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PREAMBULE
L’OBJET DE CE DOCUME NT
Ce document constitue une note de présentation non technique de la démarche de
demande d’autorisation environnementale d’exploiter une carrière de matériaux
alluvionnaires sur la commune de GENISSIEUX, conformément à l’article R.181-13 8°
du Code de l’Environnement. Il permet de faciliter la prise de connaissance par le
public des informations contenues dans la Demande, l’Etude d’Impact et l'Etude de
Dangers relative à cette demande d'autorisation.
Ce document présente également de manière synthétique les objectifs et les mesures
prévus dans le cadre de l’’exploitation de la carrière et de son réaménagement.
Il s'adresse aux lecteurs désireux d'appréhender rapidement et dans leur ensemble
les caractéristiques générales du projet dont il est question ici.
Pour une information plus complète, il conviendra de se reporter aux
différentes pièces constitutives du dossier de demande d'autorisation (la
demande, l’étude d’impact et l’étude de dangers) où sont traités dans
le détail les différents points évoqués ci-après.
LA DEMARCHE D’AUJOUR D’HUI
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.
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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 ».



QUI EST LE DEMANDEUR, CHEVAL
GRANULATS ?
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.
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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.

Le Groupe CHEVAL c’est :
 Plus de 400 collaborateurs ;
 14 entreprises réparties dans

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.
Le Groupe CHEVAL est resté une entreprise familiale, aujourd’hui gérée par JeanPierre 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.



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), BOURGDE-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.

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.

4 secteurs complémentaires : travaux publics,
industries, logistique, environnement ;








Une activité de transport ;



Une activité s’étendant sur 4 départements : la Loire, l’Ardèche, la Drôme et
l’Isère.

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.

Figure 1 : Schéma de la
complémentarité des
métiers du Groupe CHEVAL
(source Groupe CHEVAL)
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UN SITE NOUVEAU MAIS UNE
ACTIVITE DEJA IMPLANTEE SUR LE
TERRITOIRE
LOCALISATION DU SITE ET ACCES
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 nordest du territoire départemental.

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 nordouest/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/nord-est,
 La RD 608 entre MOURSSAINT-EUSEBE et GENISSIEUX,
axe structurant est-ouest.

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.

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.


Figure 2 : Localisation topographique du territoire
communal accueillant le projet dans le département
de la Drôme
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EMPRISE ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES SOLLICITEES
Les surfaces sollicitées



Parcelles n°34 pp, 46 et 48 pp
Superficie de l'emprise totale : 7 ha 39 a 77 ca (superficie délimitée par le trait bleu plein sur la carte
ci-contre)
Superficie de la zone d'extraction : 6 ha 54 a 50 ca (trait bleu en pointillé)



Les caractéristiques techniques sollicitées













Cote carreau maximale d’extraction : 159,30 m NGF
Production maximale sollicitée : 95 000 tonnes/an
Production moyenne sollicitée : 80 000 tonnes/an
Epaisseur maximale de découverte : 2,70 m
Hauteur de banc exploitable : 18 m
Hauteur maximale des fronts d’exploitation : 15 m
Hauteur moyenne des fronts : 10 m
Nature du gisement : alluvions fluviatiles de la terrasse de ROMANS présent sur une épaisseur de
l’ordre de 30 m au niveau de la zone projet. Granulométrie de type grave 0/350 mm. Gisement
recouvert d’une souche limoneuse continue d’épaisseur d’environ 2 m. Densité : 2
Pourcentage de stériles (matériaux non commercialisables) : 15% environ
Quantité de réserve de gisement exploitable : 1 000 000 m3 soit 2 000 000 tonnes
Durée d’exploitation sollicitée : 27 ans = 25 ans d’exploitation + 2 ans de remise en état

Les méthodes d’exploitation sollicitées
Figure 3 : Parcelles sollicitées par le présent projet (source IGN© 2016)
L'ensemble des travaux préparatoires : bornage de l’emprise, mise en sécurité du site par
signalisation, fermeture des accès (clôture, merlons, portail) est prévu et sera réalisé en amont de
l’exploitation. L’exploitation sera menée à ciel ouvert, à sec (hors eau).
L'extraction se décompose en 3 phases :

Décapage de la terre arable de couverture et traitement des zones superficielles =
opération de découverte

Extraction des matériaux

Traitement ou commercialisation du gisement :

 Une partie sera directement commercialisée : 0/350 mm
 L’autre partie sera traitée par criblage pour produire un 0/80 mm
Dossier n°IE 181385

La carrière sera ouverte au public 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.
L’activité extractive fonctionnera à l’année.
Moyens humains :

1 directeur d’exploitation

1 conducteur de chargeur

1 employé à la bascule

1 conducteur de pelle et 1 conducteur de tombereau à mesure des
campagnes d’extraction
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ACTIVITES ASSOCIEES SOLLICITEES

Origine des matériaux : chantiers des entreprises du Bâtiment et des Travaux
Publics dans un rayon de 30 km autour du site

TRAITEMENT DES MATERIAUX NATURELS
Bruts sans traitement
 Chantiers de marchés
spécifiques

Granulats
extraits

Rayon de
commercialisation :
30 km – Nord
Drôme et bassin
romanais

Utilisation d’un
crible mobile de
puissance 90 kW

Traitement par
campagnes

publics

Granulats traités sur place pour
produire un 0/80 mm
 Construction de plateformes de
bâtiments accueillant du public

Utilisation : confection de plateformes, de routes,…
Clients : entreprise CHEVAL prioritairement, entreprises artisanales du BTP, terrassement,
maçonnerie, gros terrassements, enrobés, réseaux, agriculteurs, particuliers

TRANSIT DE MATERIAUX

Identification
d’un besoin en
matériaux en
nature et en
granulométrie
différent suivant
les chantiers

Echange de
matériaux en interne
entre les carrières du
groupe CHEVAL
Echange avec des
carrières extérieures
au groupe

Procédure réglementée d’admission des déchets inertes avec :
- Document préalable d’acceptation des déchets
- Contrôles visuels
- Registre d’admission
- Liste des déchets admissibles affichée à l’entrée du site, avec ou sans
procédure d’acceptation préalable
Zone de stockage prévisionnelle sur la plateforme industrielle au nord-ouest de
l’emprise
Recyclage des matériaux par campagne de traitement avec un concasseur
mobile d’une puissance de 242 kW
Production d’une grave industrielle et de la grave routière 0/80 mm

Zone de transit de
matériaux extérieurs
sur plateforme
industrielle à l’entrée
du site
Surface moyenne
prévue : 5 000 m²

Objectif : accueillir 1 000 000 m3 pour remblayer la carrière
Durée d’autorisation de l’activité d’accueil et de traitement des matériaux
extérieurs : 27 ans

ACCUEIL ET VALORISATION DE MATERIAUX INE RTES EXTERIEURS
Nécessité de remblayer la
carrière au niveau du terrain
naturel

Nécessité de trouver
des matériaux
supplémentaires

Intérêt national d’optimiser
l’utilisation du gisement naturel
en l’économisant et en évitant
la surqualité

Valoriser sur place
des matériaux
recyclables

Dossier n°IE 181385

Accueil et
valorisation sur
le nouveau site
de matériaux
inertes
extérieurs
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ORGANISATION FONCTIONNELLE FUTURE DU SITE

178 m
NGF

La carrière s’organisera en six zones fonctionnelles :
 Une zone en cours d'extraction
 Une zone non encore exploitée : zone restant en activité
agricole jusqu’à son utilisation pour exploitation carrière
 Une zone constituant une plateforme d’accueil, de stockage et
de commercialisation des produits finis et des produits en
transit (matériaux extérieurs) = plateforme industrielle d’une
surface d’environ 5 000 m²
 Une zone dédiée au traitement et au stockage des matériaux
naturels bruts et produits finis naturels – zone évolutive en
fonction de l’avancée de l’exploitation et du remblaiement
 Une zone dédiée au traitement des matériaux inertes
extérieurs – recyclage des déchets inertes – zone évolutive en
fonction de l’avancée de l’exploitation et du remblaiement
 Une zone en cours de remblaiement pour le réaménagement
et la restitution agricole du site

Eléments fonctionnels prévus sur la plateforme industrielle à la cote
de 178 m NGF après décapage du sol :
 Une entrée avec un portail fermé en dehors des horaires
d’ouverture. Le carrefour d’accès sera commun avec la carrière
existante SA BONNARDEL au niveau de la route des Chasses
 Un bungalow accueillant les bureaux + réfectoire + vestiaires +
sanitaires en préfabriqué
 Un dispositif d’assainissement autonome
 Une bascule
 Une aire étanche munie d’un séparateur d’hydrocarbures
 Des stocks dédiés à la commercialisation

Figure 4 : Exemple de répartition des six
zones fonctionnelles sur la future emprise
carrière, ici à environ t = + 12 ans (source
IGN© 2016)

Dossier n°IE 181385

Surface imperméabilisée totale < 100 m², soit moins de 0,13% de la
surface totale du site carrière sollicitée
Connexion au réseau électrique communal et au réseau d’eau
potable pour l’alimentation du bungalow uniquement
Pas de forage sur site
Connexion au réseau d’eau pour l’irrigation pour le dispositif
d’abattage de poussières : concasseur + arrosage des pistes
principales
Pas de stockage permanent de carburant – ravitaillement des
engins sur aire étanche fixe ou bac de rétention mobile au bord à
bord avec apport quotidien de carburant par citerne mobile
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SYNTHESE DES SUPERFICIES ET DES VOLUMES DE GISEMENT

SYNTHESE 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

Autorisation

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

SERVITUDES ASSOCIEES
L’emprise du projet est soumise à la servitude T5 lié à l’aérodrome de ROMANS-SAINTPAUL. Cette servitude liée à la présence de voies de communication terrestres et
aériennes empiète sur les terrains concernés par l'emprise sollicitée.

 Cela est sans conséquence pour l’activité carrière sollicitée, ne faisant pas
intervenir d’activité aérienne.

L’emprise projet n’est soumise à aucune autre servitude relative à la conservation du
patrimoine naturel et culturel, à la défense nationale, à la salubrité et à l’hygiène
publique, à la sécurité publique, aux voies de communication terrestres et aériennes,
aux télécommunications, à la protection de l’environnement.
GESTION DES TERRES ET STERILES DE DECOUVERTE PAR STOCKAGE
NATURE ET ORIGINE DE S MATERIAUX STOCKES

TERRES ET STERILES DE DECOUVERTE ET DE PRODUCTION
Volume total de terres de découverte (2,70 m d’épaisseur
maximale) et conservé pour le réaménagement
Stériles de production (estimé à 15% du gisement brut),
conservé pour le réaménagement
TOTAL

Volume en m3
177 000 m3

Tous les matériaux stockés seront naturels et proviendront de la carrière en activité.
Ce stockage est constitué uniquement des produits issus du décapage de l'emprise
d'extraction (terres + stériles) et des produits issus du traitement des matériaux
(stériles de production).

180 000 m3

ENGAGEMENTS PRIS POUR L'EXPLOITATION DE CE STOCKAGE
357 000 m3



NOMENCLATURE SOLLICI TEE



Conformément à l’article R.511-9 du Code de l'Environnement et ses annexes, cette
demande s'inscrit dans la nomenclature ICPE sous les rubriques suivantes :
- 2510-1 : Exploitation de carrières, à l’exception de celles visées au 5 et 6 –
régime autorisation
- 2515-1-a : Installation de broyage, concassage, criblage – puissance totale de
332 kW sollicitée – régime enregistrement
- 2517 : Station de transit des matériaux – surface moyenne sollicitée de 5 000
m² et d’au maximum 10 000 m² – Régime Déclaration
Dérogation d’exploitation dans la bande des 10 m RGIE au nord et au nord-est
de l’emprise, au niveau des limites mitoyennes avec la carrière existante SA
BONNARDEL.



Dossier n°IE 181385



L’exploitant s’engage à suivre un plan de gestion des déchets dont les conditions
ont été définies et modifiées par l'arrêté du 5 mai 2010
La durée de mise en œuvre de ce stockage est estimée à 27 ans et dépendra de
la quantité de stériles générés
Les terres et stériles seront stockés prioritairement en merlon périphérique en
bordure de l’emprise carrière
La végétalisation rapide et coordonnée garantira sa stabilité et son insertion
écologique et paysagère
PHASAGE PREVISIONNEL D’EXPLOITATION
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Tableau 2 : Récapitulatif des volumes extraits et de réaménagement du phasage technique

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des garanties financières à constituer par phase quinquennale pour
l’autorisation d‘exploitation de la carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX

Dossier n°IE 181385
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UN

REAMENAGEMENT

QUI

REINTEGRERA LE SITE DANS SON
ENVIRONNEMENT LOCAL INITIAL
Les terrains seront restitués à l’usage initial. La vocation des lieux en fin d’exploitation
sera donc de type agricole.

180 m NGF

179 m NGF

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. La zone sera
globalement plane avec une légère pente de direction sud-nord.
Le réaménagement prévoit l’apport de matériaux extérieurs pour un remblaiement
total. Le remblaiement sera composé 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)

Conservation de
l’arbre
emblématique

Coupe
paysagère

Reste du chemin
d’accès
conservé
Raccordement
avec les
parcelles
adjacentes

Zone agricole –
cultures annuelles

180 m NGF

Le remblaiement se fera par montage de couches successives, et non par déballe.
Le remblaiement et la remise en état sera coordonnée à l’exploitation du gisement.

Raccordement avec
le reste de la
parcelle = unité
agricole retrouvée

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.
Dossier n°IE 181385

180 m NGF

Figure 5 : Schéma de principe du
réaménagement du futur site carrière
CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX
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Limite d’emprise
carrière

OUEST
EST
Route des Chasses

Figure 6 : Intégration du réaménagement de la carrière CHEVAL GRANULATS et
de la carrière SA BONNARDEL dans le paysage local

Limite parcellaire

Limite d’emprise
carrière

Limite parcellaire

200 m
190 m
Zone agricole - 180 m NGF

180 m

0
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50 m

100 m
150 m
Figure 7 : Coupe transversale du site après réaménagement

200 m
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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.

UN PROJET JUSTIFIE
UNE CARRIERE REPRESENTATIVE DES OBJECTIFS D’EVOLUTIO N DE LA
SOCIETE ET JUDICIEUS EMENT IMPLANTEE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’E NTREPRISE

La future carrière à GENISSIEUX ce sera :
 Un total de 2 employés à temps plein ;
 Un gisement supplémentaire représentant environ

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.

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-SURISERE ;



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.

D’après la carte ci-après, 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 SAINTVERAND 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

Dossier n°IE 181385

Nouvelle
carrière

Figure 8 : Répartition géographique des carrières
actuellement autorisées du Groupe CHEVAL et
situation de la future carrière à GENISSIEUX
(sources IGN© 2017 et Groupe CHEVAL)
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UN SITE POSSEDANT DE NOMBREUX FACTEURS FAVORABLES
Les atouts du site sont les suivants :
 Le site projet est situé à proximité d’une carrière en place. 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. Cette proximité favorise également la mutualisation des
activités et des mesures environnementales.
 L’insertion du nouveau site dans le paysage sera discrète.
 Le gisement est facilement exploitable et est disponible.
 La maitrise foncière des terrains est acquise.
 Le site est facilement accessible et dessert aisément un bassin de
consommation de proximité (ROMANS-SUR-ISERE).
 Les enjeux environnementaux et paysagers sont faibles (pas de ZNIEFF et de
Natura 2000 à proximité, absence d’habitat ou d’espèce à fort enjeu
écologique).
 Les enjeux sociétaux sont faibles puisque la carrière sera éloignée de la
population locale.

UN CHOIX CONCERTE DE MODALITES DE REM ISE EN ETAT EN ACCORD
AVEC LES VOLONTES D' UTILISATION, DE DEVE LOPPEMENT ET
D'AMENAGEMENT DU TER RITOIRE







UN PROJET CONÇU POUR AVOIR LE MINIMUM D’ INCIDENCE

 La surface sollicitée a été délimitée de façon raisonnée afin de limiter le






prélèvement des terres agricoles et l’ouverture dans le paysage local : 20,65
ha au début de l’étude, 7,4 ha seulement retenu.
L’extraction ne nécessitera que peu de moyens ; l’extraction se fera grâce à
une pelle ou une chargeuse par campagnes.
Il y aura une activité de traitement sur le futur site, à proximité immédiate
permettant d’éviter tout transport pour traitement sur un autre site.
Le phasage d’exploitation a été pensé pour réduire au maximum les trajets
entre le site d’extraction et le groupe mobile ou la zone de stockage des
matériaux.
Le réaménagement fera appel à des matériaux se trouvant sur le site et à
des matériaux issus des déchets inertes non recyclables du BTP avec
traçabilité des matériaux extérieurs et favorisation du double fret.
Le réaménagement se fera le plus possible de manière coordonnée à
l’exploitation du gisement.

Dossier n°IE 181385

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 : réhabilitation 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 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.

UNE COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION DU
TERRITOIRE







Une activité en conformité avec le Schéma Régional des Carrières de
Rhône-Alpes et le Schéma Départemental des Carrières de la Drôme
puisque représentant physiquement une extension d’une activité carrière
existante
Une activité compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse
Une compatibilité avec les documents d’urbanisme (PLU de GENISSIEUX et
SCoT du Grand Rovaltain)
Une activité complémentaire qui intègre les préconisations du Plan
interdépartemental de Gestion des Déchets BTP de la Drôme et de
l’Ardèche
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SYNTHESE THEMATIQUE DES EFFETS
DU PROJET ET MESURES
Le formalisme imposé par une étude d’impact ne permet pas de relier de manière
conjointe l’analyse de l’état initial, l’évaluation des incidences du projet sur son
environnement et les mesures proposées pour éviter, réduire, accompagner ou
compenser les incidences négatives. Il est alors proposé ici une synthèse thématique
sous forme de fiche regroupant les informations et les conclusions essentielles de
l’étude d’impact. Ne seront développées que les thématiques environnementales
impactées par le projet de manière significative, pour lesquelles des mesures sont
préconisées et seront mises en place. Les thématiques ont également été regroupées
pour plus de simplicité de lecture.
Chaque thématique est présentée comme suit :



Analyse de l’état initial (chapitre 3 du volume 2 Etude d’impact) : reprend
les éléments ressortant de l’état initial de l’environnement du projet, sans
considérer ce dernier.



Analyse des impacts potentiels (chapitre 5 du volume 2 Etude d’impact) : les
principaux impacts potentiels du projet sont présentés, sans prendre en
compte les mesures à mettre en place.



Mesures pour Eviter-Réduire-Compenser les effets notables du projet sur
l’environnement (chapitre 6 du volume 2 Etude d’impact). Les mesures sont
intégrées dans la proposition technique du projet de l’exploitant.

Il n’y a pas de mesures de compensation prévues, les mesures d’évitement, de
réduction ou d’accompagnement suffisant à limiter de manière significative les effets
notables du projet sur l’environnement.
Approfondissement des thématiques : nous invitons le lecteur à
consulter le volume 2 Etude d’impact en cas de recherche d’un détail
ou besoin d’une lecture plus approfondie. Les études spécifiques (bruit,
écologique) se trouvent sous leur forme intégrale dans le volume 3
Annexes.

Dossier n°IE 181385
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EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES
Analyse de l’état initial
Eaux superficielles :
 Réseau hydrographique superficiel dense et développé sur les collines
molassiques, et disparition pour la plupart au contact de la plaine
alluviale
 Les cours d’eau à 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
Enjeu :
FAIBLE
Eaux souterraines :
 Aquifère alluvial directement
concerné par le projet, de
direction
générale
des
écoulements nord-est/sud-ouest
 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 Figure 9 : Situation du projet vis-à-vis
piézométrique sur une dizaine
de la zone de protection des aires
d’années située à 2,4 km en aval
d’alimentation des captages d’eau
potables Etournelles et Tricot
du projet -> cote maximale
d’exploitation fixée à NPHE + 3 m, soit à 159,30 m NGF
 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
Enjeu :
MOYENNE
Dossier n°IE 181385

Analyse des impacts potentiels
Eaux superficielles :
 Zone projet déconnectée des principaux points d’eau superficiels
permanents, pas de sollicitation de la ressource superficielle
 Pas de modification de bassin versant ni d’écoulement par exploitation
de la zone. Carrière = son propre impluvium avec infiltration surfacique
 Projet responsable d’une imperméabilisation de surface d’environ 100
m², soit moins de 0,13% de la surface carrière totale sollicitée,
négligeable par rapport à la surface d’infiltration disponibles restante
 Pas d’impact potentiel sur la zone inondable de la Savasse. Impact
potentiel très faible sur la zone inondable de la Joyeuse avec ou sans
travaux d’aménagement du cours d’eau
 Risques faibles de pollution chronique et accidentelle
Impact :
FAIBLE, DIRECT ET INDIRECT, TEMPORAIRE, PONCTUEL, REVERSIBLE
Eaux souterraines :
 Pas d’impact potentiel sur la piézométrie locale en l’état actuel des
connaissances des eaux souterraines de la zone d’étude et en fixant une
cote maximale d’extraction à 159,30 m NGF
 Pas de sollicitation directe de la nappe prévue mais consommation
prévisionnelle d’eau faible pour abattage des poussières, prélevés dans
le réseau d’irrigation -> pas d’impact significatif retenu
 Pas d’influence sur la capacité de recharge de la nappe
 Pas de risque notable de pollution chronique
 Risques faibles de pollution accidentelle avec respect d’une zone
insaturée de 3 m, faibles quantités de polluant pouvant être mis en jeu
Impact :
FAIBLE, INDIRECT, TEMPORAIRE, LOCALE, REVERSIBLE
Mesures pour Eviter-Réduire-Compenser les effets notables du projet
Evitement et 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, décharge et feu interdits, absence d’opération de
découverte et de remblaiement en cas de vent et de sècheresse, 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), 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

19

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 5 : Note de présentation non technique

interne, stationnement limité des engins de traitement des matériaux, 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 données), suivi de la qualité des
eaux souterraines, sensibilisation et formation du personnel
Impact résiduel :
TRES FAIBLE
SOL ET SOUS-SOL
Analyse de l’état initial
Sous-sol :
 Exploitation d’une formation d’alluvions fluviatiles de la terrasse de
ROMANS (Quaternaire) = cailloutis grossiers et sables sur plus de 30 m
d’épaisseur
 Substratum rocheux du projet formé de la molasse miocène iséroise du
Bas Dauphiné
 Aucun risque d’amiante ni de radon identifié
Sol :
 Sol issu de l’altération des limons de la couche alluviale de type limonoargilo-sableux
 Epaisseur de terre importante, entre 1 et 2 m
 Sol de l’emprise sollicitée utilisé pour l’activité agricole à l’heure actuelle
 Zone sollicitée : composition différente de sol entre nord et sud. Nord :
sols bruns calcaires profonds sur limons argileux. Centre : sols
fersialitiques sablo-argilo-limoneux + cailloutis. Sud : sols bruns sableux
calcaires et profonds
 Altération de plus en plus forte à mesure que l’on se dirige vers le sud
de l’emprise. Potentiel agronomique diminuant du nord vers le sud
 Sols globalement perméables et drainants
 Aucune pollution identifiée
Enjeu :
GRAND
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Analyse des impacts potentiels
Décapage et remaniement de la surface – impact direct sur les sols sur
7,4 ha. Impact modéré du fait de l’usage actuel des sols (agriculture), de
leur bonne qualité générale et de la superficie impactée significative
 Risque très faible de retrait-gonflement des argiles compte-tenu des
antécédents et de la platitude des lieux
 Risques très faibles de pollution chronique et risques faibles de pollution
accidentelle, uniquement au décapage
FAIBLE A MODERE, DIRECT, TEMPORAIRE,
Impact :
PONCTUEL, REVERSIBLE


Mesures pour Eviter-Réduire-Compenser les effets notables du projet
Evitement et prévention : en commun avec les mesures 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 résiduel :
FAIBLE
CLIMAT, QUALITE DE L’AIR ET POUSSIERES
Analyse de l’état initial
Climat :
 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
Qualité de l’air :
 Zone d’étude à proximité de la zone sensible de l’agglomération de
ROMANS-SUR-ISERE et BOURG-DE-PEAGE
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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
Poussières :
 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
 Secteurs les plus sensibles au sud – sud-est des sources d’émissions
Enjeu :
FAIBLE
à
MOYENNE
Analyse des impacts potentiels
Future carrière : circulation d’engins et de camions à moteurs et utilisation
de groupes mobiles de traitement des matériaux émettant des polluants
atmosphériques (moteurs thermiques)
 Décapage, exploitation et stock = émissions potentielles de poussières
Climat et qualité de l’air :
 Bilan Carbone© : émission totale estimée à 867,2 t éqCO2 par an.
Changement d’affectation des sols entièrement contrebalancé par la
restitution agricole des terres (sous condition de bonne réalisation)
 Emission de 10,8 kg éqCO2/t/an pour une production de 80 000 t/an
 Impact de l’ouverture d’une nouvelle carrière à GENISSIEUX sur le
changement climatique 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), ainsi qu’au regard du trafic
routier, grand émetteur
 Vulnérabilité du projet face au changement climatique considéré comme
faible vis-à-vis d’une possible montée des eaux due à un évènement
climatique extrême
Impact :
FAIBLE, DIRECT ET INDIRECT, TEMPORAIRE, LOCAL, REVERSIBLE
Poussières :
 Sensibilité faible des alentours de la carrière (espace peu peuplé,
cultures peu sensibles, espaces sensibles situés hors vents dominants),
exploitation raisonnée et espace fermé = faible impact des poussières
 Carrière non soumise à la mise en place d’un plan de surveillance des
émissions de poussières (production annuelle < 150 000 tonnes/an)
 Cumul avec les activités de la carrière existante BONNARDEL
Impact :
FAIBLE, DIRECT ET INDIRECT, TEMPORAIRE, PONCTUEL, REVERSIBLE
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Mesures pour Eviter-Réduire-Compenser les effets notables du projet
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 résiduel :
TRES FAIBLE

Habitats
Les Gorces

Ferme Les
Dépits

Ferme Les
Paillanches

Figure 10 : 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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AMBIANCE SONORE




Enjeu :

Analyse de l’état initial
Etat 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

Analyse des impacts potentiels
Sources d’émissions sonores de la future activité : allées et venues des
camions sur le site, activité extractive (fonctionnement de la pelle, du
chargeur, du tombereau), activité de traitement (fonctionnement du
concasseur et du crible mobiles)
 Impact sonore brut global modéré en limite de propriété et en zone à
émergence réglementée
Impact :
MODERE, DIRECT, TEMPORAIRE, LOCAL, REVERSIBLE


Mesures pour Eviter-Réduire-Compenser les effets notables du projet
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 résiduel :
TRES FAIBLE

Figure 11 : Emplacement des points de mesures de bruit (source IGN© 2016 et étude d’impact
acoustique ORFEA ACOUSTIQUE 08/02/2019)
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RELIEF ET PAYSAGE
Analyse de l’état initial
Géomorphologie :
 Partie nord du bassin sédimentaire de vallée à sa confluence avec la
basse vallée de l’Isère – topographie plane des lieux
 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
Paysage :
 Unité paysagère des « Plaine de VALENCE et basse vallée de la Drôme
jusqu’au piémont ouest du Vercors », constituée majoritairement par une
vaste plaine agricole type grandes cultures intensives avec irrigation, et
dont la tendance est à l’urbanisation en périphérie des agglomérations
et villages, au détriment de l’activité agricole
 Commune de GENISSIEUX : paysage et activités humaines déterminés par
le relief. Agriculture et habitat = motifs paysagers prédominants.
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
 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
Enjeu :
FAIBLE
à
MOYENNE
Analyse des impacts potentiels
Géomorphologie :
 Exploitation allant créer une fosse de 20 m de profondeur ouverte en
permanence d’environ 1 ha. Fosse se déplacement à mesure de
l’avancée de l’extraction et du remblaiement
 Impact morphologique non significatif au niveau de la morphologie
générale plane des lieux (faible surface vis-à-vis de la plaine)
 Impact temporaire puisqu’en fin d’exploitation, la remise en état visera
à réinsérer morphologiquement le site (zone plane à nouveau)
Dossier n°IE 181385

Paysage :
 En position rapprochée et depuis les axes de communication proches,
terrains actuels sollicitées perceptibles puisqu’au même niveau que les
routes bordant la zone
 Futur site carrière, à l’image du site BONNARDEL actuel, perceptible que
très partiellement, en vue rasante et courte. Perception limitée aux futurs
merlons périphériques végétalisés et aux parties sommitales des stocks
de matériaux
 Projet de réaménagement = atténuation de 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
Impact :
FAIBLE, DIRECT, TEMPORAIRE, PONCTUEL, REVERSIBLE
Mesures pour Eviter-Réduire-Compenser les effets notables du projet
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 nord-ouest, maintien du site dans un état de clarté et de
simplicité de lecture
Accompagnement : Entretien de la végétation périphérique
Impact résiduel :
NUL
à
TRES FAIBLE

Figure 12 : Zoom de la vue sur la plaine depuis la zone habitée de « la Faucherie » - chemin du
Levant
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BIODIVERSITE LOCALE ET PERIMETRES A STATUT
Analyse de l’état initial
Biodiversité locale :
 Zone d’étude (emprise sollicitée + pourtour) 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 : diversité végétale 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. 18 espèces exogènes recensées dont 9 envahissantes
 Mammifères : enjeu faible à modéré de conservation. Aucune espèce
protégée. Espèces observées hors emprise sollicitée
 Chiroptères : enjeu modéré de conservation 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). Protection des espèces
 Oiseaux : enjeu globalement faible de conservation, 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 protégées. Espèces
observées hors emprise sollicitée
 Amphibiens : enjeu modéré de conservation pour le Crapaud calamite,
hors emprise sollicitée
 Reptiles : enjeu faible de conservation, hors emprise sollicitée
 Invertébrés : enjeu faible de conservation, hors emprise sollicitée
 Continuité écologique : enjeu faible, uniquement pour les sous-trames des
milieux ouverts et des milieux forestiers
 Niveau d’enjeu écologique stationnel sur le site projet faible, les enjeux
se trouvant aux alentours de l’emprise sollicitée
Enjeu :
FAIBLE
à
MOYENNE
Périmètres à statut :
 Au plus proche : ZNIEFF de type II « Collines drômoises » (0,8 km), ZNIEFF
de type II « Zone fonctionnelle de la rivière Isère à l’aval de Meylan »
(2,1 km) et ZNIEFF de type I « Confluent de la Joyeuse et de l’Isère »
(2,4 km)
 Réseau Natura 2000 le plus proche : ZSC « Sables de l’Herbasse et des
Balmes de l’Isère » (FR8201675) à 4,8 km au nord-ouest du projet, ZSC
Dossier n°IE 181385

Enjeu :

« Monts du matin, Combe Laval et Val Sainte-Marie » (FR8201692) à
11,3 km au sud-est du projet
FAIBLE
à
MOYENNE
Analyse des impacts potentiels

Biodiversité locale :
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
 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
FAIBLE A MODERE, DIRECT ET INDIRECT, TEMPORAIRE,
Impact :
PONCTUEL ET LOCAL, REVERSIBLE
Espaces naturels remarquables :
Nul à négligeable car pas ou peu de connexion biologique avec le site du projet
carrière
Périmètres à statut :
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
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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
Impact :
NUL
Mesures pour Eviter-Réduire-Compenser les effets notables du projet
Evitement et prévention : /
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 résiduel :
NUL
à
TRES FAIBLE

Figure 14 : Localisation des espèces à enjeu de conservation (et leur habitat d’espèces)
directement concernés par l'emprise du projet carrière (source AMETEN, 2019)

Dossier n°IE 181385

Figure 13 : Ensemble des enjeux
écologiques stationnels de la zone d’étude
carrière à GENISSIEUX (source AMETEN, 2019)
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ENVIRONNEMENT HUMAIN : INFRASTRUCTURES, A CTIVITES, SECURITE
ET PATRIMOINE
Analyse de l’état initial
Occupation humaine des sols à proximité :
 Zone projet située en zone agricole de la plaine de ROMANS
 Pas d’espace boisé à proximité, projet hors zone forestière
 Habitat à proximité de l’emprise projet se limitant à des habitats isolés
et hameaux de type corps de ferme. Habitations à 500 m : hameaux
des Dépits, des Paillanches, des Gorces, des Augustins, des Médelines,
des Morels, de l’Aillon et des Pomets. 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. Habitation la plus proche à
260 m
 3 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ICPE se
trouvant sur le territoire communal, dont la carrière SA BONNARDEL
(autorisation) à proximité immédiate du site sollicité
 Dans un rayon de 3 km autour de la zone projet, trois sites Seveso seuil
haut et priorité nationale au plus proche à 1,8 km de la zone projet
(commune de ROMANS-SUR-ISERE, zone industrielle des Allobroges)
 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
Enjeu :
FAIBLE
à
MOYEN
Infrastructures, réseaux à proximité et trafic routier :
 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
 Réseau aérien local et canalisation de gaz et d’irrigation longeant le
réseau routier. Aucun réseau aérien ou souterrain traversant l’emprise
 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
Enjeu :
TRES FAIBLE
à
MOYEN
Dossier n°IE 181385

Patrimoine :
 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
Enjeu :
TRES FAIBLE
Analyse des impacts potentiels
Economie :
 Impact économique positif de cette activité : création d’emplois directs
et indirects, marché du granulat alimenté
 Etudes engagées et données collectées dans le cadre de la conception
de ce projet permettant d’améliorer la connaissance des milieux
Impact :
POSITIF, DIRECT ET INDIRECT, TEMPORAIRE, LOCAL, REVERSIBLE
Santé humaine :
 Rejets futurs : pas de nature à évoluer de manière significative en
fonctionnement normal du site. Les activités du site auront un impact
négligeable concernant le risque sanitaire
 Aucune opposition à cette exploitation d’un point de vue sanitaire
FAIBLE, DIRECT ET INDIRECT, TEMPORAIRE, PONCTUEL ET LOCAL,
Impact :
REVERSIBLE
Infrastructures, trafic routier et sécurité du site :
 Emprunt des infrastructures routières existantes, en particulier route des
Chasses, RD 123
 Trafic routier 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.) = estimation à 34 rotations par
jour (17 camions de 19 t) pour une production moyenne de 80 000 t/an
 Pas de trafic routier notable généré par l’activité de traitement
 Activité de remblaiement ne génèrera pas de trafic routier
supplémentaire : utilisation du double fret
FAIBLE A MODERE, DIRECT ET INDIRECT,
Impact :
TEMPORAIRE, LOCAL, REVERSIBLE
Réseaux aérien et souterrain :
 Aucun impact potentiel sur le réseau aérien
 Aucun impact potentiel sur le réseau souterrain hors réseau d’irrigation
 Impact sur le réseau d’irrigation traité avec l’aspect « activité agricole »

26

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 5 : Note de présentation non technique

Impact :
NUL
Patrimoine :
 Pas d’impact potentiel de l’activité sur le patrimoine culturel et
archéologique
Impact :
NUL
Mesures pour Eviter-Réduire-Compenser les effets notables du projet
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
+ mesures communes avec celles préconisées pour la qualité de l’air, les poussières,
les eaux, les émissions sonores
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
Impact résiduel :
NUL
à
FAIBLE
Tableau 3 : Habitations les plus proches de la zone d’étude

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
Hameau au lieu-dit les
Médelines

Au plus près à 325 et 450 m au nord de
l’emprise projet
Au plus près à 370 m au sud-ouest de l’emprise
projet

Dossier n°IE 181385

Figure 15 : Situation des éléments humains constituant l’environnement direct de la zone projet
carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX (source © IGN 2016)
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ACTIVITE AGRICOLE ET CONSOMMATION D’ESP ACE AGRICOLE













Enjeu :

Analyse de l’état initial
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. Surface agricole consommée par l’ouverture de la carrière : 7,4
ha. Surface agricole consommée par l’activité extractive : 6,5 ha
Trois exploitants agricoles concernés par l’emprise du projet carrière. 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 l’exploitant n°3 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 l’exploitant n°3
Sensibilité vis-à-vis du potentiel économique faible à modérée suivant la
nature de la culture, modérée pour l’exploitant n°3
Sensibilités paysagère et environnementale globalement faibles
Projet se situant hors zone agricole protégée, mais en zone vulnérable
nitrates
GRAND

Analyse des impacts potentiels
Les impacts potentiels bruts d’ordre général et collectif du projet sur l’agriculture
locale sont :
 Modérés sur l’immobilisation de surfaces agricoles, avec immobilisation
globale de 7,4 ha de terres agricole, immobilisation provisoire directe
réelle maximale de 4,7 ha d’un seul tenant, immobilisation provisoire
indirecte de 1,2 ha (délaissée agricole au sud-est de l’emprise)
 Modérés mais limités sur le potentiel de production agricole local
 Très faibles sur le potentiel économique agricole local
 Faibles à très faibles sur le potentiel paysager et environnemental local
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Faibles sur l’assolement (cultures annuelles)
Modérés sur le réseau d’irrigation collective
Nuls sur les emplois directs et indirects agricoles

Les impacts potentiels bruts sur les exploitations agricoles concernées directement
par le projet sont :
 Faibles en termes de surface prélevée, représentant entre 2 et 5% de
la surface agricole utile des exploitations agricoles concernées
 Modérés sur le mode de faire-valoir (parcelles en fermage)
 Faibles à modérés sur la taille des îlots
 Modérés sur la valeur agronomique des sols
 Très faibles à modérés sur le potentiel économique des exploitations
concernées
 Faibles mais inévitables sur le renouvellement des subventions agricoles
 Faibles à modérés sur le dynamisme et l’avenir des exploitations
agricoles concernées
FAIBLE A MODERE, DIRECT ET INDIRECT,
Impact :
TEMPORAIRE, PONCTUEL ET LOCAL, REVERSIBLE
Mesures pour Eviter-Réduire-Compenser les effets notables du projet
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
+ Mesures prévues pour limiter les émissions de poussières et leurs envols
+ Mesures prévues pour limiter l’impact sur les sols
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
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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
Impact résiduel :
TRES FAIBLE
à
FAIBLE

Figure 16 : Occupation des sols 2018 et
systèmes de cultures au niveau des parcelles
agricoles sollicitées par le présent projet

EG = Eléments Grossiers, cailloux
Figure 17 : 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)

Figure 18 : Orientation technico-économique des parcelles situées en périphérie de la zone
d’étude (source PLU de GENISSIEUX, mars 2018)

Total = 1,2 ha
45 m x 285 m
environ
Total = 1,2 ha
45 m x 285 m
environ
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Figure 19 : Situation de la délaissée
agricole – immobilisation provisoire
indirecte
Figure 20 : Situation de la délaissée
agricole – immobilisation provisoire
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UNE ACTIVITE NE PRESENTANT PAS

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.

DE DANGER MAJEUR

AUCUNE ACTIVITE VOISINE SUSCEPTIBLE DE PRES ENTER UNE DANGER
POUR L’ACTIVITE FUTURE CARRIERE

POTENTIELS DE DANGERS TRES LIMITES
L'identification des potentiels de dangers du site CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX
permet de comprendre que le contexte ne sera pas celui pouvant être à l'origine
d'un accident majeur.
L’activité de la carrière pourra présenter des dangers pour le personnel ou les tiers,
du fait :
 De l’évolution et du maniement du matériel utilisé (gisement naturel du site,
déchets inertes issus du BTP) ;
 De la présence de fronts dans des matériaux meubles faiblement consolidés ;
 De la présence et du fonctionnement d’un groupe mobile de traitement des
matériaux (crible + concasseur) ;
 Du non-respect des règles élémentaires de sécurité ;
 De la circulation des engins et des camions.
Sur le site, aucun stockage permanent de substances dangereuses ne sera autorisé.

Les activités humaines à proximité immédiate de la carrière sont les suivantes :
- L’agriculture, composante majeure de la zone d’étude. Les agriculteurs
présents à proximité de la carrière seront considérés comme des cibles
potentiellement exposées aux risques ;
- La carrière exploitée par la société BONNARDEL, présentant la même nature
d’activité que la carrière sollicitée ;
- Les usagers de la route communale des Chasses et du chemin des
Paillanches.
La commune de GENISSIEUX compte 3 installations classées pour la protection de
l’environnement : la carrière SA BONNARDEL la plus proche de la zone d’étude, un
élevage de chèvres pour l’élaboration de lait + élevage de poulets pour leur chair,
un élevage de poules pondeuses davantage éloignés.
Dans un rayon de 3 km, on trouve les installations classées de la zone industrielle de
ROMANS-SUR-ISERE, situées à plus d’1,5 km de la zone carrière sollicitée.
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, dont les risques sont
similaires à ceux provenant du futur site carrière puisque la nature de l’activité
est identique.

PEU DE POPULATION EXPOSEE
NATURE ET ORGANISATI ON DES MOYENS DE SECOURS
L'environnement immédiat du projet est représenté par :
 Au nord : l’accès à la carrière BONNARDEL, une parcelle agricole et la ferme
des Gorces ;
 A l’ouest : la route communale des Chasses puis un champ de monoculture
céréalière ;
 Au sud : le chemin des Paillanches puis des vergers ;
 A l’est : un champ de monoculture céréalière, un verger et au nord-est la
carrière BONNARDEL.
 La maison la plus proche est la ferme Des Dépits à 260 m à l’ouest.
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L’hygiène, la sécurité incendie-environnement et la sécurité du travail reposeront sur
le responsable du site qui possède une connaissance spécifique en matière de
sécurité (textes de lois, règlements en vigueur, protections individuelles et collectives,
dispositifs de protection des appareils, etc.). Il connaît en outre les produits manipulés
sur le site ainsi que les matériels en service.
Le personnel sera formé et entraîné au maniement des matériels de lutte contre
l’incendie + formation pratique à la sécurité (+ premiers secours).
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Figure 21 : Zonage des risques internes de la future carrière CHEVAL GRANULATS à GENISSIEUX
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Tableau 4 : Tableau récapitulant, pour chaque événement retenu, les paramètres de risques : la cinétique, l’intensité, la gravité, la probabilité et la criticité
Type de risque

Potentiel de
danger en
présence
Présence d’engins
mobiles de
traitement (crible
et concasseur), de
fronts de taille et
de talus,
circulation des
engins

Accident
corporel
(1)

Déversement
d’hydrocarbures
(2)

Présence et
utilisation
d'hydrocarbures
(uniquement
réservoir des
engins)

Causes

Conséquences

Prévention

Décès/blessés
graves

Mesures de sécurité
concernant la circulation et
plus largement
l'exploitation du site,
Aptitude des conducteurs,
Port des EPI,
Contrôles des véhicules,
Formation du personnel,
Respect des règles
d’exploitation

Pollution des
eaux/des sols

Mesures de sécurité
concernant la circulation et
le ravitaillement, zone de
protection de minimum 3
m d’épaisseur entre la
cote carreau d’extraction
maximale et le niveau
estimé des plus hautes
eaux

Destruction de
structures,
brûlures,
pollutions de
l'air et de l'eau

Mesures de sécurité
concernant la circulation,
Entretien régulier des
engins par des organismes
agréés,
Utilisation d'un permis de
feu pour les agents de
maintenance intervenant
sur le site,
Inspection et maintenance
des engins

Erreur humaine
Défaillance
mécanique
Acte de
malveillance
Accident de la
circulation au
sein du site
Négligence,
matériel vétuste,
dégradation du
matériel
Accident de
manutention
Vandalisme

Incendie
(3)

Présence et
utilisation
d'hydrocarbures
(uniquement
réservoir des
engins)
Présence de
graisses, huiles et
lubrifiants en très
faible quantité
(uniquement dans
les engins)

Accident de la
circulation au
sein du site
Négligence,
matériel vétuste,
dégradation du
matériel
Accident de
manutention
Source
extérieure de
chaleur

Cotation du
niveau de
probabilité

Maîtrise des
conséquences

Cinétique

C

Numéros des
responsables et
secours, trousse à
pharmacie, etc.

Cotation de la gravité

Cotation du niveau de
criticité du risque
ER
PR
TR
MR

EG

PG

TG

MG

Rapide

1

1

2

1

A

A

A

A

C

Procédure contre
la pollution des
eaux,
Présence de kitantipollution, suivi
annuel de la
qualité des eaux

Lente

2

2

1

1

A

A

A

A

C

Procédure de lutte
contre l'incendie,
Équipement de
lutte incendie,
Système d'arrêt
d'urgence sur le
concasseur et le
crible mobiles

Lente

2

2

2

2

A

A

A

A

Vandalisme

Conclusions du tableau : que ce soit pour les populations situées à l'extérieur de l'établissement, les travailleurs à l'intérieur de l'établissement, les biens matériels et l'environnement, la cotation de
la gravité varie de 1 à 2 (sur une échelle de 5), et conduit à un niveau de criticité acceptable.
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