions et des investissements ayant pour but d’améliorer l’efficacité
énergétique d’un établissement, tant en ce qui concerne les consommations spécifiques que les choix entre
les énergies et leur gestion.
Au sein de la future carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX, la maîtrise de l’énergie passera par :
-

Le comptage et les tableaux de bords énergétiques ;
La formation, l’information et l’implication du personnel ;
Les investissements d’économie d’énergie (matériel moderne).

Des efforts seront faits plus particulièrement sur l’activité extractive de la carrière pour réduire les
émissions de poussières, et donc de particules, ainsi que pour réduire l’utilisation de gaz à effet de serre :
- Pas d’opération de décapage des terres les jours de grands vents ou en période de grande
sècheresse,
- Utilisation de GNR moins polluant que le gazole routier,
- Faible rythme d’exploitation permettant d’économiser de l’énergie et d’émettre moins de
polluants atmosphériques sur le court et moyen terme,
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-

Mise en place d’un dispositif d’abattage des poussières au niveau du groupe mobile et des pistes
principales.

En ce qui concerne la consommation de carburant et l’émission d’oxydes d’azote, l'utilisation rationnelle
de l'énergie pourra résulter également du bon entretien des matériels et de la bonne formation des
chauffeurs à l'éco-conduite avec des rappels réguliers sur l’éco-conduite. Pour ce faire, la société
disposera de contrats d'entretien avec des entreprises extérieures spécialisées garantissant un entretien
rigoureux et régulier. Ces matériels récents répondront aux dernières normes s'imposant aux
constructeurs.
Concernant l’activité d’accueil de matériaux inertes pour le remblaiement de la carrière, le double fret
sera privilégié. Cela permettra de réduire la consommation de carburant, et donc l’émission de gaz à
effet de serre.


7.3.2 PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)
7.3.2.1 Présentation et objectifs
« La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) [du 17 août 2015] renforce le
rôle des intercommunalités et les nomme coordinateurs de la transition énergétique. Elle modifie la
gouvernance et le contenu des Plans Climat-Energie Territoriaux, initialement élaborés par toute collectivité
territoriale de plus de 50 000 habitants et ne portant que sur le champ de compétences de cette collectivité,
pour en faire un Plan Climat-Air-Energie Territorial porté par les intercommunalités de plus de 20 000
habitants et concernant tout le territoire de la collectivité. La LTECV et les principaux engagements de la
France à l’horizon 2030 sont :
 Réduction de 40% des émissions de GES par rapport à 1990
 Réduction de 20% de la consommation énergétique finale par rapport à 2012
 32% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie. »
(Source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes)
Depuis le 28 juin 2016, le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) constitue une nouvelle démarche
territoriale de développement durable à une échelle différente de celle du PCET. A la fois stratégique
et opérationnel, ce plan prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de
plusieurs axes d’actions :
 La réduction des émissions de GES,
 L’adaptation au changement climatique,
 La sobriété énergétique,
 La qualité de l’air,
 Le développement des énergies renouvelables.
(Source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes)
Le PCAET s’applique à l’échelle d’un territoire donné sur lequel tous les acteurs (entreprises, associations,
citoyens…) sont mobilisés et impliqués. Il est mis en place pour une durée de 6 ans. Sa gestion est confiée
aux Etablissement Publics de Coopération Intercommunales de plus de 20 000 habitants, de manière
obligatoire.
La Communauté d’Agglomération VALENCE ROMANS Agglo, peuplée de plus de 217 000 habitants, est en
train de se munir d’un PCAET. Le projet de PCAET a été arrêté le 7 décembre 2017, puis soumis à l’avis
de l’autorité environnementale (avis du 11 mars 2018) et enfin à l’avis du public lors d’une consultation
organisée du 17 septembre au 17 octobre 2018. Le document est aujourd’hui en cours d’approbation.
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Conformément au décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial, le
PCAET de VALENCE ROMANS Agglo doit fixer des objectifs chiffrés en matière :
- De réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à l’usage massif des énergies fossiles,
- D’efficacité énergétique au travers d’un mix énergétique équilibré et réaliste,
- D’économie et de maîtrise de l’énergie,
- De réduction des émissions de polluants,
- De production d’énergies renouvelables et de valorisation des potentiels d’énergie de
récupération,
- D’évolution coordonnée des réseaux énergétiques,
- De productions biosourcées,
- De renforcement du stockage carbone ainsi que des objectifs d’adaptation aux changements
climatiques.
Le projet arrêté et modifié suivant les remarques de l’Autorité Environnementale et du public fait état
des objectifs suivants :


Scénario énergétique retenu :

Figure 140 : Trajectoires énergétiques retenues pour VALENCE ROMANS Agglo (source projet PCAET arrêté, volet Stratégie
territoriale, octobre 2018)



Objectifs en matière de maitrise de l’énergie :

Figure 141 : Objectifs pour la maitrise de l’énergie pour VALENCE ROMANS Agglo (source projet PCAET arrêté, volet Stratégie
territoriale, octobre 2018)
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Objectifs en matière de production d’énergies renouvelables :

Figure 142 : Objectifs pour le développement des énergies renouvelables pour VALENCE ROMANS Agglo (source projet PCAET
arrêté, volet Stratégie territoriale, octobre 2018)





Objectifs en matière de livraison d’énergie renouvelable et de récupération de chaleur par les
réseaux de chaleur
Objectifs en matière d’évolution coordonnée des réseaux énergétiques
Objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre :

Figure 143 : Trajectoires des émissions de gaz à effet de serre de VALENCE ROMANS Agglo (source projet PCAET arrêté, volet
Stratégie territoriale, octobre 2018)




Objectifs de renforcement du stockage carbone sur le territoire (dans la végétation, les sols et
les bâtiments)
Objectifs de réduction des émissions de polluants :
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Figure 144 : Trajectoires de l’évolution des émissions de NOx et PM10 (sources ATMO Auvergne-Rhône-Alpes 2016 et projet
PCAET arrêté, volet Stratégie territoriale, octobre 2018)





Implications de cette dynamique sur l’économie et les emplois du territoire
Objectifs en matière de productions biosourcées à usages autres qu’alimentaires
L’adaptation de VALENCE ROMANS Agglo au changement climatique

7.3.2.2 Compatibilité
Le projet carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX prendra en compte les orientations et les objectifs du
futur Plan Climat Air Energie Territorial puisque :
- L’exploitant veillera à la bonne tenue de son matériel et à la maitrise de l’énergie dépensée ;
- L’exploitant sera en recherche constante des meilleures performances environnementales pour
ces outils et engins ;
- L’exploitant utilisera du GNR pour le fonctionnement de ces engins, moins polluant que le gazole
routier ;
- Le site sera remis en état de sorte à avoir au moins un bilan carbone lié au changement
d’affectation des sols nul entre le début et la fin d’exploitation (voir paragraphe 5.1.3 Impact
sur le changement climatique – Bilan Carbone© simplifié).
Des efforts seront faits plus particulièrement sur l’activité extractive de la carrière pour réduire les
émissions de poussières, et donc de particules, ainsi que pour réduire l’utilisation de gaz à effet de serre :
- Pas d’opération de décapage des terres les jours de grands vents ou en période de grande
sècheresse,
- Utilisation de GNR moins polluant que le gazole routier,
- Faible rythme d’exploitation permettant d’économiser de l’énergie et d’émettre moins de
polluants atmosphériques sur le court et moyen terme,
- Mise en place d’un dispositif d’abattage des poussières au niveau du groupe mobile et des pistes
principales.
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7.4 DOCUMENTS DE GESTION DES EAUX
7.4.1 SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE RHONE
MEDITERRANEE CORSE)
7.4.1.1 Présentation
L’Union Européenne s’est engagée dans la voie d’une reconquête de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques en adoptant le 23 octobre 2000 la Directive 2000/60/CE dite Directive Cadre sur l’Eau,
transposée en droit français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004. Celle-ci impose à tous les états
membres de maintenir ou recouvrer un bon état des milieux aquatiques à compter de 2015.
Le bon état est atteint lorsque :
-

Pour une masse d’eau superficielle, l’état écologique et l’état chimique sont très bons ;
Pour une masse d’eau souterraine, l’état quantitatif et l’état chimique sont bons.

Toutefois, la réglementation prévoit que, si pour des raisons techniques, financières ou tenant aux
conditions naturelles, les objectifs de bon état ne peuvent être atteints dans ce délai, le SDAGE peut fixer
des échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les reports puissent excéder la période
correspondant à 2 mises à jour du SDAGE (art. L.212-1 V du Code de l’Environnement), soit 2021 ou
2027.
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bassin Rhône MéditerranéeCorse existe depuis décembre 1996. Sa dernière version (SDAGE RM 2016-2021) a été approuvée par
l'arrêté du 3 décembre 2015, arrêtant également le programme pluriannuel de mesures correspondant
(JORF n°0295 du 20 décembre 2015).
Le bassin Rhône-Méditerranée concerne :
-

8 régions, en tout ou partie et 28 départements ;
127 000 km² (25 % du territoire national) ;
15 millions d’habitants ;
5 parcs nationaux ;
2 786 masses d'eau superficielles ;
238 masses d'eau souterraines.

Le SDAGE RM est un instrument de planification qui s’appuie désormais sur 9 orientations fondamentales
lesquelles s’imposent notamment aux administrations, collectivités locales, établissement publics, etc. Le
nouveau SDAGE 2016-2021 a en effet ajouté une neuvième orientation par rapport au schéma
précédent (2010-2015), l'orientation fondamentale n°0, intitulée « s'adapter aux effets du changements
climatiques ».
Ces orientations fondamentales figurent ci-dessous. Elles concernent l’ensemble des masses d’eau du
bassin. Leur bonne application doit permettre de contribuer à l’atteinte des objectifs environnementaux
du SDAGE.
ORIENTATION

LIBELLÉ

OF 0

S'adapter aux effets du changement climatique

OF 1

Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité

OF 2

Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques

OF 3
OF 4
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ORIENTATION

LIBELLÉ

OF 5

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé

OF 6

Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides
Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l'avenir
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques

OF 7
OF 8

Ces 9 orientations fondamentales s'appuient sur 7 questions importantes (QI) soumises à la consultation
du public et des assemblées lors de l'instruction du schéma. Il s'agit de :
-

QI 1 : Eau et changement climatique ;
QI 2 : État physique et biologique des milieux aquatiques ;
QI 3 : Gestion durable du patrimoine et des services publics d'eau et d'assainissement ;
QI 4 : Lutte contre les pollutions ;
QI 5 : Risque d'inondation ;
QI 6 : Mer Méditerranée ;
QI 7 : Gouvernance et efficacité des politiques de l'eau.

7.4.1.2 Compatibilité du projet
En lien avec ses orientations fondamentales (ci-après dénommées « OF »), le SDAGE énonce plusieurs
recommandations potentiellement applicables au projet d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à
GENISSIEUX. Elles sont synthétisées dans le tableau suivant.
ORIENTATION
FONDAMENTALE

LE SDAGE

COMMENTAIRES

OF n°0

S'adapter aux effets du changement
climatique

Cette orientation fondamentale est transversale, et se
répercute sur 61 dispositions (soit plus de la moitié des
dispositions du SDAGE 2016-2021). Elle ne concerne donc
pas directement le projet.

OF n°1

Privilégier la prévention et les interventions
à la source pour plus d'efficacité

Disposition 2-01 « Mettre en œuvre de
manière exemplaire la séquence éviterréduire-compenser (ERC) »
OF n°2

Disposition 2-02 « Évaluer et suivre les
impacts des projets »

OF n°3

OF n°4

Prendre en compte les enjeux économiques
et sociaux des politiques de l'eau et assurer
une gestion durable des services publics
d'eau et d'assainissement
Renforcer la gestion de l'eau par bassin
versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de
l'eau
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Cette orientation s'adresse uniquement aux collectivités et
pouvoirs publics – elle ne concerne donc pas le projet.
Dans le cas présent, le dossier de demande a évalué avec
attention les effets du projet sur l'ensemble des enjeux
environnementaux identifiés par le SDAGE (état des masses
d'eau, biodiversité, milieux remarquables, zones de
protection, continuités écologiques, etc.).
Les impacts sur les eaux ont été étudiées et des mesures ERC
ont été proposées (voir chapitre 6 mesures).
Concernant les impacts écologiques, ceux-ci ont été traités
par AMETEN, bureau d’études expert en études des milieux
naturels et conseils en écologie, qui a proposé plusieurs
mesures ERC.
Les mesures ERC proposées dans ce dossier seront évaluées
et suivies grâce au suivi environnemental qui est mis en place
et sera complété au sein de la carrière (bruit, écologie, eau
souterraine…)
Cette orientation s'adresse uniquement aux collectivités et
pouvoirs publics – elle ne concerne donc pas le projet.

Cette orientation s'adresse uniquement aux collectivités et
pouvoirs publics – elle ne concerne donc pas le projet.
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De façon générale, la carrière ne modifiera pas le
fonctionnement du bassin versant dans lequel elle est incluse.
Elle correspond à son propre impluvium.

OF n°5

OF n°5A : « Poursuivre les efforts de lutte
contre les pollutions d'origine domestique et
industrielle »

De nombreuses mesures d'évitement seront mises en place
par la société exploitante afin de prévenir les risques de
pollution au sein du site.

OF n°5B : « Lutter contre l'eutrophisation
des milieux aquatiques »

L'ensemble des mesures anti-pollution qui seront mises en
œuvre au sein du site réduiront les risques directs et indirects.

OF n°5C : « Lutter contre les pollutions par
les substances dangereuses »
OF n°5D : « Lutter contre la pollution par les
pesticides »

Sans objet – aucune substance dangereuse ou pesticide ne
sera rejeté(e) ou stocké(e) au sein du site. L’exploitation de
la carrière supprimera la dispersion d’éventuels pesticides
sur les parcelles agricoles sollicitées.
La présente étude a successivement analysé les impacts du
projet sur : la ressource en eau, les captages AEP, la masse
d'eau souterraine, la qualité des eaux, la qualité de l’air, les
nuisances sonores = répercussions potentielles sur la santé
humaine.

OF n°5E : « Évaluer, prévenir et maîtriser les
risques pour la santé humaine »
OF n°6A : « Agir sur la morphologie et le
décloisonnement pour préserver et
restaurer les milieux aquatiques »

Sans objet – la carrière n'empiète sur aucun espace de bon
fonctionnement de cours d'eau.

OF n°6B : « Préserver, restaurer et gérer les
zones humides »

Aucune zone humide ne se situe à proximité de la zone
d’étude.

OF n°7

Atteindre
l'équilibre
quantitatif
en
améliorant le partage de la ressource en
eau et en anticipant l'avenir.

L’activité extractive ne fera pas appel à un pompage d’eau
dans la ressource souterraine ou superficielle directement sur
le site – elle ne concerne donc pas le projet.

OF n°8

Augmenter la sécurité des populations
exposées aux inondations en tenant compte
du fonctionnement naturel des milieux
aquatiques

Comme justifié dans l'état initial, la zone carrière est soumise
au risque inondation par débordement de la Joyeuse jusqu’à
réalisation des travaux d’aménagement du cours d’eau
(travaux approuvés). Ce risque inondation temporaire
n’aura pas de répercussion sur la sécurité des populations au
niveau de la zone d’étude.

OF n°6



7.4.2 SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion
de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère, ...).
Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative
de la ressource en eau et il doit être compatible avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE). Il définit notamment des périmètres de protection des nappes élargis et des milieux
aquatiques à préserver.
7.4.2.1 Présentation
Le SAGE Molasses miocènes du Bas-Dauphiné et alluvions de la plaine de VALENCE dépend du SDAGE
Rhône-Méditerranée-Corse. Son périmètre, fixé par arrêté préfectoral le 15 mai 2013 par la Préfecture
de la Drôme et la Préfecture de l'Isère, est constitué des 100 communes de la Drôme dont GENISSIEUX et
de 40 communes de l'Isère, pour une superficie de 2 018 km² et 320 000 habitants.
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7.4.2.2 Objectifs
Quatre enjeux ont été identifiés par le Comité de bassin Rhône méditerranée pour être traités dans le
cadre du SAGE molasse miocène :
 La préservation des ressources stratégiques pour l’alimentation actuelle et future en eau potable,
 L’amélioration et la préservation de la qualité des eaux, notamment vis-à-vis des pollutions
agricoles et par les pesticides,
 La gestion quantitative des ressources souterraines, en lien avec les ressources superficielles,
 La maîtrise des impacts de l’urbanisation en cohérence avec la disponibilité et la préservation
de la ressource.
7.4.2.3 Compatibilité
L’exploitant mettra en place des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement visant à
éviter/réduire les impacts de la future activité carrière sur les eaux souterraines et surfaciques. Le niveau
d’exploitation restera à + 3 m au-dessus du niveau des plus hautes eaux.
Seuls un bungalow en préfabriquée et un pont bascule seront construits. Une aire étanche de 4x4 m² sera
également mise en place. La superficie qui sera imperméabilisée représente moins de 100 m² au total.
La pollution éventuelle des sols (et donc des eaux superficielles et souterraines) sera maitrisée et limitée.
Les eaux souterraines au droit de la carrière seront surveillées de manière quantitative et qualitative via
le piézomètre en place au sud-ouest de la zone carrière.



7.4.3 PROGRAMME D’ACTIONS REGIONAL CONTRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES
D’ORIGINE AGRICOLE
7.4.3.1 Présentation et objectifs
La directive dite « nitrates » adoptée en 1991 vise à réduire la pollution des eaux provoquée ou induite
par les nitrates d’origine agricole. En application de cette directive, des zones vulnérables aux pollutions
ont été désignées, et des programmes d’actions ont été définis et rendus obligatoires sur ces zones
vulnérables.
Les exploitants agricoles ayant au moins un îlot cultural dans les zones vulnérables d’Auvergne-RhôneAlpes doivent appliquer les programmes d’actions suivants :
- Le PAN (Programme d’Actions National, version consolidée du 14 octobre 2016),
- Le PAR (Programme d’Actions Régional Auvergne-Rhône-Alpes) du 19 juillet 2018.
Le PAR, dont la révision est quadriennale, a été élaboré à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes
par les services de l’État en s’appuyant sur un groupe de concertation avec l’ensemble des parties
prenantes : organisations agricoles, agences de l’eau, associations environnementales. Il a fait l’objet par
ailleurs de consultations larges au printemps 2018.
Le PAR précise et renforce quatre des 8 mesures du PAN :
 Mesure 1 : les périodes minimales d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés,
 Mesure 3 : la limitation de l’épandage des fertilisants azotés afin de garantir l’équilibre de la
fertilisation azotée, qui fait l’objet d’un arrêté préfectoral référentiel régional qui a également
été révisé,
 Mesure 7 : la couverture végétale pour limiter les fuites d’azote au cours des périodes pluvieuses,
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Mesure 8 : la couverture végétale permanente le long de certains cours d’eau, sections de cours
d’eau et plans d’eau de plus de 10 ha.

Le PAR met en place également des actions spécifiques dans certaines zones à enjeu « eau potable »,
dites zones d’actions renforcées (ZAR), correspondant à des périmètres autour de captages d’eau
potable dont la teneur en nitrates dépasse 50 mg/l. La liste des captages concernés, les cartographies
et listes des mesures supplémentaires applicables sont détaillées dans l’arrêté du programme d’actions
régional Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce nouveau programme d’actions régional (appelé 6ème PAR) a été signé le 19 juillet et est
applicable dès le 1er septembre 2018.
La commune de GENISSIEUX est classée en zone vulnérable nitrates. La zone projet à l’étude appartient
alors à ce classement.
7.4.3.2 Compatibilité
Le PAN et le PAR ne concernent pas directement l’exploitation carrière, mais l’avant exploitation et
l’après exploitation. En effet, la zone se situant en zone vulnérable nitrates, les exploitants agricoles
actuels cultivant les terres sollicitées en exploitation sont soumis à l’application du programme d’action
national et régional contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. Ce programme concernera
aussi les terres remises en état après exploitation.
Le carrier n’est alors pas directement concerné par ce programme d’action, mais seulement le site.
La remise en culture des terres qui seront restituées à l’agriculture devra suivre les préconisations du
Programme d’Actions Régional contre la pollution par les nitrates d’origine agricole.




7.4.4 CONTRAT DE RIVIERE
7.4.4.1 Présentation et objectifs
Un contrat de rivière est un outil d’intervention à l’échelle de bassin versant. Il fixe pour une rivière des
objectifs de qualité des eaux, de valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des ressources
en eau et prévoit, de manière opérationnelle, les modalités de réalisation des études et des travaux
nécessaires pour atteindre ces objectifs.
Un contrat de rivière « Joyeuse, Chalon et Savasse » a été conduit de 2003 à 2006. Un deuxième contrat
de rivières 2013-2017 a été mis en place et s’est achevé en décembre 2017. Sa gestion est portée par
la Communauté d’Agglomération VALENCE ROMANS Agglo. Le bassin versant étudié représente une surface
de 192 km² et concerne les rivières Joyeuse, Chalon et Savasse. Il traverse 19 communes du département
de la Drôme.
Les enjeux du contrat sont les suivants :
- Qualité des eaux (nitrates, pesticides), vulnérabilité nappe alluviale utilisée pour l'eau potable
- Continuité écologique (seuils infranchissables pour poissons)
- Artificialisation des rivières
7.4.4.2 Compatibilité
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La carrière sera éloignée des cours d’eau d’intérêt. Le seul lien possible entre la zone carrière et la
Joyeuse est lors de crues centennale ou millénale, avant les travaux d’aménagement de la Joyeuse. La
zone carrière n’aura donc pas de contact direct avec la ressource en eau superficielle. Ni rejet, ni
prélèvement n’est et ne sera effectué dans cette ressource, que ce soit la Savasse, la Joyeuse ou le
Chalon.
Les eaux météoriques interceptées par le site resteront au sein de celui-ci et s’infiltreront. Il n’y aura pas
de rejets d’eaux pluviales dans les cours d’eau à proximité.
Ainsi, la carrière, par sa gestion des eaux pluviales, son absence de connexion avec les eaux
superficielles, et les mesures mises en place évitant les pollutions accidentelles et chroniques, participera
à la protection des cours d’eau.


7.5 SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE RHONE-ALPES
(SRCE)
7.5.1 PRESENTATION
En complément des politiques de sauvegarde des espaces et des espèces, la France s’est engagée au
travers des lois « Grenelle de l’Environnement » dans une politique ambitieuse de préservation et de
restauration des continuités écologiques nécessaires aux déplacements des espèces qui vise à enrayer
cette perte de biodiversité.
Cette politique publique se trouve dans un document-cadre qu’est le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE), l’équivalent régional de « la trame verte et bleue ».
En Rhône-Alpes, le SRCE a été élaboré conjointement par l’État et la Région sur le modèle de la
gouvernance à cinq en associant les collectivités, les organismes professionnels et les usagers de la nature,
les associations et les organismes œuvrant pour la préservation de la biodiversité et les scientifiques.
Le SRCE Rhône-Alpes a été adopté par délibération du Conseil régional le 19 juin 2014 et par arrêté
préfectoral du 16 juillet 2014.
La première étape de l’élaboration du SRCE a permis de réaliser un diagnostic du territoire révélant que
la région offre à la fois une qualité et une diversité environnementales, ainsi qu’une bonne fonctionnalité
écologique. Néanmoins, il existe des enjeux forts liés au cumul de contraintes (développement de
l’urbanisation, des infrastructures, des activités économiques, etc.).
Dans ce cadre-ci, un plan d’actions a été élaboré, se voulant toujours utile, partagé et porteur de
cohérence d’ensemble au regard des nombreuses initiatives déjà portées sur les territoires.
7.5.2 OBJECTIFS
Les objectifs et les orientations du SRCE Rhône-Alpes sont les suivants :
- Orientation 1 : Prendre en compte la Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et
dans les projets d’aménagement
- Orientation 2 : Améliorer la transparence des infrastructures et ouvrages vis-à-vis de la Trame
verte et bleue
- Orientation 3 : Préserver et améliorer la perméabilité des espaces agricoles et forestiers
- Orientation 4 : Accompagner la mise en œuvre du SRCE
- Orientation 5 : Améliorer la connaissance
- Orientation 6 : Mettre en synergie et favoriser la cohérence des politiques publiques
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-

Orientation 7 : Conforter et faire émerger des territoires de projets en faveur de la Trame verte
et bleue

7.5.3 COMPATIBILITE
Le SRCE prend en compte les carrières en s’appuyant sur le cadre régional déjà mis en place
spécifiquement pour les carrières, le cadre régional « matériaux et carrières » ou le Schéma Régional
des Carrières Rhône-Alpes validé le 20 février 2013.
De ce cadre en résulte un processus d’association et de concertation de toutes les parties prenantes autour
de l’activité extractive (UNICEM, Chambre Départementale de l’Agriculture, associations de protection
de la nature, conseils généraux). Le cadre régional aborde la question de la consommation de foncier
agricole, et précise qu’un objectif est de réduire de 50% la capacité maximale autorisée des carrières
en eau d’ici à 2023 et d’augmenter la part de recyclage des matériaux inertes.

Figure 145 : Spatialisation des enjeux régionaux relatifs aux continuités écologiques en Rhône-Alpes (sources PLU de GENISSIEUX
(2018) et SRCE Rhône-Alpes (2013))

A l’échelle de l’ancienne région Rhône-Alpes, le territoire de GENISSIEUX s’insère dans un secteur
« d’étalement urbain et/ou urbanisation diffuse » en limite avec un secteur à dominante naturelle.
Les enjeux rattachés à ce constat sont :
- Maintenir les continuités écologiques dans le secteur d’urbanisation présentant des phénomènes
d’étalement urbain et de mitage du territoire
- Maintenir la fonctionnalité écologique dans le secteur à dominante naturelle
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GENISSIEUX

Projet carrière
CHEVAL
GRANULATS

Figure 146 : Extrait de l’atlas cartographique des composantes de la trame verte et bleue du SRCE Rhône-Alpes – planche G03
(source SRCE Rhône-Alpes, 2013)
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Au niveau de la zone d’étude, la Trame bleue est représentée par les cours d’eau (l’Isère, la Joyeuse, la
Savasse,…). Dans la mesure où aucune interaction négative ne sera possible entre ces cours d’eau et la
carrière, cette trame est préservée.
La zone future carrière est classée comme espace perméable terrestre – grand espace agricole
participant à la fonctionnalité écologique du territoire.
Notons sur cette carte la présence d’un corridor d’importance régionale à remettre en bon état entre le
Vercors au sud-est et les collines drômoises au nord, à l’est de GENISSIEUX.

Figure 147 : Déclinaison du SRCE dans le SCoT du Grand Rovaltain (sources SCoT du Grand Rovaltain, 2016 et PLU de
GENISSIEUX, 2018)
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De manière générale, comme décrit dans le SRCE, « si les granulats produits en carrières sont indispensables
pour un grand nombre d’activités économiques, leur production a un impact important sur les milieux naturels,
et ce, dans les deux sens : bouleversements des habitats existants mais également création de nouveaux
milieux. Ainsi, si les enjeux environnementaux sont pris en compte durant l’exploitation puis dans le cas de la
réhabilitation, une carrière peut être source de diversification faunistique et floristique. »
Les enjeux environnementaux de l’exploitation de la carrière sont pris en compte dans ce dossier d’étude
d’impacts, et la réabilitation de la carrière prendra en compte les enjeux environnementaux également
(recréation d’un milieu agricole davantage favorable à la biodiversité). La zone impactée est
majoritairement agricole ; les enjeux écologiques sont faibles à l’état initial.


7.6 DOCUMENTS DE GESTION DE L’ENERGIE : PROGRAMMATION
PLURIANNUELLE DE L’ENERGIE
7.6.1 PRESENTATION
« La Programmation Pluriannuelle de l’Energie, ou PPE, fixe les priorités d'actions des pouvoirs publics dans
le domaine de l'énergie afin d'atteindre les objectifs de politique énergétique définis par la loi. L'ensemble
des piliers de la politique énergétique et l'ensemble des énergies sont traités dans une même stratégie :
maîtrise de la demande en énergie, maîtrise des coûts des énergies, promotion des énergies renouvelables,
garantie de sécurité d'approvisionnement et indépendance énergétique, etc. Cela permet de construire une
vision cohérente et complète de la place des énergies et de leur évolution souhaitable dans la société
française. La PPE est un outil opérationnel engageant pour les pouvoirs publics. Elle décrit les mesures qui
permettront à la France de décarboner l’énergie afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Les 10
prochaines années permettront de prendre le virage qui rendra faisable cette ambition nécessaire. Le scénario
énergétique de la PPE est le même que celui de la SNBC (stratégie nationale bas carbone) pour la période
qu’elle couvre. » (Source : PPE synthèse – 2019-2023).
Il s’agit d’un projet concerté, révisé en juin 2017. La PPE est encadrée par les dispositions des articles
L.141-1 à L.141-6 du code de l’énergie, modifiés par la loi du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte. Le projet de PPE 2019-2023 a été arrêté et publié le 25 janvier
2019.
Le projet de la France est le suivant : « mener à bien la transition vers un système énergétique plus efficace
et plus sobre, plus diversifié donc plus résilient, préservant la santé humaine et l'environnement et garantissant
l’accès à l’énergie. »
7.6.2 OBJECTIFS
En fixant des priorités d'action claires et bien définies, et en particulier en fixant de nouveaux objectifs
de développement des énergies renouvelables (électriques, chaleur, biogaz, biocarburants), la PPE
souhaite :
 Assurer la sécurité d’approvisionnement et la réduction de la dépendance de la France aux
importations d’énergies fossiles ;
 Donner une visibilité aux acteurs du monde économique et soutenir ainsi l'investissement et la
croissance du secteur ;
 Contribuer à la création d'emplois dans les nouvelles filières de la transition énergétique et dans
l’ensemble de l’économie ;
 Préserver la santé humaine et l’environnement en luttant contre l’effet de serre et en améliorant
la qualité de l’air ;
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Garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d’accès de tous à l’énergie sans
coût excessif au regard des ressources des ménages.

Pour atteindre ces objectifs, la PPE s’inscrit dans le droit fil de la stratégie nationale bas carbone en
visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle vise également la diversification du mix
énergétique et le développement des énergies renouvelables dans le domaine électrique, de la chaleur
ou bien encore des transports. Ce projet inscrit pleinement la France dans la construction d’une Europe
de l’énergie et dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat.
De manière plus ciblée, les objectifs de la PPE sont les suivants :
 Améliorer l’efficacité énergétique et baisser la consommation d’énergies fossiles ;
 Accélérer le développement des énergies renouvelables et de récupération ;
 Maintenir un haut niveau de sécurité d’approvisionnement dans le respect des exigences
environnementales ;
 Préparer le système énergétique de demain, plus flexible et décarboné, en développant les
infrastructures ;
 Développer la mobilité propre ;
 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux de la transition énergétique et agir avec
les territoires.
7.6.3 COMPATIBILITE
Pour la future carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX,
 L’ouverture d’une carrière de proximité permettra de réduire le trafic routier lié à la recherche
de matériaux sur de plus longues distance ;

 L’utilisation du double fret permettra de réduire la consommation d’énergie fossile ;
 La mise en place d’un traitement sur place par l’utilisation d’un groupe mobile permettra d’éviter

un trafic routier visant à traiter les matériaux sur un autre site potentiel, et donc une consommation
en énergie fossile supplémentaire ;

 La valorisation des déchets inertes issus des chantiers du BTP permettra d’optimiser ces déchets
(valorisés dans le réaménagement de la carrière) ;

 La

recherche de performance pour les engins utilisés participera à l’efficacité énergétique
souhaitée par le PPE.
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7.7 CONCLUSION SUR LA COMPATIBILITE














Le Plan Local d’Urbanisme de GENISSIEUX,
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Rovaltain,
Le Schéma Régional des Carrières Rhône-Alpes,
Le Schéma Départemental des Carrières de la Drôme,
Le programme national de prévention des déchets,
Le plan de gestion interdépartementale des déchets du BTP Drôme-Ardèche,
La carte sismique en France,
Le Schéma Régional Climat-Air-Energie Rhône-Alpes,
Le Plan Climat-Air-Energie de la Communauté d’Agglomération VALENCE ROMANS Agglo,
Le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse,
Le SAGE Molasses miocènes du Bas-Dauphiné et alluvions de la plaine de VALENCE,
Le Programme national et régional d’actions contre la pollution aux nitrates d’origine
agricole,
 Le Schéma régional de Cohérence Ecologique Rhône-Alpes,
 La Programmation Pluriannuelle de l’Energie.



 Le Plan Local d’Urbanisme de GENISSIEUX,
 Le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Rovaltain.
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8 – JUSTIFICATION ET RAISONS
DU CHOIX DU PROJET – ÉTUDE
DE VARIANTES
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8.1 UNE REPONSE A DES BESOINS AVERES
Sources :




UNICEM RA – le marché des granulats en Rhône-Alpes – 2010 - chiffres de 2008
Contrat de Plan entre l’Etat et la Région Rhône-Alpes 2015-2020

8.1.1 UNE CARRIERE REPRESENTATIVE DES OBJECTIFS D’EVOLUTION DE LA SOCIETE ET
JUDICIEUSEMENT IMPLANTEE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE
Le Groupe CHEVAL est à l’origine une entreprise familiale de travaux agricoles créée en 1949 par Lucien
CHEVAL, implantée dans la vallée du Rhône.
L’activité se développe et se spécialise dans les travaux publics lorsque les fils de Lucien CHEVAL, Jean et
Pierre, reprennent l’entreprise en 1966.
Au fil des ans, la société CHEVAL, employant 9 personnes en 1978, n’a cessé de prospérer en créant et
acquérant de nouvelles activités et entreprises, devenant un groupe d’entreprises.
Le Groupe CHEVAL est resté une entreprise familiale, aujourd’hui gérée par Jean-Pierre CHEVAL. Le groupe
a construit et pérennisé son activité sur l'exploitation et la valorisation de matériaux ainsi qu’autour de
l’activité TP, de l’aménagement du territoire et de gestion de l’environnement, s’appuyant actuellement
sur plus de 400 collaborateurs.
Le groupe maitrise tous les cycles de production (production d’agrégats et d’enrobés, terrassements,
réalisation de routes, de réseaux humides, travaux de génie civil, valorisation des matières recyclables,
aménagements paysagers, etc.) au travers de 4 univers métiers complémentaires et leurs 14 entreprises
individualisées correspondantes. L’entreprise a toujours eu une politique de développement respectueuse,
dans une démarche d’engagement social, citoyenne et environnementale, au sein du triangle économique
LYON-MONTELIMAR-GRENOBLE.
La société CHEVAL GRANULATS, demandeur de ce dossier, fait partie de la holding Groupe CHEVAL, basée
à BOURG-DE-PEAGE. Cette entreprise à part entière a pour charge la gestion et l’exploitation de 8
carrières (granite, alluvionnaire et calcaire), produisant une gamme de granulats concassés et roulés.
Depuis de nombreuses années, la société CHEVAL GRANULATS avait pour idée de rechercher un site
d’exploitation de matériaux alluvionnaires dans un secteur territorial au nord de la RD 92N, en équilibre
avec son site en exploitation de Mondy sur le territoire de BOURG-DE-PEAGE, donc au sud de la RD 92N.
Cet équilibre et ce maillage du territoire sont recherchés pour répondre avec efficacité aux besoins
croissants des clients et des entreprises du Groupe CHEVAL tout en limitant les transports de matériaux ne
pouvant utilisés que la voie routière dans ce contexte local.
En parallèle, la société souhaitait disposer d’une nouvelle plateforme de traitement de matériaux inertes,
permettant de produire un matériau recyclé répondant à une demande locale, et de proposer un nouvel
exutoire pour les déchets inertes non recyclables.
Pour répondre à la situation, la société CHEVAL GRANULATS a engagé dans cet objectif :
 L'ensemble des démarches lui assurant la maitrise foncière d’une emprise unitaire suffisante pour
garantir l’équilibre financier de ce projet,
 La concertation avec les élus locaux et divers acteurs du territoire,
 Les études spécifiques, notamment environnementales au sens large, à réaliser dans le cadre de
ce projet.
La société CHEVAL GRANULATS porte donc un projet de demande d'autorisation environnementale qui
lui permettra d'exploiter un gisement de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de
GENISSIEUX aux lieux-dits « Les Gorces » et « Des Morels ».
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Le Groupe CHEVAL c’est :
 Plus de 400 collaborateurs ;
 14 entreprises réparties dans












4 secteurs complémentaires : travaux publics, industries, logistique,
environnement ;
8 carrières gérées par l’entreprise CHEVAL GRANULATS uniquement :
1 carrière de roches massives (granit) à PEYRAUD (07),
1 carrière de roches massives (calcaire) à CHATEAUDOUBLE (26),
4 carrières de sables et graviers (alluvions) à CHABEUIL (26), BOURG-DE-PEAGE (26), ALIXAN
(26) et SAINT-VERAND (38),
2 carrières de sables et graviers (molasses) à MONTOISON (26) et MONTCHENU (26).
Parmi elles, 5 sites font office de points de vente ouverts au public.
Un secteur de chalandise limité à une vingtaine voire trentaine de kilomètres autour des carrières,
cela en raison du coût du transport.
Une activité de transport ;
4 plateformes de stockage de matériaux ;
3 centrales à béton ;
3 centrales à enrobés ;
Plus de 1 700 chantiers par an ;
Des clients :
- Promoteurs,
- Particuliers,
- Collectivités locales,
- Industriels.
Une activité s’étendant sur 4 départements : la Loire, l’Ardèche, la Drôme et l’Isère.

La future carrière à GENISSIEUX ce sera :
 Un total de 2 employés à temps plein ;
 Un gisement supplémentaire représentant environ 20% du gisement total exploité par les carrières






CHEVAL GRANULATS ;
Un nouveau site qui sera ouvert au public, et donc un nouveau point de stockage et de
commercialisation dans un secteur où l’entreprise n’était pas présente physiquement ;
Une nouvelle plateforme de transit de matériaux extérieurs bien placée dans la vallée de l’Isère,
permettant des échanges de matériaux avec les autres carrières CHEVAL GRANULATS, et permettant
de proposer une gamme complète de produits pour les chantiers de l’entreprise ;
Une nouvelle plateforme d’accueil et de valorisation des déchets inertes pouvant accueillir les
matériaux provenant des chantiers du BTP dans un rayon de 30 à 40 km autour du futur site = nouvel
exutoire pour les déchets inertes ;
Une proximité avec le bassin de consommation de granulats de ROMANS-SUR-ISERE ;
Une nouvelle activité essentielle pour le dynamisme de la société :
- Un gisement exploitable de 2 000 000 t ;
- Une production moyenne de 80 000 t/an.

Dossier n°IE 181385

542

Ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires – Commune de GENISSIEUX (26)
Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

Nouvelle
carrière

Figure 148 : Répartition géographique des carrières actuellement autorisées du Groupe CHEVAL et situation de la future carrière à
GENISSIEUX (sources IGN© 2017 et Groupe CHEVAL)

D’après la carte ci-dessus, le territoire d’action de l’entreprise CHEVAL GRANULATS est délimité par les
cours d’eau du Rhône et de l’Isère et par les axes majeurs de circulation longeant ces cours d’eau. Les
sites carrière se trouvent surtout au sud de l’axe A49 parcourant la vallée de l’Isère.
Au sein de la vallée de l’Isère, CHEVAL GRANULATS n’exploite que la carrière de SAINT-VERAND en
matériaux alluvionnaires. Or, cette dernière est une carrière de très petite dimension, non ouverte au
public et peu productive. Il est alors nécessaire pour l’entreprise de posséder un autre site d’alluvionnaires
au sein de la vallée de l’Isère afin d’assurer l'équilibre dans la production et la répartition de ces sites.

La société CHEVAL GRANULATS participe activement à l’économie locale du secteur des
vallées du Rhône et de l’Isère. Le gisement exploité par la société est diversifié et équilibré
(calcaire, granite, sables et graviers). Les productions des 9 carrières seront
complémentaires. La future carrière Les Gorces à GENISSIEUX présente un atout géographique
intéressant : avoir un nouveau gisement, une plateforme de transit des matériaux et une
plateforme d’accueil et de valorisation des déchets inertes au sein de la vallée de l’Isère
pour les chantiers locaux.
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8.1.2 UNE DEMANDE ET UNE PRODUCTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE FORTE

Situation
approximative du
projet carrière CHEVAL
GRANULATS à GENISSIEUX

Figure 149 : Contexte régional de la demande en granulats en Rhône-Alpes (source : Service économique UNICEM RA – le marché des granulats en
Rhône-Alpes, chiffres de 2008)

D’après le contexte de la demande en granulats en Rhône-Alpes, l’Isère et le Rhône sont les départements
les plus demandeurs en granulats. La Drôme se situe en 4e position, nécessitant 6 430 000 tonnes de
granulats par an. L’arrondissement de VALENCE est également très demandeur (3e position). Il est alors
judicieux d’installer des carrières dans ces zones, si le gisement est présent, permettant un
approvisionnement le plus local possible et abondant.

Situation approximative
du projet carrière
CHEVAL GRANULATS à
GENISSIEUX
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Figure 150 : Contexte régional de la production en granulats en Rhône-Alpes (source : Service économique UNICEM RA – le
marché des granulats en Rhône-Alpes, chiffres de 2008)

D’après le contexte de la production en granulats en Rhône-Alpes, l’Isère et le Rhône sont les
départements les plus producteurs en granulats. La Drôme se situe en 4e position, produisant 6 820 000
tonnes de granulats par an. L’arrondissement de VALENCE est également très producteur, représentant
11% de la production régionale. Cette situation géographique correspondant à l’exploitation de
carrières alluviales le long du Rhône et de l’Isère (basse vallée), comme ce sera le cas de la carrière
CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX.

Situation approximative
du projet carrière
CHEVAL GRANULATS à
GENISSIEUX

Figure 151 : Contexte régional de l’équilibre entre la consommation en granulats et la production en granulats en Rhône-Alpes (source :
Service économique UNICEM RA – le marché des granulats en Rhône-Alpes, chiffres de 2008)

D’après le contexte d’équilibre entre la consommation et la production en granulats en Rhône-Alpes, on
constate que l’arrondissement de VALENCE où se trouvera la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX est
déficitaire : la consommation en granulats du secteur est supérieure à la production de la zone. Conserver
et/ou étendre l’exploitation de carrières présente alors un enjeu positif pour le secteur de VALENCE mais
aussi de la Drôme en général. Ouvrir une carrière dans cette zone semble alors être un projet valorisant
et ayant du sens pour l’approvisionnement local en matériaux.
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8.1.3 UNE PARTICIPATION SIGNIFICATIVE AU RECYCLAGE DES MATERIAUX

Future carrière
CHEVAL GRANULATS à
GENISSIEUX

Figure 152 : Contexte régional du recyclage de matériaux en Rhône-Alpes (source : Service économique UNICEM RA – le
marché des granulats en Rhône-Alpes, chiffres de 2008)

D’après le contexte de recyclage des matériaux en Rhône-Alpes, on constate que la Drôme recycle 9%
des matériaux recyclés dans l’ancienne région Rhône-Alpes, se positionnant en 5ème position à l’échelle
régionale. Le département a recyclé 310 000 tonnes de matériaux en 2006. La carrière CHEVAL
GRANULATS, avec son nouveau site à GENISSIEUX, projette de recycler environ 25000 tonnes par an, allant
alors participer à hauteur de 8% des matériaux recyclés dans le département. Le projet de valorisation
des déchets inertes de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX présente un intérêt, proportionné à la
taille du site. L’activité entre dans le cadre de la valorisation des déchets inertes du BTP comme prescrit
par le Schéma Régional des Carrières Rhône-Alpes.
8.1.4 DES GRANDS TRAVAUX PREVUS POUR LA PERIODE 2015-2020
8.1.4.1 Utilisation des granulats
Les granulats représentent une ressource indispensable car :
-

Il s’agit d’une matière première de consommation courante, les granulats sont indispensables à
la construction et à la rénovation de bâtiments et infrastructures nécessaires à la collectivité ;
94,5 % des granulats proviennent des carrières ;
La consommation est en moyenne de 7 tonnes/an/habitant.
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Figure 153 : Schéma de l’utilisation des granulats dans divers domaines et les quantités utilisées par unité de construction (source :
Service économique UNICEM RA – le marché des granulats en Rhône-Alpes, chiffres de 2008)

8.1.4.2 Les grandes orientations de construction
Le Contrat de Plan entre l’Etat et la région Rhône-Alpes (CPER) pour la période 2015-2020 a été signé
le 11 mai 2015, engageant l’Etat et la Région sur la programmation et le financement de projets
structurants sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Pour la période 2015-2020, plus de 2 Milliards d'€
seront attribués pour la réalisation de l’ensemble du CPER.
Le CPER Rhône-Alpes 2015-2020 comprend 5 volets thématiques (Mobilité multimodale, Enseignement
supérieur-Recherche-Innovation, Innovation-Filières d'avenir et usines du futur, Très haut débit et usages
du numérique, Transition écologique et énergétique) et 4 volets transversaux (Culture, Emploi, Politique
de la ville-Renouvellement urbain, Egalité Femmes-Hommes).
Parmi les projets proposés, certains concernent la construction et/ou l’amélioration d’infrastructures. Ces
travaux nécessiteront l’utilisation de matériaux tels que des granulats, et en grande quantité car ce sont
pour la majorité de gros chantiers.
En Drôme-Ardèche, le volet routier du CPER indique des investissements proposés sur le réseau routier
national, permettant de traiter certains nœuds de congestion ou problèmes de fiabilité ou de sécurité des
infrastructures et de favoriser l’intégration de ces infrastructures à leur territoire. Une enveloppe de
203,7 M d’€ de l’Etat et de 22 M d’€ de la Région sera allouée à ces travaux dans ce secteur.
A une échelle plus locale, des travaux de voierie sont prévues au niveau de VALENCE nord-est (modification
du carrefour de la zone d’activité du plateau des Couleures).
De ce fait, les besoins en granulats pour la réalisation de ces chantiers seront importants et les
matériaux pourront être potentiellement fournis par l’entreprise CHEVAL GRANULATS, justifiant ainsi
l’ouverture d’une carrière à GENISSIEUX.
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8.1.5 UN PROJET COMPATIBLE AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES TERRITORIAUX

















Le Plan Local d’Urbanisme de GENISSIEUX,
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Rovaltain,
Le Schéma Régional des Carrières Rhône-Alpes,
Le Schéma Départemental des Carrières de la Drôme,
Le programme national de prévention des déchets,
Le plan de gestion interdépartementale des déchets du BTP Drôme-Ardèche,
La carte sismique en France,
Le Schéma Régional Climat-Air-Energie Rhône-Alpes,
Le Plan Climat-Air-Energie de la Communauté d’Agglomération VALENCE ROMANS Agglo,
Le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse,
Le SAGE Molasses miocènes du Bas-Dauphiné et alluvions de la plaine de VALENCE,
Le Programme national et régional d’actions contre la pollution aux nitrates d’origine agricole,
Le Schéma régional de Cohérence Ecologique Rhône-Alpes,
La Programmation Pluriannuelle de l’Energie.



 Le Plan Local d’Urbanisme de GENISSIEUX,
 Le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Rovaltain.
Voir chapitre 7 pour le détail.
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8.2 CONCERTATION AUTOUR DU PROJET
La carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX sera un site nouveau. Une concertation autour de ce projet a
alors été nécessaire.
En parallèle, ce nouveau site s’implante à proximité immédiate de la carrière existante BONNARDEL, qui
souhaite présenter un projet de renouvellement-extension de son site. Ces deux projets sont sollicités
simultanément ; un travail de concertation et de mutualisation a été engagé, afin de réaliser ces deux
projets de manière intelligente et raisonnée. Cette concertation s’est déroulée en phase de conception
des projets, entre les responsables des carrières CHEVAL GRANULATS et BONNARDEL, lors de nombreux
entretiens physiques ou téléphoniques.
Agriculture : Une concertation avec les agriculteurs locaux concernés par le projet et les propriétaires
terriens a été faite au cours de la conception du projet. Les principaux agriculteurs concernés souhaitaient
s’assurer que l’ensemble des mesures permettant de réduire l’impact du projet sur l’agriculture locale
seraient mis en œuvre (ex : réduction des poussières, remise en état des sols sérieuse et suivie par un
organisme compétent, absence de pollution significative de pollution des sols et des eaux,…).
Une concertation avec la Chambre départementale d’Agriculture de la Drôme a été effectuée puisque
le projet prévoit de prélever 7,4 ha de terres agricoles. En parallèle du projet d’ouverture de la carrière
CHEVAL GRANULATS, la société BONNARDEL sollicite l’extension de sa carrière située à proximité immédiate
de l’emprise projet CHEVAL GRANULATS. L’extension sollicitée prélèvera 2,1 ha de terres agricoles
également. Ainsi, une consultation commune de la Chambre d’Agriculture par les deux exploitants
industriels a été réalisée puisque que les deux projets sont concomitants, mitoyens et situés en zone
agricole.
La réunion s’est déroulée le 31 octobre 2018 dans les locaux de la Chambre d’Agriculture de la Drôme
en présence :
- De représentants de la Chambre d’Agriculture : Philippe LACOSTE, agent foncier de la Chambre
Départementale de l’Agriculture de la Drôme et Pierre COMBAT, vice-président de la Chambre
d’Agriculture de la Drôme, président du syndicat des Crozes-Hermitage
- Des représentants de la société BONNARDEL : Thierry BONNARDEL, Président Directeur Général de
la SA BONNARDEL ET Mickaël BONNARDEL, responsable d’exploitation des carrières SA BONNARDEL
- Des représentants de la société CHEVAL GRANULATS : Patrice CHEVAL, ancien président de la SAS
CHEVAL GRANULATS et Sylvain DILLENSEGER, directeur d’exploitation SAS CHEVAL GRANULATS
- Des représentants du bureau d’études IATE en charge du dossier de demande pour le projet de
CHEVAL GRANULATS : Véronique MATHOULIN, Responsable environnement IATE et Claire RAVIART,
chargée d’études environnement
Elle a eu pour objet :
- La concertation sur l’appréciation des impacts de ces projets sur le milieu agricole
- La discussion sur les objectifs et les modalités de réaménagement agricole
- La définition du rôle et des attentes de la Chambre d’agriculture dans ces projets
L’objectif a été de construire :
- Un projet commun et cohérent d’exploitation en évitant et limitant les impacts sur le milieu agricole
- Un projet de réaménagement assurant une réelle valeur future pour un usage agricole postexploitation : engager un suivi agro-pédologique des sols prélevés et restitués
Cette réunion a fait l’objet d’un compte-rendu.
Une réunion d’avancement des deux projets (BONNARDEL et CHEVAL GRANULATS) en présence de la DREAL
Drôme-Ardèche (Eric CHARMASSON, Gaëlle MOREL), des représentants de l’entreprise BONNARDEL (Thierry
BONNARDEL et Pierre MAILLET, chef d’exploitation carrière), un représentant du bureau d’études en charge
du dossier de demande pour le projet de BONNARDEL (Patrick MANN, bureau d’études CEM), des
représentants de l’entreprise CHEVAL GRANULATS (Jean-Pierre CHEVAL, Sylvain DILLENSEGER, Nicolas
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MEFFRE), des représentants du bureau d’études en charge du dossier de demande pour le projet de
CHEVAL GRANULATS (Véronique MATHOULIN, et Claire RAVIART, bureau d’études IATE).

8.3 CHOIX DU SITE
Le site a été sélectionné suivant divers arguments, explicités ci-dessous :



UN SITE SITUE A PROXIMITE D’UNE CARRIERE EN PLACE



UN GISEMENT FACILEMENT EXPLOITABLE










La carrière CHEVAL GRANULATS s’implantera à proximité immédiate d’un site carrière existant,
géré par l’entreprise BONNARDEL. Les limites d’emprise seront alors communes au nord et sur une
partie à l’est du site. D’un point de vue géographique et topographique, ainsi qu’en ayant une
vision extérieure au domaine des carrières, le nouveau site se comportera comme une extension
de la carrière existante. L’activité carrière n’est alors pas inconnue dans le paysage local.

Le gisement alluvionnaire consolidé de ce site s’extraira à l’aide d’une pelle et d’un chargeur.
L’extraction nécessitera peu de moyens techniques. Elle créera peu de gêne supplémentaire aux
riverains du fait de l’absence de tirs de mine. La topographie plane des lieux facilitera
également la manœuvre des engins et l’extraction.
UNE CAPACITE DU GISEMENT DISPONIBLE

Les réserves exploitables donnent une durée de vie suffisante à la carrière.
UNE MAITRISE FONCIERE ACQUISE ET RECENTE

La maitrise foncière a été acquise récemment en foretage. La présence d’une carrière existante
à proximité de la zone sollicitée a facilité l’acquisition de la maitrise foncière, les propriétaires
connaissant l’activité et la plus-value pouvant être apportée. La recherche d’un nouveau site
éloigné imposerait d’effectuer une nouvelle recherche de maitrise foncière qui nécessite d’être
réalisée plusieurs années avant la demande d’exploitation, et impliquerait de prélever
davantage d’espaces avec davantage d’enjeux écologiques.
UNE MUTUALISATION POSSIBLE DES ACTIVITES

L’implantation de la nouvelle carrière à proximité d’un site carrière existant, avec une bonne
entente entre les deux industriels, permet d’envisager une mutualisation de certains
fonctionnements ou de certaines activités. Par exemple, une mutualisation au niveau de l’entrée
est prévue, faisant intervenir qu’une seule zone d’insertion dans le trafic routier, limitant ainsi les
risques de collision sur le réseau routier public. Il sera aussi possible de mutualiser les mesures de
bruits, les mesures de retombées de poussières dans l’environnement, le suivi de la piézométrie
locale,… en accord entre les deux industriels, afin d’obtenir un suivi global des effets sur
l’environnement, de mutualiser les éventuelles mesures et ainsi de réduire les coûts.
DES FACILITES D'ACCES A UN BASSIN D’ALIMENTATION

Le site choisi est situé en plaine, très facilement accessible.
La proximité du futur site CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX avec des axes de circulation faciles
d’accès comme la RD 123, la RD 532 permettant d’accéder ensuite à la vallée de l’Isère, rend
l’implantation choisie de cette carrière intéressante. Ces voies permettent d’approvisionner
aisément l’ensemble des clients au sein du rayon de chalandise, assurant ainsi une bonne desserte
locale et une pratique du double-fret facilement accessible.au
UN APPROVISIONNEMENT DE PROXIMITE

Les besoins stricts (assainissement, roulés, …) demandent des granulats avec des caractéristiques
performantes élevées et fabriquées par des outils industriels efficaces.
Le secteur de chalandise est limité à une trentaine de kilomètres et comprend l'agglomération de
ROMANS-SUR-ISERE et même VALENCE.
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DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX FAIBLES

Le secteur où s’implantera le site présente des enjeux environnementaux faibles :
- Les habitations sont peu nombreuses et suffisamment éloignées de la zone sollicitée,
- L’organisation de l’espace est marquée par un contexte agricole au sein duquel la
carrière s’insère sans bouleverser cette trame de manière significative,
- Les sites d’intérêt et/ou à statut écologique reconnu (ZNIEFF, Natura 2 000,…) sont
éloignés de l'emprise sollicitée,
- Les habitats ou espèces à fort enjeu écologique sont absents, ou il est possible de les
éviter.
UNE INSERTION DISCRETE DANS LE PAYSAGE

Il s’agit d’un site de dimensions modérées, qui sera encadré par des merlons végétalisés
(végétalisation spontanée) d’environ 2 m de hauteur au sein d’un contexte topographique de
plaine. L’insertion visuelle d’un tel site sera facilitée par un travail en fosse protégé par des
merlons périphériques réduisant ainsi la perception immédiate de la carrière et donc n’induisant
pas ou peu de visibilité directe.
Le site s’inscrit dans un secteur avec peu de possibilité de vue dominante du fait de sa position
topographique. Les vues dominantes des hauteurs de GENISSIEUX ne sont que partielles et
éloignées.

8.4 EVOLUTION DE LA SURFACE D’EXPLOITATION SOLLICITEE
La surface d’exploitation a été étudiée et reprise plusieurs fois afin de concevoir le meilleur projet
possible, alliant :
- Superficie suffisante pour obtenir suffisamment de gisement pour créer une carrière viable
économiquement,
- Superficie la plus réduite possible pour limiter le prélèvement des terres agricoles et les
nuisances environnementales.
Une étude de faisabilité du projet carrière, réalisée par le cabinet d’études GEOPLUSENVIRONNEMENT en
décembre 2013, a été réalisée dans l’objectif de :
- Dresser la liste des principales contraintes et servitudes s’appliquant au périmètre retenu, afin
d’évaluer la sensibilité de ce projet avant de démarrer une éventuelle procédure de demande
d’autorisation au titre des ICPE ;
- Déterminer le besoin en études spécifiques nécessaires à la conduite du dossier de demande
d’autorisation d’exploiter une carrière et d’en déduire les démarches administratives à engager
(et les délais correspondants) pour le bon aboutissement du projet.
L’étude a été faite sur l’emprise suivante :
Surface totale sollicitée : 20, 65 ha
Surface réellement exploitable : 18,62 ha
Volume de gisement disponible calculé : 2 150 000 m3 à 2 300 000 m3
Production moyenne estimée : 150 000 à 160 000 m3 par an, soit 300 000 à 320 000 tonnes par an
Durée d’exploitation : 15 ans
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Figure 154 : Emprise sollicitée par le projet d’ouverture carrière CHEVAL GRANULATS en première approche d’étude (source IGN©
2016)

Le volume de gisement calculé s’est révélé trop important en utilisant l’entièreté de cette surface,
conduisant à une production déraisonnable. La surface sollicitée a donc été réduite.
L’emprise proposée dans le projet du Plan Local d’Urbanisme de GENISSIEUX (arrêté le 21 février 2017)
avait une superficie d’environ 11 ha et était la suivante :

Emprise projet
carrière CHEVAL
GRANULATS
11 ha

Figure 155 : Emprise du projet de carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX présentée dans le projet de PLU de GENISSIEUX arrêté le
21 février 2017 (source zonage du PLU de GENISSIEUX arrêté du 21 février 2017)
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Les avis des personnes publiques concernées et les observations recueillies après le passage en enquête
publique du PLU arrêté de GENISSIEUX (du 19 juin au 21 juillet 2017) ont fait ressortir une surconsommation
des terres agricoles par le projet de PLU proposé, au-delà des 2% de la surface communale autorisé.
La surface prélevée de terres agricoles était d’au total 21,9 ha, devant être abaissée à 18 ha pour
l’entièreté du territoire communal. L’activité économique engendrée par la carrière existante et la future
carrière a cependant été jugé nécessaire.
L’emprise carrière a alors été revue à la baisse, répondant aux souhaits des riverains et des services de
l’Etat. La surface classée en zone carrière au sein du zonage du PLU approuvé de GENISSIEUX,
correspondant à l’emprise aujourd’hui sollicitée, a été abaissée à 7,4 ha au lieu de 11 ha.

Emprise
retenue du
projet carrière
CHEVAL
GRANULATS
7,4 ha

Figure 156 : Emprise du projet de carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX présentée dans le PLU de GENISSIEUX approuvé le 29
mars 2018 (source zonage du PLU de GENISSIEUX approuvé le 29 mars 2018)

En conclusion, l’emprise sollicitée aujourd’hui a été étudiée afin de réduire le prélèvement de terres
agricoles et les nuisances associées à l’exploitation de carrière tout en gardant suffisamment de
surface pour permettre une activité viable et rentable.

8.5 CHOIX DES MODALITES D’EXPLOITATION
Ces choix vont tous dans le sens d'une exploitation la plus rationnelle possible et présentant un impact
minimum sur l'environnement en termes de pollution potentielle, de bruit, de poussières et de perception
paysagère.
Les modalités d’exploitation choisie pour le projet d’ouverture de la carrière CHEVAL GRANULATS à
GENISSIEUX ont été choisies de sorte à être proches de celles autorisées au niveau de l’activité adjacente
déjà autorisée de la carrière de BONNARDEL. La méthode d’exploitation sera modérée.



UN PROJET CONÇU POUR AVOIR LE MINIMUM D’INCIDENCE

-
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Extraction ne nécessitant que peu de moyens ; l’extraction se fera grâce à une pelle
et un chargeur, similaire aux activités de la carrière BONNARDEL.
Présence d’une activité de traitement sur le futur site, à proximité immédiate, et donc
évitant tout transport pour traitement sur un autre site.
Phasage d’exploitation pensé pour réduire au maximum les trajets entre le site
d’extraction et le groupe mobile ou la zone de stockage des matériaux.
Réaménagement allant faire appel à des matériaux se trouvant sur le site et à des
matériaux issus des déchets inertes non recyclables du BTP : transport en double fret
aussi souvent que possible.
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-

Réaménagement le plus coordonné possible du site, afin de restituer le plus
rapidement possible de la surface à l’agriculture.

8.6 CHOIX DE LA REMISE EN ETAT



S’ADAPTER AU CONTEXTE LOCAL

Le réaménagement de l’emprise a été intégré à une réflexion globale menée pour une remise en
état la plus adaptée au contexte agricole de la zone. La réhabilitation du secteur va consister en un
remblaiement de la zone jusqu’au niveau du terrain naturel actuel (entre 179 et 181 m NGF), plane,
afin de recréer une zone agricole identique à celle actuellement présente.



RECUPERER UNE FONCTION D’USAGE

Au-delà de son intégration agricole et paysagère, le site doit aussi récupérer une fonction d’usage :
- Restituer un sol cultivable – création d’une zone agricole,
- Renforcer la connectivité entre les différents habitats (naturels et agricoles).



ETABLIR UN REAMENAGEMENT HARMONIEUX D’UN POINT DE VUE PAYSAGER

Le site sera réaménagé avec les stériles de découverte et de production du site ainsi qu’avec des
déchets inertes issus du BTP (déchets non recyclables). La zone sera remblayée jusqu’au niveau du
terrain naturel actuel. La zone réaménagée se fondra alors intégralement dans le paysage et le
relief local (zone plane agricole). La zone aura une vocation agricole de sorte à conserver la vocation
agricole actuelle locale.
NB : La quantité de déchets inertes issus du BTP est difficilement prévisible car elle est conditionnée
en partie par l’apport des chantiers de terrassement à proximité. Ces chantiers ne sont pas connus
sur une période de plusieurs dizaines d’années. L’avancement du remblaiement et de la remise en
état sera alors conditionné par les chantiers de proximité.

8.7 DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES
8.7.1 SOLUTION DE SUBSTITUTION DE LOCALISATION DU SITE : ABSENCE DE VARIANTE
Dans le cas d'une exploitation de carrière, peu de solutions de substitution sont possibles du fait du
caractère figé lié à l’emplacement du gisement suivant le type de gisement recherché.
La zone choisie présente l’avantage de regrouper deux facteurs : la bonne qualité de gisement souhaité
et la proximité d’une zone déjà exploitée pour la richesse de son sous-sol. Ce regroupement des activités
permet d’éviter le mitage de la zone, d’autant plus sensible qu’il s’agit d’une zone agricole. Le projet
sera implanté sur des terrains disponibles (maitrise foncière acquise) et à faibles enjeux
environnementaux.
Implanter la carrière sur une autre zone alluviale implique tout de même le plus souvent le prélèvement
de terres agricoles. Ce facteur peut difficilement être évité pour un gisement alluvionnaire, sans prélever
des terres à enjeux semblables voire supérieurs (terres à vocation naturelle avec enjeux écologiques,
terres sensibles au niveau de la thématique eau (proche d’un cours d’eau, nappe souterraine sensible…)).
Le site sollicité s’apparentant à une extension de la carrière existante, l’exploitation respectera la
démarche de développement durable et les objectifs du Schéma Régional des Carrières préconisant de
minimiser le nombre de sites de carrière et d'ouverture de nouveaux sites d’un point de vue physique.
La solution choisie est de fait un bon compromis qui permettra de répondre à la demande en
granulats tout en respectant les orientations environnementales, et ce dans une démarche de
développement durable. Il n’y a donc pas de variante de localisation de la carrière proposée.
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8.7.2 SOLUTION DE SUBSTITUTION DANS LA REALISATION TECHNIQUE DU PHASAGE
D’EXTRACTION : ABSENCE DE VARIANTE
Le phasage choisi, explicité au paragraphe 2.13 Phasage prévisionnel de l’exploitation, suit le principe
suivant :
L’extraction se déroulera par phases quinquennales.
Elle débutera au nord-est de l’emprise, après décapage de la zone nord-ouest sur environ 5 000 m²
afin de créer un accès et d’installer la plateforme d’accueil, de stockage des produits finis et de
commercialisation.
L’extraction progressera ensuite du nord vers le sud.
Dès la création d’un espace suffisamment grand à l’arrivée au carreau maximal d’extraction, les activités
de traitement des matériaux naturels et des déchets inertes pourront être débutées : le concasseur et le
crible pourront être placés en fond de fouille. A mesure que le front d’extraction avancera, les activités
de traitement des déchets inertes extérieurs seront déplacées afin de pouvoir réaménager le site de
manière coordonnée à l’extraction. Le placement des engins mobiles de traitement en fond de fouille
permettra de limiter les émissions sonores et l’influence des vents sur les stocks.
Aucune variante du phasage n’est proposée ; le phasage actuellement proposé optimise l’exploitation
du site et prend en compte les contraintes techniques du carrier et du site tout en limitant les effets
potentiels :
 Sur le paysage : ouverture de la fosse en priorité au nord à proximité de la fosse déjà existante
de la carrière BONNARDEL, descente de la fosse le plus rapidement possible puisque non
perceptible de manière directe aux alentours de la carrière,
 Sur les nuisances sonores, poussières, polluants atmosphériques et routières : descente de la fosse
le plus rapidement possible pour traiter et positionner les stocks sur le carreau. Positionnement
de la plateforme industrielle à proximité de la route des Chasses (route principale) et de l’entrée
de BONNARDEL afin de mutualiser l’accès aux deux carrières et minimiser les émissions (sonores,
poussières, polluants) et routières en réduisant les longueurs de déplacement,
 Sur l’agriculture et les sols : décapage le plus tardif possible des sols et réaménagement
coordonné du nord au sud pour restituer le maximum de surface en un minimum de temps.
8.7.3 SOLUTION DE SUBSTITUTION DE REAMENAGEMENT – ABSENCE DE VARIANTE
S’agissant d’un site nouveau, l’état initial du secteur sollicité est parfaitement connu. La remise en état
doit être identique à la vocation initiale, ici agricole.
Pour une insertion paysagère optimale, le site doit être remblayé au niveau du terrain naturel initial et
alentour. Le projet de remise en état prévoit ce remblaiement qui, au vu de la demande locale actuelle
en accueil de remblais d’après le carrier, semble tout à fait réalisable.
Le projet de remise en état est donc faisable et optimal : aucune solution de substitution pour le
réaménagement n’a été envisagée.
8.7.1 SOLUTION DE SUBSTITUTION DE TRANSPORT DES MATERIAUX DE REMBLAIEMENT :
ABSENCE DE VARIANTE
Dans une démarche d’optimisation des ressources naturelles et d’adéquation avec le Schéma Régional
des Carrières de Rhône-Alpes, la carrière cherchera à réduire le temps et la distance de transport de
ses matériaux.
Les formations spécifiques pour les chauffeurs, un travail sur les itinéraires, une adaptation des horaires
tenant compte de la vie locale aux alentours du centre de production ou encore le lissage des flux par
anticipation des commandes seront des mesures prises par le carrier, et justifiant ainsi l’absence de
variante proposée pour le transport des matériaux de remblaiement.
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9 – REMISE EN ETAT DU SITE
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9.1 DEFINITIONS
La législation oblige l'exploitant d'une installation classée, après l'arrêt définitif de l'activité, à remettre
le site dans un état tel qu'il ne manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L.5111 du Code de l'Environnement.
Conformément aux prescriptions des articles R.512-73 et R.512-74 du Code de l’Environnement, en cas
d'arrêt définitif des installations, les exploitants prendront conjointement l'ensemble des dispositions
nécessaires à la remise en état du site.
La remise en état du site correspond à l’ensemble des travaux destinés à effacer ou limiter les traces de
l'exploitation et à favoriser la réinsertion des terrains résiduels dans le milieu environnant.
Le réaménagement relève de la seule volonté du propriétaire ou du futur gestionnaire du foncier, et
suppose un engagement, au-delà des obligations de nettoyage et mise en sécurité du site, pour la mise
en place d'un véritable processus complémentaire. Conçu pour répondre à une identité locale, le
réaménagement apporte à la zone exploitée une vocation nouvelle effective dès la restitution des
terrains.

9.2 OBJECTIFS
Les objectifs à prendre en compte dans la définition du réaménagement sont de quatre ordres :






Un objectif économique : la proximité avec les chantiers de l’agglomération permet d’envisager
un accueil de matériaux inertes pour un remblaiement du site d’extraction – répond à une
nécessité locale. Une condition : s’accorder avec les déterminants écologique et paysager pour
ne pas prendre la forme d’un comblement arbitraire ;
Un objectif agricole : conserver le potentiel agricole des terres remises en état ;
Un objectif paysager : le projet de réaménagement doit s’inscrire en cohérence avec les critères
géologique et paysager qui caractérisent le contexte du site, à la fois par les couleurs
dominantes de la roche, la partie plane des lieux et une végétation typique ;
Un objectif écologique : recréer ou créer des habitats et restaurer des milieux en évitant la
prolifération d'espèces envahissantes…
Restituer les terrains occupés temporairement par les activités
minérales, à leur vocation initiale qui est essentiellement une
occupation anthropique assurant une mise en valeur agricole

La réhabilitation doit créer les bases pour un
développement de milieux (néo)naturels qui
s’approchent des milieux naturels, autrefois
largement présents dans les grandes vallées
fluviales. Ainsi il est possible, dans certaines
limites, de recréer des habitats pour des
espèces typiques des milieux agricoles
ouverts
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Restituer à des exploitants agricoles un sol
apte à produire, grâce à des pratiques
agricoles normales, des rendements
satisfaisants
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Préserver l'identité locale et régionale
La plaine alluviale de ROMANS possède ces deux vocations milieux naturels liés à l'Isère et agricoles,
historiques.
Ce milieu constitue aujourd’hui un important gisement de granulats de la vallée de l’Isère.

Répondre aux acteurs de la vie locale
Pour garantir la cohérence du projet avec les politiques locales de développement et
d'aménagement du territoire.

Conserver les potentialités agricoles des parcelles
En assurant par la forme, la surface et la topographie de l'emprise restituée, l'accessibilité et la
facilité d'exploitation de chaque parcelle.
En adoptant toutes les mesures et conditions de travail des sols spécifiques à ce type de
réaménagement tout le temps de l'exploitation.
En rétablissant un accès aux parcelles, nécessaire à l'activité agricole.

Conserver et développer les fonctionnalités écologiques
En appliquant les orientations et objectifs des documents cadre que sont le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique, le SCoT du Grand Rovaltain.
En favorisant la création spontanée d'habitats propres à la diversité et richesse écologique existante
auparavant.
En renforçant les liens entre les milieux : corridors écologiques fondamentaux.

9.3 PROJET DE REAMENAGEMENT
L’état final après réaménagement sera composé d’une zone uniforme et plane remblayée jusqu’à la cote
d’environ 180 m NGF (± 1 m).
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Figure 157 : Schéma de principe du réaménagement du futur site carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX
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9.4 RESTITUTION AU TERRAIN NATUREL ET QUALITE ET STRUCTURE DES
SOLS POUR LA REMISE EN ETAT AGRICOLE
Concernant le remblaiement en profondeur, la nature des matériaux de remblaiement et la procédure
de suivi a été décrite au paragraphe 2.10 Activité associée : accueil et valorisation des matériaux inertes
extérieurs. La procédure ne sera pas détaillée à nouveau ici, nous nous focaliserons uniquement sur la
remise en état surfacique pour la mise en culture.
Afin de restituer des terres de qualité suffisante pour accueillir une culture (type culture annuelle avec
racines peu profondes <1,5 m) et retrouver une productivité satisfaisante, une attention particulière sera
portée sur la remise en état surfacique des terrains.
Comme explicité dans le chapitre 6 Mesures, dans un premier temps, le site a fait l’objet d’une étude
terrain agro-pédologique pour caractériser les sols avant exploitation (état initial), étude réalisée par
la Chambre d’Agriculture de la Drôme. Elle permet de déterminer la qualité et les potentialités des sols
présents sur le site avant leur exploitation afin d’en définir leurs conditions de préservation, lors de la
phase d’exploitation, et de remise en état, lors de la phase de réhabilitation. L'objectif est de permettre,
à l’issue de l’exploitation, de retrouver des terrains réhabilités ayant des potentialités au moins égales à
celles de l'état initial.
Ce diagnostic terrain a mis en relief l’hétérogénéité des sols exploités (voir paragraphe 3.4 Contexte
pédologique). Les hypothèses de remise en état et les premières préconisations sont fournies dans le
rapport sur les premières prospections pédologiques (état initial) de la Chambre d’Agriculture de la
Drôme du 4 décembre 2018 :
Hypothèse 1 : réhabilitation à l’identique
Les terres décapées sont redéposées sur leur parcelle d’origine. La fertilité des sols n’est pas modifiée
mis à part les effets de la manutention lors de l’exploitation. Cela implique de stocker les différentes
natures de terre à des endroits distincts, bien repérés, à proximité de la parcelle concernée.
Cette hypothèse est bien adaptée à un réaménagement à l’avancée où les terres décapées ne sont
pas stockées trop longtemps.
Hypothèse 2 : réhabilitation « moyennée »
Les terres végétales (comme les terres des horizons plus profonds) ne sont pas séparées en fonction de
leur potentialité agronomique et peuvent être mélangées.
Dans ce cas, les différences de potentiel seront gommées entre les parcelles agricoles, ramenant à un
potentiel moyen l’ensemble du secteur.
Attention, il reste impératif de conserver la distinction entre les terres végétales (0-30/40 cm). De plus,
le mélange devra être homogène. En effet, la simple juxtaposition de terres à haut et faible potentiels
sur une même parcelle serait très préjudiciable à une remise en culture correcte et dégraderait
totalement le potentiel des sols. Ce sera donc une manipulation qui risque d’être très délicate à
effectuer.
→ réaliser un mélange suffisamment homogène des terres sans pour autant détruire totalement la
structure des matériaux.
Si cette hypothèse est retenue, la décision devra être prise en consultation avec les propriétaires et
exploitants des terrains concernés.
Nous préconisons cependant de retenir la première hypothèse plus sûre en terme de résultats attendus
et compatible avec une réhabilitation à l’avancée.
A noter : ces trois sols sont actuellement conduits avec des pratiques de fertilisation (organique et PK)
à minima, ce qui explique les faibles niveaux en matière organique et éléments minéraux.
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Réhabilitation de la zone après exploitation
Il s'agit de permettre une remise en culture, au terme de la période de convalescence, présentant des
rendements équivalents à ceux des parcelles initiales. Aucune contrainte majeure ne doit perturber les
pratiques agricoles normales de conduite des cultures.

1- Fond de fouille et remblais
Il est préférable de pratiquer un nivellement soigné et un décompactage du fond de fouille avant la
pose des remblais. Si le fond de fouille est peu perméable, il convient d’installer un lit drainant de 1015 cm d’épaisseur.
Il est prévu que la zone d’exploitation soit remblayée avec des matériaux inertes puis de la « grave
rouge » argileuse.
Il faudra donc veiller à ce que la perméabilité du remblai soit suffisante pour permettre une infiltration
correcte de l'eau verticalement sans risque de stagnation ou de mouillère. Ainsi les plus gros éléments
seront apportés dans les niveaux inférieurs. La granulométrie devra être de plus en plus fine vers le
haut. Toutefois, le dernier mètre sera constitué des matériaux de granulométrie fine mais
perméables.
Le toit du remblai sera :
 Assaini (enlever blocs, ferrailles, piquets s’il y a lieu…) et nivelé (bosses et creux / mouillères).
 Façonné en pente ou en ados pour permettre une évacuation rapide de l'eau. Si besoin une
couche drainante et des drains seront installés. L'installation d'une base drainante est
nécessaire si le remblai est peu perméable ou de perméabilité très différente aux horizons
supérieurs.
 Stabilisé et décompacté sur son niveau supérieur.
2 - Prévoir des chemins d'accès sur les zones à réhabiliter pour éviter les tassements sur les zones
où les couches de sol ont déjà été remises en place.
3 - Un décompactage devra être effectué pour diminuer les tassements générés lors de la remise en
place des couches de terre. Ce décompactage devra impérativement être réalisé sur sol frais à sec,
totalement ressuyé.
Convalescence des sols réhabilités
Juste après réhabilitation, l'apport de compost criblé, actif et la mise en place d'un couvert végétal
sont fortement préconisés pour améliorer le sol en convalescence.
Prévoir une évaluation agronomique des sols reconstitués afin d’en évaluer leur fertilité (méthodologie
similaire à celle utilisée pour l’état initial, présentée dans ce rapport).
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Il est recommandé de ne pas implanter de culture agressive de printemps avant 2-3 ans (maïs, soja)
mais plutôt de privilégier l'implantation de cultures d'automne, de couverts végétaux contenant des
légumineuses (ex : luzerne), de prairies ou d'associations (type méteil).
Source : rapport de la Chambre d’Agriculture de la Drôme – Accompagnement à la réhabilitation de
carrières – état initial – profils et sondages de sol – 4 décembre 2018 – Annexe 1 volume 3
Les préconisations de remise en état seront affinées par un suivi agro-pédologique, qui sera réalisé par
la Chambre d’Agriculture de la Drôme, dès de la remise en état des premières zones et jusqu’à une
bonne reprise agricole.

9.5 COUT DE LA REMISE EN ETAT
Les coûts exposés ci-après correspondent davantage à un ordre de grandeur issu du retour d'expérience
acquis par la profession en matière de réaménagement écologique et agricole, qu'à un détail estimatif.
Ils ne peuvent en aucun cas être pris comme garantie.
De plus, les conditions d'exploitation et de remise en état peuvent évoluer et donc entraîner une
modification des coûts avancés.
Réaménagement de la carrière : espace agricole à plus-value paysagère
Type de réaménagement

Caractéristiques

Coût estimatif

Préparation

Evacuation des éléments, démontage du
bungalow, évacuation des déchets,…

2 000 €

Mise en remblai des
terres/stériles
Restauration de la
fertilité des terrains
(opérations et coûts à titre
indicatif, à définir de manière
plus précise par la Chambre
d’Agriculture lors du suivi de
la remise en état)
(Source : barème d’entraide
2015 du service élevage et
agroéquipement des Chambres
d’Agriculture majoré de 25%
compte tenu de l’état des
terrains)

2

€/m3

1 357 000 m3 de remblai au
total
2 714 000 €

Désherbage : 71 €/ha

525 €

Sous-solage : 265 €/ha pour un passage

2 000 €

Labour : 85 €/ha

630 €

Herse plate : 35 €/ha

260 €

Herse rotative : 79 €/ha

585 €

Compost (30 t/ha) : 510 €/ha

3 800 €

Couvert multi-espèces, y compris semis et
broyage : 160 €/ha

1 200 €

TOTAL RESTAURATION DES TERRAINS

TOTAL

9 000 € pour 7,4 ha
2 725 000 €

Une fois le carreau remblayé et remis en état (prêt à être cultivé), le terrain sera restitué aux
propriétaires. La plantation, l’entretien et la récolte de productions agricoles sur le carreau sera à la
charge du ou des futur(s) exploitant(s) agricole(s) en charge de la culture des parcelles restituées. Le
choix des futurs exploitants agricoles ne sera pas du ressort de l’exploitant industriel CHEVAL GRANULATS,
excepté en cas d’accord avec les propriétaires terriens.
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10 – ANALYSE DES METHODES
UTILISEES POUR EVALUER LES
EFFETS

DU

PROJET

SUR

L'ENVIRONNEMENT
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10.1 INFORMATIONS GENERALES SUR L’ETUDE
10.1.1 ÉLABORATION DU DOSSIER DANS SON ENSEMBLE

2 av. Jean Monnet - BP 174
07203 AUBENAS cedex
 04.75.89.93.60
iate@iate.fr

Coordonnateur du dossier : Véronique MATHOULIN
Rédacteurs du dossier : Claire RAVIART et Véronique MATHOULIN
Cartographies et plans : Claire RAVIART
Validation du dossier : Sylvain DILLENSEGER (CHEVAL GRANULATS)
Référence du dossier : IE 181385
Version n°2 – juin 2019 – relecture et validation de la société pétitionnaire CHEVAL GRANULATS
Version n°1 – avril 2019 – maquette
10.1.2 ÉTUDES SPECIFIQUES
NOM ET SOCIETE

AMETEN

TACHE AFFECTEE AU PROJET
Volet Naturel de l'Étude d'Impact

27 mai 2019 – version 1.2
Etude 18-103
Chef de projet et inventaires : Cédric JACQUIER
Inventaires : Adrien BERTONI

ORFEA ACOUSTIQUE

Rapport d’étude d’impact acoustique
8 février 2019
Rapport RAP2-A1802-027
Acousticiens : Simon FAUCHEUX et Sylvain
BOUTEYRE
Approbateur : Stéphane BEAUDET

Dossier n°IE 181385

565

Ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires – Commune de GENISSIEUX (26)
Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

10.2 METHODOLOGIE GENERALE
La réalisation de cette étude d’impact résulte d’une démarche continue, progressive et sélective. Elle a
répondu au double objectif :

 De présenter les impacts d’un projet sur l’environnement et les moyens de les atténuer,
 De contribuer à la conception même de celui-ci, en intégrant la dimension environnementale aux
côtés des dimensions techniques et économiques.

L’évaluation des impacts environnementaux est réalisée en commençant d’abord par la description des
composantes du milieu et des impacts potentiels identifiés pour chacune d’elles. Par la suite, les mesures
d’atténuation, de surveillance et de suivis environnementaux proposés sont présentés et discutés.
Le projet a été construit par une succession d'études, à précision croissante, qui ont eu pour objectif
d'affiner régulièrement et progressivement sa consistance et ses caractéristiques.
La description détaillée du projet et la connaissance de l'état initial de l'environnement sur le site et ses
abords constituent le préalable indispensable à l'évaluation des impacts.
L’établissement de l’état initial du site et de son environnement a été effectué par recueil des données
auprès des personnes détentrices d’informations selon la méthode classique de consultation des services
ou de leur site internet, complété par des analyses des documents, des investigations sur le terrain, de
rencontres avec les acteurs locaux. Le recueil des informations disponibles et la phase d'observations sur
le terrain ont été réalisés dans un souci d'objectivité et d'exhaustivité.
L’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, sont effectuées chaque fois que
possible par des méthodes officielles ou éprouvées. Elles ont été effectuées par comparaison du projet
avec la réalité sur le terrain, par l’expérience acquise sur d’autres projets et par la documentation
disponible.
La démarche et le raisonnement consistant à estimer les impacts attendus sont caractérisés par :
 Une démarche inductive qui part des faits, observations et mesures, qui critique ses résultats et
tient compte de l'expérience ;
 Un souci d'objectivité pour les prévisions, tout en laissant une part de subjectivité aux
appréciations évaluées non mesurables ;
 Une incertitude des résultats escomptés qui sont relatifs (et jamais absolus) et sous-entendent le
rôle non négligeable de l'imprévisible et du hasard ;
 Un raisonnement rigoureux et scientifique, méthodique, à l'inverse d'une approche basée sur
l'opinion, caractérisée pour cette dernière par une appréciation ou basée sur des sentiments, des
impressions et des goûts.
L’évaluation est effectuée thème par thème, elle est quantitative chaque fois que possible, compte tenu
de l’état des connaissances, ou qualitative. Les mesures d’insertion sont définies par référence à des
textes réglementaires, en fonction de l’état de l’art, par la mise en œuvre de dispositions spécifiques, et
en fonction des résultats de la concertation.
Ainsi, les outils utilisés pour la réalisation de cette étude et l’évaluation des impacts, sont présentés en
détail ci-après.

10.3 PRECISIONS QUANT AU VOCABULAIRE UTILISE
Les définitions suivantes facilitent l'interprétation des tableaux récapitulatifs d'impacts et de mesures qui
sont intégrés à la fin de chaque chapitre du volet « Impacts », dans un souci de cohérence d'analyse des
impacts entre chaque thématique.
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NATURE DE L'EFFET : DIRECT/INDIRECT




Effets directs : effets directement attribuables aux aménagements projetés.
Effets indirects : effets résultant d'autres interventions induites par la réalisation des
aménagements. Ces effets indirects sont généralement différés dans le temps et peuvent être
éloignés du lieu d’implantation de la carrière.

INTENSITE DE LA PERTURBATION
On distingue trois classes de valeur attribuée à l'intensité des perturbations :






Forte : pour une composante du milieu naturel, l'intensité de la perturbation est forte lorsqu'elle
détruit ou altère de façon significative l'intégrité de cette composante. Autrement dit, une
perturbation est de forte intensité si elle est susceptible d'entraîner un déclin ou un changement
important dans l’ensemble du milieu. Pour une composante du milieu humain, l'intensité de la
perturbation est forte lorsqu'elle compromet ou limite de manière significative l'utilisation de
ladite composante par une collectivité ou une population régionale.
Moyenne : pour une composante du milieu naturel, l'intensité de la perturbation est moyenne
lorsqu'elle détruit ou altère cette composante dans une proportion moindre sans remettre
l'intégrité en cause, mais d'une manière susceptible d'entraîner une modification limitée de sa
répartition régionale dans le milieu. Pour une composante du milieu humain, l'intensité de la
perturbation est moyenne lorsqu'elle touche un aspect environnemental ou qu'elle compromet
l'utilisation de ladite composante par une partie de la population régionale, sans toutefois porter
atteinte à l’intégrité de la composante ou remettre en cause son utilisation.
Faible : pour une composante du milieu naturel, l'intensité de la perturbation est faible lorsqu'elle
altère faiblement cette composante sans remettre l'intégrité en cause ni entraîner de diminution
ou de changements significatifs de sa répartition générale dans le milieu. Pour une composante
du milieu humain, l'intensité de la perturbation est faible lorsqu'elle touche peu un aspect
environnemental ou l'utilisation de cette composante sans toutefois remettre l'intégrité en cause
ni l'utilisation.

DUREE DE LA PERTURBATION



Impact temporaire : effet qui survient au plus tôt au démarrage de l'activité et qui se résorbe
au plus tard quelques temps après la fin d'activité du site.
Impact permanent : effet qui survient pendant l'activité et qui perdure au-delà.

DUREE DE L'EFFET




Impact à court terme : (en général, inférieur à 1 an) lorsqu'il est ressenti, de façon continue ou
discontinue, sur une période de temps limitée pouvant correspondre à une étape précise des
travaux (ex. : transport routier).
Impact à moyen terme : entre 1 an après le début d'activité jusqu'à la fin d'activité (en général
de 1 à 5 ans) lorsqu'il est ressenti, de façon continue ou discontinue (ex. : orniérage du sol), sur
une période de temps subséquente à la période des travaux.
Impact à long terme : peut se poursuivre après la fin de l'activité (en général supérieure à 5
ans) lorsqu'il est ressenti, de façon continue ou discontinue, assez longtemps pour compromettre
le recrutement naturel d'une population pendant plus d'une génération (ex.: présence des
éoliennes). Elle peut comprendre une notion d’irréversibilité.

ÉTENDUE DE L'EFFET
L'étendue de l'effet exprime la portée ou le rayonnement spatial des effets découlant d’une intervention
sur le milieu. Cette notion réfère soit à la distance ou à une surface sur laquelle seront ressenties les
modifications subies par une composante, soit à la proportion d'une population qui sera touchée par ces
modifications.
On distingue trois classes pouvant être accordées à l'étendue des impacts :
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Régionale : l'étendue d'un impact sur une composante du milieu est qualifiée de régionale
lorsqu'il affecte un vaste espace ou plusieurs composantes sur une distance importante à partir
du site du projet ou qu'il est ressenti par l'ensemble de la population ou par une proportion
importante de cette population.
Locale : l'étendue d'un impact sur une composante du milieu est qualifiée de locale lorsqu'il
affecte un espace relativement restreint ou un certain nombre de composantes à l'intérieur (ex. :
un écosystème particulier), à proximité ou à une certaine distance du site du projet ou qu'il est
ressenti par une proportion limitée de la population.
Ponctuelle : l'étendue d'un impact sur une composante du milieu est qualifiée de ponctuelle
lorsqu'il est ressenti dans un espace réduit et circonscrit du milieu, qu'il en affecte une faible
partie ou qu'il n'est perceptible que par un groupe restreint de personnes.

Impacts résiduels : caractérisation des impacts après application des mesures de réduction.
LES MESURES
Mesures d'évitement ou de prévention : il s'agit des mesures qui permettent d'éviter l'impact ou de la
supprimer. Cela implique de prendre en compte les impacts potentiels le plus tôt possible (dès les phases
d'études préliminaires) afin d'éviter au maximum les secteurs à enjeux. La mesure de suppression a pour
but de ne pas créer d'impact ou est destinée à réduire totalement un impact éventuel. L'objectif est de
faire un travail important dans les phases amont d'ajustement du projet afin de minimiser les impacts, en
faisant appel à ces mesures.
Mesures de réduction ou d’atténuation : ces mesures sont les plus fréquentes et les plus variées du fait de
la nécessité de minimiser au maximum l'ensemble des dommages causés à l'environnement (eaux, milieux
naturels, paysage, milieu humain). Leur objectif est de réduire des impacts précisément en agissant sur la
source des nuisances. Doivent être considérées comme réductrices toutes les mesures visant à corriger un
dommage bien identifié sur le site même où il se constate. Il y a un cadre spatio-temporel strict pour ces
mesures. Les mesures de réduction des impacts sont en général situées dans l'emprise du projet et sont
réalisées en même temps que celui-ci. Une mesure de réduction n'a pas réellement de dimension
temporelle : elle réduit un impact pour toute la durée de l'exposition (courte si c'est un impact spécifique
du chantier, beaucoup plus longue si c'est un impact permanent).
Mesures d'accompagnement : ce sont des mesures qui ne réduisent pas le niveau des impacts mais qui
permet de les rendre plus acceptables.
Mesures compensatoires : ce sont les mesures les plus délicates à concevoir car elles sont moins encadrées
par les textes de loi et présentent des difficultés de mise en œuvre importantes. Par définition, les mesures
compensatoires doivent compenser des mesures ultimes qui doivent être prises si l'on n'a réussi ni à éviter,
ni à supprimer, ni à réduire suffisamment un impact généré par le projet pour le rendre
environnementalement acceptable.
Elles répondent à plusieurs critères :
-

Elles sont justifiées par des impacts auxquels elles répondent,
Elles apportent une contrepartie aux dommages non évités ni suffisamment réduits,
Elles doivent faire partie du projet, même si elles sont localisées hors de l'emprise finale.

10.4 METHODOLOGIE UTILISEE
10.4.1 DEFINITION DES AIRES D'ETUDES
La définition des aires d'étude est une étape préliminaire à l'étude des impacts potentiels.
Les limites de l’emprise d’exploitation ont été définies en prenant en compte :
 L’emprise carrière déjà existante à proximité,
 La présente de gisement,
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 Les infrastructures déjà présentes à proximité du site (routes),
 Les parcelles maitrisées par la société CHEVAL GRANULATS, en foretage sur les parcelles sollicitées,
 La quantité de gisement souhaité pour une exploitation sur une durée de 25 ans.
Les limites d’aire d’étude sont définies par l’impact potentiel ayant les répercussions notables les plus
lointaines pour une thématique environnementale donnée.
Ces aires d’études varient en fonction des thématiques à étudier, de la réalité du terrain et des
principales caractéristiques du projet.
10.4.2 IDENTIFICATION ET VALORISATION DES ELEMENTS ENVIRONNEMENTAUX
10.4.2.1 Les composantes environnementales et les enjeux
Compte tenu des connaissances disponibles sur les composantes physiques, biologiques et humaines du
milieu et de la nature du projet envisagé, les principaux enjeux environnementaux recensés dans le cadre
de l’activité d’une carrière sont les suivants :
 Les eaux superficielles et souterraines,
 La protection des paysages,
 L'ambiance sonore et les émissions de poussières,
 L'utilisation du territoire,
 La santé publique,
 L’économie locale.
L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur
au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les
enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité,
la richesse, etc.
L’appréciation des enjeux est indépendante du projet : ils ont une existence en dehors de l’idée même
d’un projet.
10.4.2.2 La sensibilité ou valeur environnementale des composantes du milieu
La valeur environnementale a été établie pour chacune des composantes physiques, biologiques et
humaines du milieu.
Pour les milieux physiques et biologiques, la valeur environnementale est fondée sur l’établissement et
l’intégration de deux éléments, soit l’élément écosystémique et l’élément social. De façon plus précise, la
valeur liée à l’élément écosystémique exprime l’importance relative d’une composante en fonction de son
intérêt pour l’écosystème où elle se retrouve (fonction ou rôle, représentativité, fréquentation, diversité,
rareté ou unicité) et de ses qualités (dynamisme et potentialité).
Sa détermination fait appel au jugement des spécialistes à la suite d’une analyse systématique des
composantes du milieu. La valeur sociale ne peut qu’accroître la valeur environnementale d’une
composante du milieu naturel ; elle ne la réduira jamais.
Dans le cas du milieu humain, seule la valeur sociale entre en ligne de compte pour déterminer la valeur
environnementale. La valeur sociale exprime l’importance relative attribuée par le public, les différents
ordres de gouvernement ou toute autre autorité législative ou réglementaire à une composante
environnementale donnée. Elle indique le désir ou la volonté populaire ou politique de conserver
l’intégrité ou le caractère original d’une composante. Cette volonté s’exprime par la protection légale
qu’on lui accorde ou par l’intérêt que lui porte le public à l’échelle locale ou régionale.
La valeur sociale est établie en fonction des préoccupations de la population concernée par la
composante du milieu.
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La valeur sociale donnée aux différentes composantes environnementales découle en grande partie des
perceptions et préoccupations indiquées à l’occasion des présentations et consultations publiques tenues
dans le cadre de ce projet.
Pour établir la valeur environnementale des composantes des milieux naturel et humain, la première
étape a été une évaluation individuelle par chacun des spécialistes associés au projet. Par la suite, un
groupe de spécialistes a comparé lesdites évaluations de manière à s’assurer d’une uniformité dans
l’établissement de ces valeurs environnementales.
On distingue trois classes de sensibilité attribuées aux composantes du milieu :
GRANDE : une composante du milieu présente une grande sensibilité environnementale lorsqu'une des
deux conditions suivantes est remplie :



La composante est protégée par une loi ou fait l'objet de mesures de protection particulières.
La protection ou la préservation de l'intégrité de la composante fait l'objet d'un consensus parmi
les spécialistes et les gestionnaires ou dans l'ensemble des publics concernés.

MOYENNE : Une composante du milieu présente une valeur environnementale moyenne lorsqu'une des
deux conditions suivantes est remplie :



La préservation ou la protection de l'intégrité de la composante constitue un sujet de
préoccupation moindre pour les spécialistes et les gestionnaires ou pour l'ensemble des publics
concernés.
La composante constitue un sujet de préoccupation, mais ne fait pas l'objet d'un consensus parmi
les spécialistes et les gestionnaires ou l'ensemble des publics concernés.

FAIBLE : Une composante du milieu présente une valeur environnementale faible lorsque sa préservation,
sa protection ou son intégrité ne font que peu ou pas l'objet de préoccupations parmi les spécialistes et
les gestionnaires ou dans l'ensemble des publics concernés.
Un tableau récapitule les composantes étudiées et le degré de sensibilité retenu pour chacune.
10.4.2.3 Identification des sources d'impact
La détermination des sources d'impacts consiste à cerner les activités susceptibles d'entraîner des
modifications du milieu physique ou des impacts sur les composantes des milieux naturels et humains.
Les sources d'impacts afférentes à l’activité de la carrière sont les suivantes :





Le fonctionnement de la carrière sur le niveau de bruit ambiant et les émissions de poussières
liées à l’activité,
Les risques de pollution accidentelle ou chronique,
Les impacts potentiels liés aux transports et à la circulation des engins,
La présence du site dans le paysage et dans le contexte local.

10.4.2.4 Les interrelations entre les composantes du projet et les composantes du milieu
Cette étape consiste à bien cerner les différentes composantes du projet à l’origine des impacts, ainsi
que les composantes du milieu touchées par l’activité d’extraction de la carrière.
Outre l'utilisation des caractéristiques techniques de l’activité et des données recueillies sur les
composantes du milieu, l'établissement des interrelations a été élaboré en détail en s'appuyant sur
l'analyse de projets similaires et en mettant à profit les connaissances des différents experts.
Cette étape détaillée a permis de cerner toutes les sources d’impacts possibles, même celles qui n’ont
aucun effet sur le milieu. Elle a été essentielle à l’étude des impacts sur l’environnement car elle a permis
de s’assurer que tous les éléments ont été examinés.
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10.4.2.5 Appréciation des impacts potentiels et définition des mesures
Il s'agit alors de quantifier l'impact en évaluant son importance à partir de son intensité, de son étendue
et de sa durée. Des grilles d'analyses combinant tous ces paramètres nous permettent d'apprécier l'impact
potentiel en différents degrés : positif, nul, très faible, faible, modéré et fort.
Une grille méthodologique évaluant l'importance des impacts environnementaux a été établie, sur
laquelle s'appuie l'appréciation affectée dans cette étude, et ce pour chaque impact considéré. La grille
d’évaluation des impacts est présentée ci-dessous (3 parties) :
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La conclusion attendue par cette étape est double : nécessité de mesures ou non et, définition du type de
mesures à prendre.
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Le projet et les eaux souterraines
Impact potentiel brut
Nature de
l’effet
Intensité de la
perturbation

Les eaux souterraines
Prise en compte des enjeux

Direct
Nulle

Durée de la
perturbation

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Aucune prise en compte nécessaire
Forte

Permanent

Durée de
l’effet

A court terme

A moyen terme

A long terme

Etendue de
l’effet

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversibilité
Quantification
de l’impact
potentiel

Réversible
Positif

Nul

Eviter/Prévenir

Réduire/Atténuer

Compenser

Accompagner

Non réversible
Très
faible

Faible

Modéré

Fort

10.4.2.6 Définition des mesures retenues
Les mesures ont été définies selon le principe chronologique qui consiste à supprimer les impacts le plus
en amont possible, puis à réduire les impacts de l’activité et enfin compenser les conséquences
dommageables qui n’auront pu être évitées.
Pour l’établissement des mesures, un « Guide d’aide à la définition des mesures ERC » a été établi par
le Commissariat Général au Développement Durable en janvier 2018. Ce guide propose une
classification portant sur les mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement,
établie sur les retours d’expériences des mesures réalisées sur les milieux naturels. L’objectif est de tenter
d’ « être plus précis dans la définition des mesures et la rédaction des actes d’autorisation en vue de
pouvoir mettre en place un suivi efficace de leur mise en œuvre » (source Guide page 7).
Nous choisissons ici de ne pas utiliser la classification des mesures de la séquence Eviter-RéduireCompenser définie par ce guide. En effet, la classification proposée ne s’adapte pas aux projets de
carrières de pierres : il est impossible de discriminer une « phase travaux » et une « phase exploitation
/ fonctionnement » comme préconisé par le guide. L’exploitation de carrières n’est pas constituée d’une
phase travaux selon la définition du guide. Ainsi, nous ne pouvons numéroter les mesures selon la
terminologie proposée par le guide.
Un tableau conclut simplement pour chaque composante environnementale les éléments essentiels
concernant les mesures à engager ; Exemple :

Mesure

Définition de la mesure
En charge de la mise en œuvre

EVITEMENT

Maintien de l'emprise
d'extraction au sein de l'unité
géomorphologique
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Choix d'une remise en état
avec remblaiement total
Chef d’exploitation carrière
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LA GEOMORPHOLOGIE
Suivi de la mesure
Effet attendu de la
mesure
Fréquence du suivi
Conserver l'unité
géomorphologique
Sur site
initiale et son
Annuelle (contrôle
fonctionnement
topographique)
(paysage,
hydraulique, ...)
Sur site
Unique, à la
conception

Conserver l'unité
géomorphologique
initiale

Suivi de l’effet de
la mesure

Coût de la mesure

Observation
visuelle sur le site
et en périphérie
Contrôle
topographique

Intégré aux coûts
d’exploitation
1 000 € HT pour
le plan
topographique

Observations à
l’état final après
réaménagement

Intégré aux coûts
de remise en état
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REDUCTION ET
ATTENUATION
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Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

Conservation de la
configuration d’exploitation
en « canyon »
Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Organisation du phasage
technique d'exploitation et
de la remise en état
coordonnée

Sur site
Permanente

Réduire les incidences
sur la géométrie des
lieux exploités

Sur site
Permanente

Réduire la surface
d’ouverture à un
instant t de
l’exploitation

Chef d’exploitation carrière et
salariés du site

Observation
visuelle sur le site
et en périphérie
Contrôle
topographique
Observation
visuelle sur le site
et en périphérie
Contrôle de
l’avancée du
phasage

Sans coût
particulier

Intégré aux coûts
d’exploitation

Les mesures proposées sont réalistes et représentent un engagement de la part des exploitants (mais pas
d’engagement financier).
10.4.2.7 Évaluation des impacts résiduels
Les impacts résiduels sont évalués d’après les impacts potentiels et les effets des mesures d’atténuation
proposées. Les impacts réels traduisent l’effet véritable, appuyé par le suivi de l’activité.
Un tableau qualifie à nouveau cet impact résiduel et permet de conclure sur son acceptabilité ou non. En
cas de non acceptabilité, les mesures sont réétudiées pour être complétées, modifiées, jusqu'à ce que
l'impact résiduel puisse être reconnu comme acceptable pour le milieu.
Impact résiduel attendu sur la qualité de l’air
Nature de l’effet
Intensité de la perturbation
Durée de la perturbation
Durée de l’effet
Etendue de l’effet
Réversibilité
Quantification de l’impact potentiel

Direct
Nulle

Indirect
Faible

Moyenne

Temporaire

Forte
Permanent

A court terme

A moyen terme

A long terme

Ponctuelle

Locale

Régionale

Réversible
Positif

Nul

Non réversible
Très faible

Faible

Modéré

Fort

10.4.2.8 Méthodologie utilisée pour l’étude d’impact sur les milieux naturels
La méthodologie adoptée par AMETEN pour la réalisation du Volet Naturel de l’Etude d’Impacts est
présentée ci-après :

Extrait de AMÉTEN (JACQUIER C. et BERTONI A.), 2019 – Projet d'ouverture de la
carrière alluvionnaire – Commune de GENISSIEUX (26) – Diagnostic écologique
et évaluation environnementale du projet – Étude sollicitée par la société
CHEVAL GRANULATS – pages 32 à 50 – 176 pages

Dossier n°IE 181385
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3. PROTOCOLE MÉTHODOLOGIQUE DE L’ÉTUDE
La méthodologie de la présente étude a été étudiée au préalable afin de maximiser la qualité de
l'échantillonnage des prospections de terrain, permettant de définir précisément les mesures de la doctrine
nationale ERC, ainsi favorables à la conservation des enjeux écologiques du territoire d’étude.

3.1 Délimitation de la zone d’étude
Le projet d’ouverture de carrière, lié à la demande d'autorisation environnementale d’exploiter (en
application de l'article L.181-1 2°du Code de l'Environnement), porte sur une surface de 7,4 ha. Afin d'établir
le diagnostic écologique selon une approche paysagère et écosystémique hiérarchisée, 2 secteurs
d'inventaires ont été définis sur le site de projet et sa périphérie :
- l’emprise du projet d'autorisation d’exploiter (emprises ICPE + extraction = 7,4 ha) ;
- la zone d’étude, correspondant à la surface des prospections naturalistes réalisées (= 41,8 ha).
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3.2 Analyse bibliographique
Le contexte naturaliste de la zone d’étude a été appréhendé selon les données environnementales
spécialisées disponibles. Les organismes et documents suivants ont été consultés :
- Inventaire National de Protection de la Nature (site internet du MNHN) pour cartographier et définir
le contexte écologique (ZNIEFF, APPB, zones humides, Natura 2000…) ;
- DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (site internet) pour compléter le contexte écologique et visualiser les
données cartographiques sur les espèces bénéficiant d’un Plan National d’Action et le SRCE ;
- Diverses bases de données : CBNA (contact avec O. Kristo et J.M. Genis) et Faune-Drôme, pour
identifier et évaluer les enjeux spécifiques du territoire.
Nota : Aucune donnée bibliographique n’a complété le diagnostic écologique du présent rapport (territoire
communal sous-prospecté + effort d’échantillonnage important sur la zone d’étude).

3.3 Méthodologie d’échantillonnage des prospections naturalistes
Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, sera réalisée "une analyse de l’état initial
de la zone d’étude et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur : la faune
et la flore, les continuités écologiques, les équilibres biologiques (…)".
L’expertise de l’état initial se décline en plusieurs relevés naturalistes, dont la méthodologie est décrite
dans les paragraphes suivants.
3.3.1 Dates et nature des prospections de terrain
Les prospections se sont déroulées sur 7 sessions naturalistes (12 journées) :
DATE
2018

Intervenant

15-16
Mars

C. Jacquier

12-13
Avril

C. Jacquier

17-18
Mai

C. Jacquier

14-15
Juin

C. Jacquier

A. Bertoni

A. Bertoni

A. Bertoni

A. Bertoni

MÉTÉO

Flore

Mamm.

5-15°C
Nébulosité nul
Vent nul
(jour + nuit)



⚫

5-15°C
Nébulosité nul
Vent nul
(jour + nuit)

⚫

⚫

10-20°C
Nébulos. faible
Vent faible
(jour + nuit)

⚫



20-25°C
Nébulos. nul
Vent léger
(jour + nuit)

⚫



Chiro.

Oiseaux

⚫

⚫

(gites)

(migr.)

⚫
(repro.)

⚫

⚫

(acoustiq.)

(repro.)

⚫

⚫

(acoustiq.)

(repro.)

Reptiles

Amp.



⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫



⚫
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DATE
2018

Intervenant

MÉTÉO

Flore

10
Août

A. Bertoni

Favorables
(jour)

⚫

C. Jacquier

10-20°C
Nébulos. faible
Vent faible
à moyen
(jour + nuit)



C. Jacquier

5-10°C
Nébulos. faible
Vent nul
(jour + nuit)

⚫

30-31
Août

18
Décemb

Mamm.
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Chiro.

Oiseaux

Amp.

Insectes



⚫

⚫

(acoustiq.)

(migr.)

⚫



⚫

⚫
(hiver.)

⚫ Prospection prioritaire

Légende

Reptiles

 Prospection secondaire

3.3.2 Inventaires floristiques
L’étude de la végétation se base, d’une part, sur le recensement des espèces végétales présentes sur la
zone d’étude et, d’autre part, sur la caractérisation des formations végétales ou associations végétales
(prairies, boisements, cours d’eau, pelouses, friches...) que forment ces dernières.
Afin d’être le plus exhaustif, les botanistes ont mené plusieurs campagnes de terrain. La zone d’étude a été
prospectée suivant un itinéraire orienté afin de couvrir les différentes formations végétales.
Ainsi, l’ensemble des entités écologiques identifiées sur la zone d’étude, a été parcouru et les milieux les
plus favorables au développement d’espèces à enjeu et/ou protégées (espèces légalement protégées au
niveau national, régional et départemental, espèces de l’annexe II de la directive habitat, espèces désignées
vulnérables à la cueillette commerciale ainsi que toutes les autres espèces végétales jugées rares sur le
territoire étudié) ont été ciblées en priorité.
La photographie aérienne sert de support au botaniste afin de cibler rapidement les milieux qui lui semblent
les plus propices au développement des espèces à enjeu et/ou protégées.
Des échantillons d’espèces végétales ont pu être prélevés en vue de leur détermination ultérieure en
laboratoire puis conservés en herbier par la suite.
Complémentaire aux inventaires floristiques, la délimitation ainsi que la cartographie des habitats naturels
et semi-naturels (formations végétales) a été réalisée.
3.3.3 Inventaire des mammifères
Les mammifères (i.e. grande faune et petits carnivores) ont été inventoriés respectivement par observation
directe (au crépuscule ou en début de soirée), recherches de traces et indices de présence (poils, coulées,
crottes, empreintes, gites, nids …) dans les habitats favorables à leur développement sur la zone d’étude,
et par identification d’individus morts.
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3.3.4 Inventaire des chauves-souris
L’étude des chiroptères se base, en premier lieu, sur les données bibliographiques disponibles (base de
données régionales).
Lors de la phase de terrain, la recherche diurne des gîtes potentiels aux chauves-souris a été réalisée dans
les bâtiments, les arbres à cavités (anciens trous de pics, cavités dues au pourrissement des troncs creux,
espaces sous l’écorce …) et les fissures d’ouvrages d’art.
Lors des phases nocturnes, des prospections par détection acoustique ont permis d’enregistrer les
ultrasons spécifiques aux espèces de chauves-souris, définissant ainsi leur comportement (transit, chasse,
territorialité). Un diagnostic, en itinéraire actif, a ainsi été mené afin d’identifier les espèces en chasse ou
en transit au sein de la zone d’étude (utilisation du Petterson D240X).
Des systèmes passifs d’enregistrement d’ultrasons (SM2 et SM4) ont aussi été posés afin de dresser une
liste quasi-exhaustive des espèces. Ensuite, grâce au logiciel Kaleidoscope de Wildlife Acoustics, la
conversion des sons produit une série de fichiers de 5 secondes, période définissant classiquement 1
contact d’une espèce (le contact d’une espèce ne correspond pas à un nombre d’individus mais à une
quantité d’enregistrements reflétant le niveau d’activité).
Le tri puis l’identification des cris a ensuite été réalisée par analyse informatique à l’aide du logiciel
AnalookW de Titley (C. Corben). Ce programme permet de traiter rapidement des lots importants de fichiers
à l’aide de filtres et d’effectuer le tri global des ultrasons.
Cette phase permet ainsi de dresser une estimation semi-quantitative de l’activité des chauves-souris. En
effet, le nombre de contacts ramené à une période de temps (généralement à l’heure) permet d’estimer
un niveau de fréquentation pour une localisation précise (situation du SM2-BAT), pour une espèce donnée.
La somme des contacts par heure permet de quantifier la fréquentation de chaque espèce sur les habitats
échantillonnés par comparaison au référentiel d'activités VigieChiro (MNHN, 2017).
Ensuite, les fichiers ont été analysés avec le logiciel Batsound (version 4.1), qui permet l’écoute des signaux
sonars (enregistrés en expansion de temps), la visualisation des sonogrammes, ainsi que la mesure de
certains paramètres indispensables à l’identification des espèces.
3.3.5 Inventaire des oiseaux
L’étude des oiseaux s’est déroulée sur la zone d’étude par inventaire des contacts visuels et auditifs
(observation directe, écoute des chants diurnes et nocturnes) selon une méthodologie issue de
l’échantillonnage fréquentiel progressif, protocole de collecte de données visant à obtenir un échantillon
de relevés en "présence-absence", méthode la mieux adaptée dans le cas de cette étude.
Des prospections de terrain diurne et nocturne, effectués le matin entre 6 et 9 heures (et de nuit lors des
prospections acoustiques pour les chauves-souris), ont été menées afin de déterminer le statut de
nidification des espèces au sein de la zone d’étude.
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3.3.6 Inventaire des amphibiens
L’étude des amphibiens s’est basée sur des prospections nocturnes et diurnes par inventaire de contacts
auditifs et visuels (détermination des adultes, larves, œufs).
Les prospections diurnes permettent d’identifier les sites potentiels de reproduction et de développement
(sondages au troubleau dans les points d’eau stagnante ou faiblement courante) et de déterminer le
domaine vital des espèces.
Les investigations nocturnes sont réalisées pour observer les déplacements et de déterminer la présence
d’espèces discrètes (observation directe et écoute des chants).
3.3.7 Inventaire des reptiles
L’inventaire des reptiles s’est basé sur l’observation directe et la recherche de mues dans les milieux
typiques de présence (pierres, tôles, bois mort, murets …). Les prospections ont aussi visé les habitats
favorables à leur développement, à leur insolation ou leur refuge.
Par ailleurs, 4 plaques-reptiles (plaque ondulé bitumée noire) ont été déposées au sein de la zone d'étude
pour améliorer l'effort d'échantillonnage.
3.3.8 Inventaire des insectes
Les prospections ont prioritairement visé les Lépidoptères diurnes, les Orthoptères et les Odonates, ainsi
que les espèces protégées parmi les Coléoptères saproxylophages et les Lépidoptères nocturnes. Les
groupes faunistiques suivants ont été inventoriés :
- les Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jour) : inventaire exhaustif, avec recherche des espèces à
enjeu, par capture des adultes au filet et recherche des chenilles ;
- les Lépidoptères Hétérocères (papillons de nuit) : Un inventaire quasi-exhaustif des lépidoptères
nocturnes nécessiterait la mise en œuvre d’un protocole de prospections très important, basé sur des
chasses nocturnes (lampe ultraviolette, miellées) répétées toutes les 2 à 3 semaines, et complétées par
des chasses diurnes (observation d’imagos, de chenilles, ou d’indices indirects trahissant leur présence).
L’identification se fait en partie sur le terrain, et en partie en laboratoire, notamment pour les espèces
dont l’examen des pièces génitales est nécessaire. Dans le cadre de la présente mission, les
prospections ont ciblé les espèces à statut réglementaire ;
- les Odonates (libellules) : inventaire exhaustif, avec recherche des espèces à enjeu, par capture des
adultes au filet, identification des larves et recherche des exuvies ("mues") ;
- les Coléoptères saproxylophages : repérage des traces laissées sur le bois mort et recherche des sites
d'émergence des espèces à statut réglementaire ;
- les Orthoptères (criquets, sauterelles et grillons) : Les prospections ont été réalisées classiquement par
chasse à vue, à l’aide éventuellement d’un filet à papillons, et par quelques séances de battage à l’aide
d’un parapluie japonais et d’inspection de la litière des sous-bois. Des recherches nocturnes ont
également été réalisées, en utilisant notamment un détecteur d’ultrasons.

AMÉTEN – 80 avenue Jean Jaurès – 38320 EYBENS
Téléphone : 04.38.92.10.41 – Mail : contact@ameten.fr – Site web : www.ameten.fr

CHEVAL Granulats – Projet de carrière alluvionnaire – Génissieux (26)

PAGE 37

3.4 Présentation de l’équipe en charge de l’étude
Conformément à la réglementation en vigueur, les intervenants au projet doivent être identifiés. Le tableau
suivant identifie l’ensemble des naturalistes ayant participé à l’étude, ainsi que leur formation et leur niveau
d’implication.
INTERVENANT

FORMATION

Cédric
JACQUIER

Maitrise

(AMÉTEN)

Adrien
BERTONI
(AMÉTEN)

Biologie des Organismes
et des Populations (Rennes 1)

EXPÉRIENCE

15 ans

FONCTION DANS L’ÉTUDE

Naturaliste
généraliste

Coordinateur de la mission

Phytoécologie
et faune

Master
Équipement, Protection
et Gestion de la montagne
(Chambéry)

COMPÉTENCES

Botaniste
2 ans

Phytoécologie
et flore

+ inventaires flore-faune

Inventaires floristiques
(et rédaction flore/habitats)
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3.5 Limites techniques et scientifiques aux inventaires de terrain
Aucune difficulté spécifique n’a été rencontrée dans le cadre de cette étude. Cependant, concernant les
populations entomologiques, les effectifs peuvent varier en fonction des conditions météorologiques.
Le planning des inventaires naturalistes respecte rigoureusement les attentes classiques des services
instructeurs souhaitant des prospections sur un cycle de 4 saisons. Par ailleurs, au regard de l'effort
d'échantillonnage et de la faible superficie de la zone d'étude, le présent diagnostic intègre une liste
floristique et faunistique quasi-exhaustive, indispensable à la compréhension des fonctionnalités
écologiques du site et la prise en compte des espèces à enjeu de conservation. L'effort de prospection est
proportionné aux enjeux du site.
Le protocole d’échantillonnage est présenté sur la carte suivante (enregistrement des tracés des pistes GPS).
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3.6 Analyse et synthèse des données collectées sur le terrain
3.6.1 Base taxonomique utilisée pour la présentation des espèces
La nomenclature utilisée pour décrire les espèces floristiques et faunistiques sont présentées selon le
référentiel TAX-REF v12.0 du Muséum National d'Histoire Naturelle (référentiels taxonomiques pour la flore
et la faune de France métropolitaine, issu de l’Inventaire national du Patrimoine naturel).
3.6.2 Caractérisation des habitats naturels et semi-naturels
En premier lieu, les habitats naturels et semi-naturels ont été délimités et cartographiés sur le terrain, en
fonction de la physionomie de la végétation et des espèces végétales présentes.
Au sein de formations végétales homogènes, la réalisation des relevés floristiques permet d’attribuer un
code et une appellation écosystémique, puis de caractériser chaque formation végétale selon la typologie
CORINE Biotopes, grâce au catalogue des végétations de Rhône-Alpes (CBNA, 2016) et au catalogue des
végétations de l'Isère (CBNA, 2018).
En parallèle, les habitats ont été présentés selon leur intérêt communautaire (voire prioritaire) européen
s’il existe, à partir des cahiers d’habitats et du code EUR28 de la Directive Habitats de l’Union Européenne
(92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992).
Les nomenclatures CORINE et EUR28 représentent des outils pour la description de sites d’importance pour
la conservation de la nature en Europe. Ils classent les différents biotopes selon leur flore constituante, leur
fonctionnement écologique et leur environnement abiotique.
3.6.3 Bases scientifiques et réglementaires utilisées pour l’évaluation écologique
L’évaluation écologique des espèces est fondée sur les listes rouges (travaux scientifiques reflétant le statut
des espèces menacées à l'échelle d'un territoire) ainsi que sur les textes réglementaires suivants :
o À l’échelle européenne :
-

DO : Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (remplaçant la Directive 79/409/CEE) concernant la
conservation des oiseaux sauvages (directive ayant pour objectif de conserver toutes les espèces d'oiseaux
vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen), dite "Directive Oiseaux" :
> Annexe I (An I) : espèces d'intérêt communautaire dont la protection nécessite la mise en place des ZPS

-

DH : Directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
de la faune et de la flore sauvage (directive ayant pour objectif d'assurer le maintien de la diversité biologique
par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages), dite "Directive Habitats" :
> Annexe I (An I) : habitats d'intérêt communautaire (en danger de disparition, rares ou remarquables)
> Annexe II (An II) : espèces d'intérêt communautaire (en danger d'extinction, rares ou endémiques)
> Annexe IV (An IV) : espèces nécessitant une protection stricte au niveau européen
> Annexe V (An V) : espèces dont le prélèvement est soumis à réglementation
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o Textes réglementaires à l’échelle nationale (PN) :
-

Arrêté du 31 août 1995 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire

-

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire

-

Arrêté 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

-

Arrêté du 3 mai 2007 fixant les listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire

-

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire

-

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire

o Listes scientifiques à l’échelle nationale (LRNat) :
-

Livre rouge de la flore menacée de France (Muséum National d’Histoire Naturelle, 1995)

-

Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (Bigot et al, 2009)

-

Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (Comolet-Tirman et al, 2008)

-

Liste rouge des amphibiens et reptiles de France métropolitaine (Haffner et al, 2008)

-

Liste rouge des insectes de France métropolitaine (Guilbot, 1994)

-

Liste rouge des odonates de France métropolitaine (SFO, 2009)

-

Liste rouge des orthoptères de France métropolitaine (Sardet & Defaut, 2004)

-

Liste rouge des coléoptères saproxylophages de France métropolitaine (Brustel, 2004)

Ces listes rouges déclinent le statut de conservation des espèces en fonction des classes suivantes :
RE
CR
EN
VU

Espèce disparue de la région

(des populations de l’espèce subsistent en dehors de la région)
Espèce en danger critique d’extinction

(populations confrontées à un risque extrêmement élevé de disparition dans la région)
Espèce en danger d’extinction

(populations confrontées à un risque très élevé de disparition dans la région)
Espèce vulnérable

(populations confrontées à un risque de disparition dans la région - effectifs en déclin)
Espèce quasi-menacée

NT

LC

(populations a priori non menacées mais qui pourraient le devenir en l’apparition de
facteurs de dégradation de leurs habitats)
Espèce à faible risque de disparition

(aucun risque significatif de menace sur leurs populations)

o À l’échelle locale :
-

PR : Arrêté préfectoral concernant les espèces végétales protégées en ex-Rhône-Alpes ;

-

LRRég: Liste rouge des végétations de Rhône-Alpes (CBNA, 2016) ;

-

LRRég : Listes rouges des espèces menacées de la région ex-Rhône-Alpes (si disponible).
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3.6.4 Évaluation écologique des habitats, des espèces floristiques et faunistiques
Les enjeux écologiques des habitats et des espèces, fondés sur les bases scientifiques (cf. paragraphe
précédent), seront déclinés selon 4 classes d’enjeu de conservation local :
ENJEUX TRÈS FORTS
- habitat naturel très rare et/ou très menacé (catégorie CR sur la liste rouge régionale des habitats naturels
et semi-naturels menacés) ;
- espèce très rare (aire de répartition très restreinte : quelques communes françaises par exemple) et/ou très
menacée sur l’intégralité de son aire de répartition (catégorie CR sur la liste rouge régionale des espèces
menacées) ;

ENJEUX FORTS
- habitat naturel rare et/ou menacé (catégorie EN à VU sur la liste rouge régionale des habitats naturels et
semi-naturels menacés, argumenté en fonction du contexte biogéographique local) ;
- espèce rare (aire de répartition restreinte à un ou quelques départements, par exemple) et/ou menacée
sur l’intégralité de son aire de répartition (catégorie EN à VU sur la liste rouge régionale des espèces
menacées, argumenté en fonction du contexte biogéographique local) ;

ENJEUX MODÉRÉS
- habitat naturel peu commun et/ou peu menacé (catégorie VU à NT sur la liste rouge régionale des habitats
naturels et semi-naturels, argumenté en fonction du contexte biogéographique local) ;
- espèce rare dans le domaine géographique étudié mais non menacée à l’échelle de son aire de répartition
globale et/ou taxon endémique non menacé et/ou espèce commune mais modérément menacée sur son
aire de répartition, i.e. en cours de régression avérée (catégorie VU à NT sur la liste rouge régionale des
espèces menacées, argumenté en fonction de sa répartition biogéographique) ;

ENJEUX FAIBLES
- habitat naturel commun et non menacé (catégorie LC sur la liste rouge régionale des habitats naturels et
semi-naturels), comme les milieux très dégradés ou artificialisés par les activités humaines ;
- espèce commune et ubiquiste comme le lézard des murailles, bien que protégé au niveau national
(catégorie LC sur la liste rouge régionale des espèces menacées).
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3.7 Méthodologie d'évaluation des incidences induites par le projet
Conformément aux objectifs du développement durable, et au regard des articles du Code de
l’environnement inhérents aux études d’impact, les projets d’aménagements doivent intégrer la dimension
"patrimoine naturel". C’est pourquoi il est impératif de quantifier l’ensemble des impacts sur les habitats
et les espèces, pour ainsi dégager des actions respectant la doctrine ERC, visant à éviter, réduire ou
compenser les effets négatifs induits par les différentes étapes du projet.
3.7.1 Identification des effets potentiels d’un projet de carrière sur son environnement
Afin d’évaluer l’importance des effets du projet de carrière sur les habitats naturels et les espèces,
l’évaluation des incidences s’est basée sur une analyse spatialisée et temporelle au regard de l’avancement
du projet, en tenant compte de ces étapes successives :
- la phase préalable aux activités d’extraction, correspondant au défrichement et à la découverte de la
carrière (c'est à dire l’enlèvement des couches supérieures non exploitables recouvrant le gisement).
La découverte est réalisée au fur et à mesure de l'avancement dans l'espace des fronts et limitée au
besoin annuel, selon la profondeur d'exploitation. Le plan de phasage renseigne les surfaces à découvrir
par phases techniques ;
- la période d’exploitation proprement dite, correspondant à l'extraction des matériaux (fronts
banquettes et carreaux) ;
- la phase de remise en état avec remblaiement préalable ou non.
o Effets du projet en phase préalable aux activités d’extraction (défrichement et découverte)

En phase préalable aux activités d’extraction, les impacts ont été évalués en fonction des
thématiques suivantes :
- les opérations de défrichement ainsi que les travaux d’aménagement et de remodelage nécessaires
à la réalisation de découverte du gisement (par exemple : zones provisoires d’emprunt et de dépôts
des matériaux, VRD dont bassins de rétention, ouvrages d’arts, chaussées et équipements …) ;
- l’accès des engins de chantier sur le site et leur circulation.
Les effets potentiels de ce type d’opération sur le milieu naturel sont de plusieurs natures :
- Dégradation et/ou destruction des habitats naturels (zones humides par exemple) ;
- Altération et/ou destruction des stations d’espèces floristiques à enjeu ;
- Perturbation d’espèces faunistiques (bruits, mouvements, lumière …) ;
- Dégradation et/ou destruction de l’habitat d’espèce faunistique, nécessaire au bon
accomplissement de son cycle biologique (secteurs de refuge, de nourrissage, de reproduction,
d’hivernage, couloirs de migration…) ;
- Destruction d’individus d’espèces faunistiques (adultes, juvéniles, larves …) ;
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- Isolement ponctuel des populations floristiques et faunistiques par fragmentation du territoire et
rupture des continuums écologiques ;
- Pollution accidentelle induisant une détérioration de la qualité des écosystèmes (ressources
alimentaires, conditions mésologiques, mise en suspension de matériaux inertes dans des milieux
aquatiques …).
o Effets du projet en phase d’exploitation du projet (extraction des matériaux)

Suite au défrichement et à la découverte du gisement, l’exploitation de la carrière engendre
potentiellement des impacts notables sur la richesse écologique globale de la zone étudiée et peut
induire des effets notables sur la flore et la faune ainsi que divers types de pollutions.
Les effets potentiels de ce type de projet sur le milieu naturel sont de plusieurs natures :
- Destruction d’habitat d’espèce faunistique potentiellement utilisable pour les populations
(dispersion et colonisation de nouveaux secteurs de développement) ;
- Perturbation d’espèces faunistiques (bruits, mouvements, lumière …) ;
- Isolement permanent des populations floristiques et faunistiques par fragmentation du territoire
et rupture des continuums écologiques ;
- Pollution accidentelle induisant une détérioration de la qualité des écosystèmes (ressources
alimentaires, conditions mésologiques, mise en suspension de matériaux inertes dans des milieux
aquatiques …).
o Effets du projet en phase de remise en état

Suite à l’exploitation de la carrière, la remise en état du site, intégrant un remblaiement ou non, est
susceptible de générer des impacts sur la richesse écologique globale et induire des effets notables sur
la flore et la faune. Il est nécessaire de rappeler que cette évaluation se base sur les habitats naturels et
les espèces favorisés par l’ouverture et l’exploitation de la carrière (pelouses pionnières, fronts de taille,
mares temporaires…)
Les effets potentiels de ce type d’opération sur le milieu naturel sont de plusieurs natures :
- Dégradation et/ou destruction des habitats naturels ;
- Altération et/ou destruction des stations d’espèces floristiques à enjeu ;
- Perturbation d’espèces faunistiques (bruits, mouvements, lumière …) ;
- Dégradation et/ou destruction de l’habitat d’espèce faunistique, nécessaire au bon
accomplissement de son cycle biologique (secteurs de refuge, de nourrissage, de reproduction,
d’hivernage, couloirs de migration…) ;
- Destruction d’individus d’espèces faunistiques (adultes, juvéniles, larves …) ;
- Propagation d’espèces invasives et/ou nuisibles aux écosystèmes locaux.
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3.7.2 Définition de la nature des effets potentiels du projet sur les groupes biologiques
Le niveau d’impacts diffère au regard du compartiment biologique analysé.
Le tableau suivant présente les éventuels effets liés à l'aménagement du projet, en phase de création
(travaux) puis d'exploitation.

INSECTES

REPTILES

AMPHIBIENS

OISEAUX

MAMMIFÈRES

FLORE

Groupe

Nature des effets potentiels du projet

Durée

Effets

-Destruction de stations floristiques à enjeu

-Permanente

-Directe

-Modification du fonctionnement hydraulique

-Permanente

-Indirecte

-Altération du couvert végétal

-Temporaire

-Directe

-Pollutions accidentelles

-Temporaire

-Indirecte

-Destruction/altération de l'habitat d'espèce favorable au cycle biologique

-Permanente

-Directe

-Perturbations du cycle biologique (alimentation, reproduction, déplacements)

-Temporaire

-Directe

-Risque de destruction des individus (adultes, nids, juvéniles)

-Permanente

-Directe

-Fragmentation des corridors de déplacement

-Permanente

-Indirecte

-Destruction/altération de l'habitat d'espèce favorable au cycle biologique

-Permanente

-Directe

-Perturbations du cycle biologique (alimentation, reproduction, déplacements)

-Temporaire

-Directe

-Risque de destruction d'individus

-Permanente

-Directe

-Destruction/altération de l'habitat d'espèce favorable au cycle biologique

-Permanente

-Directe

-Perturbations du cycle biologique (alimentation, reproduction, déplacements)

-Temporaire

-Directe

-Risque de destruction d'individus

-Permanente

-Directe

-Fragmentation du territoire

-Permanente

-Indirecte

-Pollution des milieux aquatiques

-Temporaire

-Indirecte

-Destruction/altération de l'habitat d'espèce favorable au cycle biologique

-Permanente

-Directe

-Perturbations du cycle biologique (alimentation, reproduction, déplacements)

-Temporaire

-Directe

-Risque de destruction d'individus

-Permanente

-Directe

-Fragmentation du territoire

-Permanente

-Indirecte

-Destruction/altération de l'habitat d'espèce favorable au cycle biologique

-Permanente

-Directe

-Perturbations du cycle biologique (alimentation, reproduction, déplacements)

-Temporaire

-Directe

-Risque de destruction d'individus

-Permanente

-Directe

-Fragmentation du territoire

-Permanente

-Indirecte

-Pollution des milieux aquatiques

-Temporaire

-Indirecte
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3.7.3 Évaluation du niveau d'incidences du projet sur les habitats et les espèces à enjeu
Malgré notre expérience de terrain, ainsi que notre connaissance de la biologie des espèces, il apparait
illusoire de pouvoir évaluer de manière précise le niveau d’impact sur les espèces.
C’est pourquoi notre méthode se base sur une analyse des effets bruts à court, moyen et long terme de
l’ensemble des différentes phases inhérentes à la réalisation du projet (opérations de défrichement et de
découverte du gisement, extraction des matériaux puis remise en état).
La quantification du niveau d’impact est alors établie par l’examen précis des caractéristiques du projet,
puis par une analyse de pondération globale des éléments suivants :
- état de conservation (et répartition) de l’habitat naturel ou de l’espèce impactés, au sein du territoire
biogéographique,
- intérêt fonctionnel des zones impactées pour le développement de l’habitat naturel ou pour
l’accomplissement du cycle biologique de l’espèce considérée,
- résilience de l’habitat naturel ou de l’espèce impactés (réversibilité de l’effet négatif).
L’évaluation des effets du projet, néfastes aux habitats et aux espèces à enjeu de conservation de la zone
d’étude sont ensuite définis selon 5 niveaux d’impacts, pesant sur leur état de conservation global : très
fort, fort, modéré, faible et nul.
Pour information, dans le cadre du présent rapport, l’état de conservation a été pris en compte selon la
définition de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 :
o

État de conservation d’une espèce : "effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce,
peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le territoire".
À ce titre, l’état de conservation d’une espèce est considéré comme "favorable" lorsque : "les
données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette
espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des
habitats naturels auxquels elle appartient ; et l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue
ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible ; et il existe et il continuera probablement d’exister
un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme".

o

État de conservation d’un habitat naturel : "effet de l’ensemble des influences agissant sur un
habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa
répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces
typiques".
À ce titre, l’état de conservation d’un habitat naturel est considéré comme "favorable" lorsque :
"son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont
stables ou en extension ; et la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à
long terme existent ; et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible et l’état de
conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable".
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Le tableau suivant définit et argumente la consistance de ces différents niveaux d’impacts :
NIVEAU
D’IMPACT

EFFETS DU PROJET SUR LES HABITATS NATURELS ET LES ESPÈCES À ENJEU DE CONSERVATION

Impact avéré rédhibitoire du projet, néfaste à la préservation d’un habitat naturel ou à la
survie d’une espèce de la zone d’étude, remettant en cause l’état de conservation de l’entité
au sein du territoire biogéographique étudié :
TRÈS
FORT

- Destruction et/ou régénération impossible d’un habitat naturel (résilience nulle du milieu)
- Incapacité (irréversible) d’une espèce à assurer l’ensemble de l’accomplissement de son cycle
biologique (inadaptation aux perturbations induites par le projet, destruction de site de
reproduction et/ou du domaine vital, éloignement inévitable des individus)

Impact avéré du projet, néfaste à la préservation d’un habitat naturel ou au maintien d’une
espèce, remettant en cause l’état de conservation de l’entité au sein de la zone d’étude, sans
impacter, de façon notable, l’état de la population du territoire :
FORT

- Destruction et/ou régénération à très long terme d’un habitat (résilience faible du milieu)
- Incapacité (peu réversible) d’une espèce à assurer la majeure partie de l’accomplissement de
son cycle biologique (perturbations peu acceptées, destruction ou forte dégradation de tout ou
partie du domaine vital)

Impact avéré du projet, néfaste à la préservation d’un habitat naturel ou au maintien d’une
espèce, remettant en cause l’état de conservation de l’entité sur une partie de ses secteurs
favorables au sein de la zone d’étude et sa périphérie proche :
MODÉRÉ

- Altération et/ou régénération à moyen terme d’un habitat (résilience modérée du milieu)
- Perturbation (réversible) d’une partie de l’accomplissement du cycle biologique d’une espèce
(altération peu notable du domaine vital)

Impact du projet, potentiellement néfaste à la préservation d’un habitat naturel ou au
maintien d’une espèce de la zone d’étude, mais ne remettant pas en cause l’état de
conservation de l’entité au sein de la zone d’étude et sa périphérie proche :
FAIBLE

- Dégradation et/ou régénération à court terme d’un habitat naturel (résilience forte du milieu)
- Perturbation d’une espèce mais ne remettant pas en cause le bon accomplissement du cycle
biologique de l’espèce (dérangements acceptés par l’espèce, dégradation non significative du
domaine vital) sur l’ensemble des biotopes de l’espèce au sein de la zone d’étude

NUL

Impact induit par le projet jugé nul sur l’élément biologique considéré

Nota : En considérant la définition érigée par les Directives Habitats et Oiseaux, la notion de "perturbation" a sollicité,
au niveau national, une réflexion menée par le Ministère de l’environnement. Ainsi, on considère qu’il y a
"perturbation d'une espèce" sur un site lorsque les données relatives à la dynamique de la population pour ce site,
montrent que l'espèce pourrait ne plus constituer un élément viable du site.
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3.7.4 Évaluation des incidences du projet au titre de Natura 2000
Selon le code de l’environnement, au titre des articles du code l’environnement L.414-4, L.414-5 et R.41419 à 23, "les projets susceptibles d’affecter, de façon notable, les sites Natura 2000 doivent faire l’objet
d’une évaluation de leurs incidences et ne peuvent être autorisés que sous la condition que le réseau Natura
2000 garde sa cohérence".
L’évaluation des incidences correspond à l’article R.414-23-I du Code de l’Environnement et doit exposer
les éléments suivants :
- Présentation sommaire du projet,
- Localisation de la zone d’influence du projet,
- Description des sites Natura 2000 concernés par le projet,
- Présentation des habitats naturels et des espèces dans la zone d’influence du projet,
- Évaluation des incidences pressenties du projet.
Conformément aux textes réglementaires, l’évaluation des incidences portera uniquement sur les
habitats et les espèces ayant motivé la désignation des sites Natura 2000 périphériques, sites possédant
des connexions fonctionnelles notables avec la zone d’étude.

Selon les sources bibliographiques issues du MEEDAT, l’état de conservation d’un habitat ou d’une espèce
est considéré comme favorable lorsque les paramètres suivants sont réunis :
- "les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette
espèce continue, et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des
habitats naturels auxquels elle appartient,
- l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue, ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible,
- il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses
populations se maintiennent à long terme".
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3.8 Méthodologie de définition des mesures d’évitement, de réduction,
d'accompagnement et de compensation
Selon le code de l’environnement, au titre de la loi L.122-3, les projets susceptibles d’engendrer des impacts
potentiels sur l’environnement doivent proposer "des mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si
possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé".
Au regard de la doctrine relative à la Doctrine ERC, i.e. éviter, réduire et compenser les impacts sur le
milieu naturel, le Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie stipule "[…] dans la
conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maîtres d'ouvrage doivent définir les mesures adaptées
pour éviter, réduire et, lorsque c'est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur
l'environnement" (le terme "significatif" correspond à l’impact acceptable par le milieu, en tant qu'impacts
suffisamment faibles pour ne pas devoir nécessairement être compensés).
Par conséquent, les opérations suivantes devront être impérativement mises en application durant
l’ensemble des différentes phases inhérentes à la réalisation du projet (opérations de défrichement et de
découverte du gisement, extraction des matériaux puis remise en état), afin de prévenir les éventuels
risques liés à la création de ce projet, en suivant cette chronologie :
- Concevoir le projet de moindre impact pour l’environnement, en privilégiant les solutions
respectueuses de l’environnement, en apportant la preuve qu’une décision alternative plus favorable
à l’environnement est impossible à coût raisonnable ;
- Donner la priorité à l’évitement, puis à la réduction, permettant de s'assurer de la non-dégradation
du milieu par le projet ;
- Assurer la cohérence et la complémentarité des mesures environnementales ;
- Définir les mesures compensatoires, lorsque le projet n’a pas pu éviter les enjeux environnementaux
majeurs et lorsque les impacts résiduels restent significatifs sur les espèces et les habitats d’intérêt
patrimonial ;
- Pérenniser les mesures de réduction et de compensation aussi longtemps que les impacts persistent.

Cette démarche doit conduire à prendre en compte l'environnement le plus en amont possible, lors de la
conception du projet d'autant plus que l'absence de faisabilité de la compensation peut, dans certains
cas, remettre en cause la faisabilité dudit projet.
Par conséquent, l’analyse des enjeux et potentialités biologiques de la zone d’étude a conduit à définir
un projet intégré au regard des effets négatifs pressentis, en considérant en amont les impacts anticipés
et en engageant des mesures concrètes pour la préservation des espèces et habitats naturels à enjeu.
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3.8.1 Principes des mesures à mettre en œuvre dans le cadre du projet
Étant donné que le projet induit potentiellement des effets négatifs sur la zone étudiée, des mesures
concernant ces impacts ont été définies sur la réflexion des éléments suivants :
- la faisabilité : modalités de mise en œuvre et efficacité des opérations ;
- la réactivité : délais de réalisation et efficience rapide des actions ;
- la proportionnalité : compensations corrélatives aux pertes (rôles fonctionnels et valeur écologique) ;
- la durabilité : efficacité et pérennité des actions à long terme (maîtrise du foncier, gestion conservatoire
déléguée aux associations locales, évaluation des actions et suivi).
Dans le cas de la présente étude, les éléments suivants peuvent être abordés :
- les mesures d’insertion du projet présentant l’évitement et la réduction des impacts du projet ;
- des orientations sur les mesures de compensation aux pertes écologiques du projet.
3.8.2 Définition des mesures ERC
o Mesures d’évitement et de réduction des impacts

Afin de supprimer et/ou d’atténuer les impacts dus aux différentes phases inhérentes à la réalisation
du projet, des mesures préventives ont été définies afin d’assurer une biodiversité pérenne et viable au
sein du territoire d‘étude.
Les mesures d’évitement sont généralement mises en œuvre ou intégrées dans la conception du projet.
Elles permettent d'éviter un impact jugé significatif sur l'environnement.
Les mesures de réduction sont mises en application dès lors qu'un impact négatif ou dommageable ne
peut être totalement supprimé lors de la conception du projet. Elles visent à atténuer les impacts
négatifs du projet sur le lieu et au moment où ils se développent. Elles peuvent s’appliquer aux phases
de découverte du gisement, de fonctionnement et d’entretien des aménagements.
o Mesures de compensation des impacts

Les mesures de compensation concernent la préservation des habitats naturels et des espèces à enjeu,
victimes des préjudices non réductibles et irréversibles dus aux différentes phases inhérentes à la
réalisation du projet.
Selon les articles de la loi L122-1 à L122-3 du code de l’environnement, ainsi que la directive CEE 85/337
du 27 juin 1985, modifiée par la directive CEE 97/11 du 3 mars 1997, des mesures compensatoires
doivent être préconisées en cas d’impacts résiduels dus au projet.
Ainsi, s’il subsiste des impacts notables non réductibles, l’étude d’impacts se doit de définir des mesures
compensatoires.
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Ces opérations doivent compenser la perte environnementale, fonctionnelle et socio-économique des
habitats et espèces impactées. Les mesures préconisées doivent ainsi contrebalancer les impacts
négatifs résiduels d’un projet.

P = pertes de biodiversité dues aux impacts résiduels d’un projet
G = gains de biodiversité obtenus par une action de compensation
Graphique illustrant l’équivalence écologique des mesures ERC (Quétier, 2012)

"L'ensemble des mesures doit suivre le principe de non-perte globale de diversité biologique en
agissant directement sur le projet lui-même. Les mesures de compensation n’interviennent qu’en
contrepartie d’un dommage dit "résiduel" et accepté. Ces mesures visent un bilan neutre écologique,
voire une amélioration globale de la valeur écologique d’un site et de ses environs" (source : DREAL PACA).
En effet, les mesures compensatoires pertinentes doivent être :
- a minima équivalentes, en permettant le rétablissement de la qualité environnementale du
milieu naturel impacté, à un niveau au moins équivalent de l'état initial et si possible d'obtenir un
gain net, en particulier pour les milieux dégradés, à l'échelle territoriale,
- efficaces, en garantissant aux mesures compensatoires des objectifs de résultat ainsi que des
modalités de suivi de leur efficacité et de leurs effets.
o Mesures d’accompagnement

Distinctes des opérations de compensation, les mesures d’accompagnement représentent généralement
un programme d’actions mis en œuvre sur des habitats remarquables et/ou des espèces d’intérêt
patrimonial. Ces moyens permettent de renforcer et/ou de compléter l’efficacité des mesures
compensatoires, mais aussi d’assurer la préservation de la biodiversité impactée par le projet via la mise en
application d’une série de mesures d’opérations de restauration et/ou de gestion conservatoire.

AMÉTEN – 80 avenue Jean Jaurès – 38320 EYBENS
Téléphone : 04.38.92.10.41 – Mail : contact@ameten.fr – Site web : www.ameten.fr

Ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires – Commune de GENISSIEUX (26)
Demande d'autorisation environnementale en application de l’article L.181-1 2° du Code de l'Environnement
Volume 2 : Etude d’impact

Fin d’extrait de AMÉTEN (JACQUIER C. et BERTONI A.), 2019 – Projet d'ouverture
de la carrière alluvionnaire – Commune de GENISSIEUX (26) – Diagnostic
écologique et évaluation environnementale du projet – Étude sollicitée par la
société CHEVAL GRANULATS – pages 32 à 50 – 176 pages
10.4.2.9 Les effets cumulatifs
La notion d'effets cumulatifs réfère à la possibilité que les impacts résiduels permanents occasionnés par
l’activité s'ajoutent et/ou se combinent aux activités présentes dans le même secteur ou à proximité de
ceux-ci, qui engendreraient ainsi des effets de plus grande ampleur sur le milieu récepteur.
Cette évaluation constitue un moyen de traiter des implications d'un projet dans un contexte étendu de
l’étude d’impact. Elle porte sur un certain nombre de composantes environnementales correspondant aux
sensibilités identifiées dans le cadre de l’analyse environnementale.
Dans la présente étude, les composantes environnementales retenues pour les fins de l'analyse des effets
cumulatifs sont : les eaux souterraines, les sols, l’air, le paysage, le milieu naturel, les activités humaines
(activité économique et activité agricole avec l’occupation des sols), les émissions sonores, les émissions
de poussières et le transport des matériaux.

10.5 LES OUTILS UTILISES
L'ensemble des sites internet et sources diverses consultés pour l'élaboration de cette étude d'impact sont
reportés dans les encadrés présents sous chaque en-tête de chapitre.
Exemple concernant les eaux superficielles :
Sources :






Géoportail
Météo France
Infoclimat
Georisques.gouv.fr

La bibliographie utilisée par AMETEN pour le Volet Naturel de l’Etude d’Impacts de la carrière est
présentée ci-après :

Extrait de AMÉTEN (JACQUIER C. et BERTONI A.), 2019 – Projet d'ouverture de la
carrière alluvionnaire – Commune de GENISSIEUX (26) – Diagnostic écologique
et évaluation environnementale du projet – Étude sollicitée par la société
CHEVAL GRANULATS – pages 172 à 176 – 176 pages
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10.6 DIFFICULTES RENCONTREES
Parmi les difficultés rencontrées apparaissent généralement l’hétérogénéité des données existantes
(techniques ou réglementaires), l’état partiel des connaissances scientifiques ou techniques, l’adaptation
imparfaite des méthodes d’investigations, ou encore l’absence d’information dans certains domaines. C’est
le cas notamment pour l’acquisition des données sur les polluants atmosphériques à proximité de la
carrière : la station la plus proche de la zone d’étude se situe à ROMANS-SUR-ISERE (type urbain). Or, les
contextes environnementaux entre cette zone urbaine et la zone future carrière de type rural sont
différents. Le manque de mesures des rejets atmosphériques à proximité de la zone d’étude crée alors
des imprécisions sur l’état initial de la qualité de l’air. Cependant, la station choisie a l’avantage de se
trouver en zone urbaine, généralement davantage polluée qu’une zone rurale, constituant ainsi un seuil
haut en matière de qualité de l’air, le plus péjoratif de la zone d’étude.
L’acquisition de données sur l’état de l’agriculture de la commune de GENISSIEUX et de la plaine de
ROMANS est sensible puisque certaines données sont soumises au secret statistique. Certaines données
économiques ne sont pas disponibles au grand public, mais détenues par la Chambre départementale
de l’Agriculture. Enfin, dans le cadre de la réalisation de l’étude de l’état initial agricole, une enquête
agricole a été réalisée : les agriculteurs directement concernés par le projet ont été contactés par
téléphone. Suivant la disponibilité des agriculteurs, et malgré l’attention portée à l’explication de la
démarche auprès d’eux, certains n’ont pas souhaité répondre de manière complète à l’enquête.
D'autres difficultés concernent l’analyse des effets du projet sur l’environnement. En effet, le projet n’est
pas connu dans ses moindres détails, le site n’étant pas existant. Le niveau d’analyse qui en résulte permet
cependant de réaliser une appréciation qualitative des impacts suffisamment précise et pertinente.
Le site d’étude bénéficie d’un historique environnemental faible, ne permettant qu’une approche partielle
des impacts potentiels de la mise en place de l’exploitation, de l’efficience des mesures en place, de la
définition des mesures complémentaires et donc des impacts résiduels, notamment au niveau de la
piézométrie locale et des émissions de poussières. Les études spécifiques techniques (bruit) et scientifiques
(écologie) engagées dans le cadre de ce projet de création d’une exploitation de carrière ont apporté
quelques éléments de connaissances supplémentaires relatifs aux sensibilités et enjeux les plus notables.
Quant à la méthodologie utilisée, elle ne présente pas de difficulté particulière, parce qu’elle a fait
appel à des méthodes courantes développées par des services compétents. De plus, l’évaluation des
impacts a pu s'appuyer sur des méthodes classiques apportées par des scientifiques et techniciens sur des
opérations similaires et reconnues par les services de l’Etat.
Tous ces éléments permettent de concevoir le « meilleur projet » et de proposer les mesures les mieux
adaptées pour supprimer, réduire, atténuer ou compenser les impacts du projet sur l’environnement.
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