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1 - Description du projet

CHAPITRE 1

1.1. PRÉAMBULE

Le projet présenté par la société GRANULATS VICAT vise la reprise et l’extension
d'une carrière de sables et graviers, à ciel ouvert et en eau, sur le territoire de la
commune de PIERRELATTE (26), aux lieux-dits « L’Ile Fournèse » et « Calvier ».
Le projet porte sur une surface globale d’environ 294 263 m².
En 2015, la société GRANULATS VICAT est autorisée à exploiter une installation de
traitement des matériaux, sur la commune de PIERRELATTE, aux lieux-dits
« Jouvette et Peroutine » et « Calvier ».
La carrière se tient immédiatement au Sud de la plateforme des installations de
traitement. Son exploitation est arrêtée depuis juillet 2014. En effet, au terme de
cette autorisation, la société GRANULATS VICAT n’a pas été en mesure de solliciter
un renouvellement et une extension de ses activités de carrière en raison du retard
pris dans l’élaboration du PLU de la commune de PIERRELATTE.
La présente demande vise la reprise et la poursuite de l’activité extractive par la
société GRANULATS VICAT, sur la commune de PIERRELATTE. Cela permettra
d’une part de terminer la réhabilitation des terrains précédemment autorisés en
secteur agricole, d’autre part de poursuivre l’activité d’extraction de granulats sur les
terrains de l’extension afin d’alimenter en partie les installations de traitement situées
au Nord.
Sur les terrains du projet, il est uniquement prévu une activité extractive, à l’aide
d’engins mécaniques, et une remise en état coordonnée des terrains. La remise en
état nécessitera en partie l’apport de matériaux inertes extérieurs pour une
réhabilitation agricole de certaines parcelles.
La présente étude d’impact a pour objet de présenter l’état initial environnemental du
site, les contraintes et enjeux du projet et d’apporter des mesures d’évitement,
réduction et/ou compensation en cas de besoin.
Elle reprend les informations contenues dans la demande de dérogation à
l’interdiction de destruction d’espèces protégées (jointe en intégralité en annexe 1 du
document des annexes milieux naturels).
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CHAPITRE 1

1.2. NATURE ET EXPLOITABILITE DU GISEMENT

Le présent projet concerne :
• la reprise de l’autorisation d’exploiter d’un site de carrière alluvionnaire, à ciel
ouvert et en eau ;
• son extension vers le Sud et la remise en état des terrains Nord ;
• la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.
Les matériaux seront traités dans les installations de traitement situées, en dehors
du site, sur la plateforme technique au Nord. Ces installations bénéficient d’un arrêté
préfectoral d’autorisation indépendant des activités d’extraction de la carrière.
1.2.1. DELIMITATION PARCELLAIRE DE LA DEMANDE
Les terrains, objets du présent dossier, sont cadastrés sous les références
parcellaires suivantes.
COMMUNE ET
SECTION

LIEU-DIT
La
Fournasse

L’Ile
Fournèse

PIERRELATTE
AK

Calvier

L’Ile
Fournèse

NUMERO DE

SURFACE

PARCELLE

CADASTRALE *

12
13
14
36
37
39pp**
40
41
43
44
48
49
50
51pp
52pp
53
54
55
56pp
91pp
93
94
95
96
97
98
100
101
102
103
104
105
106
107pp

16 110
13 670
1 080
7 550
1 340
12 600
880
28 610
1 700
1 620
7 590
4 630
4 125
1 965
1 170
4 040
20 430
5 485
9 050
2 500
14 980
1 570
42 650
3 290
10 540
10 165
2 175
1 355
227
1 393
1 322
4 728
150
2 020

SURFACE CONCERNEE PAR LA
DEMANDE D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE *
16 110
13 670
1 080
7 550
1 340
1 710
880
28 610
1 700
1 620
7 590
4 630
4 125
1 560
930
4 040
20 430
5 485
290
1 715
14 980
1 570
42 650
3 290
10 540
10 165
2 175
1 355
227
1 393
1 322
4 728
150
1 760

* en m²
** pp : pour partie
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CHAPITRE 1

COMMUNE ET
SECTION

1.2. NATURE ET EXPLOITABILITE DU GISEMENT

LIEU-DIT

NUMERO DE
PARCELLE

SURFACE
CADASTRALE *

SURFACE CONCERNEE PAR LA
DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE *

112

5 149

5 149

La
Fournasse

118
23 911
119
13 757
121
12 260
PIERRELATTE
122
1 710
AK
L’Ile
123
751
Fournèse
124
2 049
125
903
126
11 087
171
1 316
TOTAL ………………………………………………………..
* en m²

23 911
13 757
12 260
1 710
751
2 049
903
11 087
1 316
294 263 m²

La surface globale de la demande d’autorisation est de 294 263 m².
La surface réellement exploitée en carrière est d’environ 258 030 m², dont environ
208 030 m² seront extraits et environ 60 000 m² seront uniquement remis en état par
remblaiement (terrains Nord).
On se reportera aux cartes de localisation du projet page suivante.
1.2.2. MAITRISE FONCIERE
La société GRANULATS VICAT bénéficie de la maîtrise foncière de l’intégralité de
ces terrains comme en atteste le document joint dans l’annexe « Maîtrise Foncière »
dans le dossier de Demande.
1.2.3. EXPLOITATION DE LA CARRIERE
1.2.3.1 Nature des matériaux et caractéristiques de l’exploitation
Nature du matériau
Superficie totale de la demande
Superficie exploitable
Épaisseur moyenne de la découverte

:
:
::
::

Epaisseur maximum exploitable

::

Dont en eau
Densité
Volume des réserves
Production annuelle moyenne
Production annuelle maximale
Volume des terres de découverte
Niveau NGF minimum de l'exploitation

::
/:
::
::
::
::
::

Sables et graviers
294 263 m²
258 030 m²
1 m à l’Ouest et 2,5 à 3,5 m à l’Est et au
centre
5 à 6 m en moyenne à l’Ouest ; surprofondeurs à 8 m, 3 à 4 m à l’Est
5 à 2,5 m
1,9
1 800 000 tonnes
200 000 tonnes
328 000 tonnes
400 000 m3
39 m NGF
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GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)

Cartes de situation géographique

Limite de la demande d’autorisation

Echelle : 1/100 000

Echelle : 1/25 000

CHAPITRE 1

1.2. NATURE ET EXPLOITABILITE DU GISEMENT

1.2.3.2 Durée de l’exploitation
L’exploitation est prévue pour une durée de 15 ans : comprenant l’extraction du
tonnage autorisé (10 ans) et la remise en état coordonnée (pendant les 10 ans
d’extraction et pendant les 5 dernières années de l’autorisation).
Cette durée globale est compatible avec les réserves de gisement, le rythme
d’exploitation retenu et la remise en état proposée.
L’exploitation se répartira en 2 phases d’extraction et 1 phase dédiée à la remise
en état, de 5 années chacune.
1.2.3.3 Conditions d’exploitation
L’exploitation comportera les phases suivantes :
• décapage de la terre végétale de couverture ;
• extraction du gisement à l’aide d’engins mécaniques ;
• transport pour traitement vers les installations situées au Nord du site ;
• production de granulats ;
• transport pour commercialisation ;
• remise en état.
1.2.4. DESTINATION DES MATERIAUX
Les matériaux seront traités dans les installations de la société, situées au Nord du
projet et autorisées indépendamment de la carrière (voir la copie de l’arrêté
n°2015071-0013 en date du 12 mars 2015 en annexe 2.4 du document des annexes
techniques).
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CHAPITRE 1

1.3. CONDITIONS D’EXPLOITATION DE LA CARRIERE

Le projet concerne l’extraction des matériaux et la remise en état du site. Les
matériaux extraits seront acheminés par tombereau ou camion-benne jusqu’aux
installations de traitement situées à proximité du site, au Nord, dans une installation
de traitement qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation distinct (AP
n°2015071 du 12 mars 2015 – voir l’annexe 2.4 du document des annexes
techniques).
L’exploitation se déroulera toute l’année.
Toutes les installations et infrastructures (bureaux, bascule, sanitaires etc.) se
trouvent en dehors de l’emprise du projet, sur le site des installations de traitement.
Il n’y aura pas de changement significatif dans le cadre du projet de reprise et
d’extension de la carrière de PIERRELATTE, concernant les modalités d’exploitation,
par rapport à la situation en 2014.
La description des différentes étapes de l’exploitation est présentée dans les
chapitres 7.2 à 7.11 du dossier de Demande ci-joint.

GRANULATS VICAT – Commune de PIERRELATTE – « Installations Classées » – Mars 2020

9

CHAPITRE 1

1.4. ESTIMATION DES RESIDUS ET EMISSIONS ATTENDUS

Le projet de reprise et d’extension de la carrière de PIERRELATTE, par la société
GRANULATS VICAT, tel que décrit au chapitre 1.3 engendrera les résidus et
émissions suivants. Il faut dès à présent préciser que le projet de reprise et
d’extension de la carrière de PIERRELATTE ne prévoit pas d’augmentation de son
activité par rapport à la précédente autorisation d’exploiter. Le site connaîtra une
diminution de l’extraction :
•
car une partie des tonnes extraites avant 2014 sera transférée sur le site de
Donzère ;
•
du fait de la réduction de la capacité maximale autorisée de 3% pour respecter
le cadrage régional « matériaux et carrières » (voir le § 8.2.2 ci-après).
1.4.1. POUSSIERES
Elles seront liées aux engins présents sur le site d’extraction. L’extraction se fera en
majeure partie en eau, ce qui limitera très fortement les émissions de poussières.
Dans le cadre de la précédente exploitation de la carrière et des activités des
installations situées au Nord, un suivi des retombées de poussières dans
l’environnement est régulièrement effectué (on se reportera à l’annexe 7 du
document des annexes techniques). L’historique des campagnes de mesure traduit
un empoussièrement faible sur le site de PIERRELATTE.
Des mesures de concentration en poussières alvéolaires siliceuses étaient
également régulièrement réalisées au droit du site de carrière et au droit des
installations de traitement situées au Nord. Les résultats obtenus sont inférieurs aux
VLEP (Valeur Limite d’Exposition Professionnelle). On se reportera à l’annexe 8 du
document des annexes techniques.
De plus, des mesures de limitation et de réduction seront mises en place dans le
cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière.
1.4.2. BRUITS
Les niveaux sonores émis par le projet dépendent du nombre d’engins présents sur
le site et du mode d’exploitation.
Des mesures de limitation et de réduction des bruits seront mises en place dans le
cadre de ce projet.
1.4.3. REJETS GAZEUX
La présence d’engins va générer des rejets atmosphériques : CO/CO2 et NOx ainsi
que des poussières comme décrit ci-avant.
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CHAPITRE 2

2. SCENARIO DE REFERENCE

1.4.4. EAUX
Il n’y aura pas de rejet des eaux du site vers l’extérieur. Les eaux de pluies resteront
à l’intérieur des terrains du projet.
1.4.5. HYDROCARBURES
Les engins seront ravitaillés en carburant en dehors du périmètre d’extraction sur la
plateforme des installations de traitement.
Le ravitaillement en carburant de la pelle d’extraction ou de la dragueline se fera à
l’aide d’un camion ravitailleur, par la technique du bord à bord, au-dessus d’un bac
étanche.
Il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures sur le site.
Les petites réparations et l’entretien des engins se feront hors site, sur la plateforme
des installations de traitement située au Nord.
1.4.6. DECHETS
L’extraction des matériaux n’est pas une opération génératrice de déchets.
Les engins seront entretenus hors site.
Les déchets générés sur le site seront donc :
DESIGNATION
Huiles usagées
Métaux
Caoutchouc
Déchets industriels banals
en mélange
Déchets ménagers

CODE
NOMENCLATURE

QUANTITE

CONDITIONNEMENT

13 01 11* et
13 02 06*
17 04 07
16 01 04

1 m3

Recyclage Régénération

1 tonne
1 tonne

Recyclage
Recyclage

15 01 06

0,5 tonne

Déchetterie

1.4.7. INCENDIE – EXPLOSION
Le scénario accidentel le plus important entraînerait des émissions d’imbrûlés à base
de caoutchouc dans l’atmosphère.
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2 - Scénario de référence

CHAPITRE 2

2.1.1. DESCRIPTION
REFERENCE)

2. SCENARIO DE REFERENCE

DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT

(APPELE

SCENARIO DE

 Topographie et nature des terrains
Actuellement, les terrains du projet se composent :
• de terrains déjà exploités en carrière qui font apparaître la nappe en partie
Nord-Est ;
• de terrains agricoles à une cote moyenne de 48,5 m NGF.
 Perceptions visuelles
L’ensemble de la plaine étant relativement plane, les perceptions visuelles sur
les terrains du projet sont aujourd’hui limitées. D’autant plus que les arbres, les
haies et les bosquets qui s’y sont implantés font obstacle aux perceptions.
Le site est visible depuis le chemin des joncs, qui le borde à l’Est.
Le plan d’eau créé par l’extraction, en partie Nord-Est des terrains du projet, est
visible depuis le chemin des joncs.
Les terrains au Sud, actuellement à l’état agricole se confondent visuellement
avec ceux qui constituent la plaine agricole. Les engins agricoles qui exploitent
ces terrains peuvent être visibles de l’extérieur.
 Géologie
Les terrains aujourd’hui exploités sont constitués d’alluvions (sables, graviers et
galets arrondis) déposés en lits superposés et entrecroisés.
 Hydrogéologie
Les terrains du projet se trouvent au-dessus de la nappe alluviale du Rhône.
L’extraction précédente du site a fait apparaître cette nappe en partie Nord du
projet.
 Hydrologie
Au plus proche des terrains du projet, le Rhône s’écoule à environ 220 m à
l’Ouest.
 Climatologie
On note deux saisons bien distinctes : l’été chaud et sec et l’hiver froid et
relativement sec.
Les vents sont de secteur Nord-Sud.
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 Milieu naturel
Les terrains actuels du projet se caractérisent par la présence d’un
environnement bocager (grandes cultures, vignes, jachères, haies, etc.) et
d’une zone en eau qui correspond à l’ancienne exploitation de carrière.
On y trouve des espèces faunistiques et des habitats d’espèces protégés.
 Environnement économique et humain
Agriculture
La Superficie Agricole Utilisée (SAU) communale est de 2 898 ha en 2010. La
SAU représente en 2010 environ 58,5 % du territoire communal.
Habitations
L’habitation la plus proche se trouve à 120 m des limites d’autorisation du site.
Une habitation se trouve à environ 14 m des limites du site, au Sud. Il s’agit
d’une habitation inoccupée appartenant à la société GRANULATS VICAT. Elle
restera inhabitée pendant la durée de la phase n°1 d’exploitation (0 à 5 ans),
lorsque l’exploitation se tiendra au plus près.
Voies de communication
L’accès au site se fait par la RD 59 puis par la RD 823. Cette dernière permet
d’entrer sur la plateforme technique de l’Entreprise. La carrière n’est accessible
que depuis la piste interne qui relie la plateforme technique à la zone
« carrière ».
 Bruits
Les bruits liés aux activités actuelles des terrains du projet peuvent provenir :
• des engins de chantiers qui sont utilisés pour l’activité de station de transit
de produits minéraux qui a été déclarée en octobre 2017 par la société
GRANULATS VICAT en partie Nord des terrains de l’extension ;
• des engins agricoles qui sont utilisés pour exploiter les terrains agricoles
sur le reste de l’emprise du site.
 Pollution atmosphérique
Les polluants atmosphériques liés aux activités actuelles de transit de produits
minéraux sur les terrains du projet sont :
• les poussières, liées à la circulation des engins sur les pistes par temps
sec et éventuellement aux stocks de produits minéraux ;
• les rejets de CO/CO2 et NOx liés aux gaz d’échappement des engins.
Les polluants atmosphériques liés aux activités agricoles sur le reste du site
sont également les poussières, liées à la circulation des engins agricoles et les
gaz d’échappement liés à ces engins.
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 Santé publique
Les agents émis dans l’environnement, par l’activité de station de transit de
produits minéraux et pouvant porter atteinte à la santé publique sont les
suivants :
• bruit lié aux engins ;
• silice cristalline (quartz) provenant des matériaux ;
• particules en suspension provenant de la manutention des produits
pondéreux et de la circulation sur les pistes internes non enrobées. Ces
particules en suspension proviennent également de la circulation
automobile sur les routes ;
• gaz à effet de serre indirects – composés volatils : CO (monoxyde de
carbone) NOx (oxydes d’azote) SO2 (dioxyde de soufre) provenant de la
combustion du carburant diesel utilisé (pour le fonctionnement des engins
de chantier) ;
• polluants hydrocarburés conséquents d'une pollution de type fuite pouvant
atteindre le sous-sol et les eaux souterraines.
Les agents émis dans l’environnement, par l’activité agricole sur le reste des
terrains du projet, et pouvant porter atteinte à la santé publique sont les
suivants :
• bruit lié aux tracteurs et engins agricoles ;
• particules en suspension provenant de la circulation sur les chemins
d’exploitation non enrobées et les champs. Ces particules en suspension
proviennent également de la circulation automobile sur les routes ;
• gaz à effet de serre indirects – composés volatils : CO (monoxyde de
carbone) NOx (oxydes d’azote) SO2 (dioxyde de soufre) provenant de la
combustion du carburant diesel utilisé (pour le fonctionnement des engins
agricoles) ;
• polluants hydrocarburés conséquents d'une pollution de type fuite pouvant
atteindre le sous-sol et les eaux souterraines ;
• pesticides : en cas de forte utilisation, ils peuvent atteindre la nappe
phréatique et la polluer.
2.1.2. ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE CADRE DU PROJET DE CARRIERE
 Topographie et nature des terrains
La topographie générale plane restera inchangée par le projet de carrière.
Seule la nature des terrains va être en partie modifiée :
• création d’un plan d’eau à vocation naturelle ;
• réhabilitation de la majorité de la surface en terrains agricoles (après
remblaiement à hauteur du terrain naturel).
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 Perceptions visuelles
Compte-tenu de la topographie plane du secteur et de la présence d’obstacles
visuels naturels, les perceptions visuelles actuelles pourront évoluer de cette
manière :
• pendant l’exploitation des terrains en carrière : les merlons temporaires de
terre végétale, liés à leur décapage, pourront être visibles ;
• après remise en état du site : les terrains du projet ne seront pas plus
perceptibles qu’actuellement.
 Géologie
Les matériaux alluvionnaires auront été exploités sur les terrains du projet.
 Hydrogéologie
Pendant l’exploitation du site, la nappe alluviale du Rhône sera à l’air libre sur
une surface plus importante qu’actuellement. Les zones où elle apparaîtra
évolueront au fur et à mesure de l’avancée de l’extraction.
Après la remise en état du site, une partie des terrains du projet sera remise en
état sous forme d’un plan d’eau, faisant apparaître la nappe du Rhône (voir le
chapitre 10 ci-après).
 Hydrologie
Il n’y aura pas d’évolution de l’hydrologie du secteur.
 Climatologie
Il n’y aura pas d’évolution du climat du secteur.
 Milieu naturel
Il n’y aura pas d’évolution des zonages « milieux naturels » liés au projet.
Des mesures d’évitement, de réduction et de compensation seront mises en
place en faveur de la faune et de la flore.
La création d’un plan d’eau à vocation naturelle va permettre de maintenir voire
développer la richesse biologique du secteur.
Le réaménagement agricole des terrains permettra également de conserver
une biodiversité caractéristique des milieux agricoles.
 Environnement économique et humain
Agriculture
La remise en état du site se fera sous forme de plans d’eau et de terrains
agricoles (après remblaiement partiel du site à hauteur du terrain naturel, avec
des matériaux inertes extérieurs, des boues provenant des installations de
traitement, la terre végétale initialement décapée). La surface agricole remise
en état sera identique à la surface agricole « consommée » par l’exploitation de
la carrière.
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Habitations
Pas d’évolution liée à l’exploitation du projet de carrière.
Voies de communication
L’accès à l’ensemble des terrains du projet se fera comme actuellement sans
évolution par rapport à la situation actuelle.
 Bruits
Les bruits liés au projet pourront provenir :
• des engins de chantiers qui seront utilisés pour l’extraction du gisement ;
• des engins agricoles qui seront utilisés pour exploiter les terrains agricoles
qui ne seront pas encore exploités en carrière.
Après remise en état du site, les seuls bruits proviendront des engins agricoles
qui pourront à nouveau exploiter les terrains réaménagés.
 Pollution atmosphérique
Pendant l’exploitation du site en carrière, les polluants atmosphériques seront
les mêmes qu’actuellement.
Ils seront liés aux engins d’extraction et aux engins agricoles qui continueront
de travailler tant que les terrains ne seront pas en cours d’extraction.
Après remise en état des terrains extraits, les polluants atmosphériques liés au
site seront seulement dû aux engins agricoles.
 Santé publique
Pendant l’exploitation du site en carrière, les agents émis dans l’environnement,
et pouvant porter atteinte à la santé publique, seront liés à l’extraction (engins)
et à l’activité agricole.
Après remise en état, les agents émis dans l’environnement, liés au site, et
pouvant porter atteinte à la santé publique, seront seulement dû aux activités
agricoles.
2.1.3. ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT SANS LE PROJET
 Topographie et nature des terrains
Si le projet de reprise et d’extension du site n’a pas lieu, la topographie
générale plane restera inchangée, tout comme la nature des terrains actuels :
• plan d’eau sur les terrains déjà extraits en partie Nord du site ;
• terrains agricoles (sur la partie « extension »).
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 Perceptions visuelles
Les perceptions visuelles resteront inchangées par rapport à l’état actuel.
 Géologie
Les matériaux n’auront pas été exploités sur la partie « extension » du site.
 Hydrogéologie
La nappe alluviale du Rhône serait à l’air libre seulement sur les terrains Nord,
déjà exploités en carrière.
 Hydrologie
Il n’y aurait pas d’évolution de l’hydrologie du secteur.
 Climatologie
Il n’y aurait pas d’évolution du climat du secteur.
 Milieu naturel
Il n’y aurait pas d’évolution des zonages « milieux naturels ».
Les milieux naturels resteraient inchangés par rapport à l’état actuel et seraient
similaires à ceux obtenus après réaménagement des terrains du projet :
•

des milieux et espèces de zones humides (mais dans ce cas, au niveau
des terrains Nord déjà exploités) ;

•

des milieux avec une biodiversité caractéristique des zones agricoles.

Seule la surface dédiée à chaque milieu serait modifiée.
 Environnement économique et humain
Agriculture
Pas de modification de la SAU actuelle.
Habitations
Pas d’évolution par rapport à la situation actuelle.
Voies de communication
Pas de modification par rapport à la situation actuelle.
 Bruits
Les bruits proviendraient :
•

des engins de chantiers qui sont utilisés pour l’activité de la station de
transit de produits minéraux existante aujourd’hui ;

•

des engins agricoles qui sont utilisés pour exploiter les terrains agricoles.
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 Pollution atmosphérique
Les polluants atmosphériques seraient les mêmes qu’actuellement.
 Santé publique
Les agents émis dans l’environnement, et pouvant porter atteinte à la santé
publique, seraient les mêmes qu’actuellement.
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3 - Description de l’état initial du site et de
son environnement

CHAPITRE 3

3.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ACCES

3.1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le projet de reprise et d’extension de la carrière est situé dans le Sud-Ouest du
département de la Drôme, sur le territoire de la commune de PIERRELATTE, aux
lieux-dits « Ile Fournèse » et « Calvier ».
Le projet est localisé dans une vaste zone agricole, au Sud d’anciennes gravières et
en rive gauche du Rhône. Plus précisément, les terrains du projet sont situés à
environ :
•

4,3 km au Sud-Ouest du centre-ville de PIERRELATTE ;

•

2,1 km au Sud-Est du centre-ville de Bourg-Saint-Andéol ;

•

220 m à l’Est du Rhône ;

•

5,8 km à l’Ouest du canal de Donzère-Mondragon ;

•

2,4 km à l’Ouest de la RN 7 et 6,3 km à l’Ouest de l’A7.

Les cartes de localisation sont insérées au §1.2.1 ci-avant.
La plateforme technique des installations de la société GRANULATS VICAT se
trouve à environ 300 m au Nord des terrains du projet. On y accède par une piste
interne.
L’habitation la plus proche se situe à environ 14 m des limites d’autorisation du
projet. Il s’agit d’une maison inoccupée, appartenant à la société GRANULATS
VICAT. Elle restera inoccupée pendant la durée de la phase 1 d’exploitation car les
travaux d’extraction se situeront au plus près de cette habitation en phase 1.
3.1.2. ACCES
L’accès au site se fait par la RD 59 puis par la RD 823. Celle-ci permet d’entrer sur la
plateforme technique de la société. L’accès à la carrière se fait par une piste interne
qui relie la zone d’exploitation à la plateforme technique.
3.1.3. SYNTHESE
Le projet de reprise et d’extension de la carrière est situé dans le Sud-Ouest du
département de la Drôme, sur le territoire de la commune de PIERRELATTE, aux
lieux-dits « Ile Fournèse » et « Calvier ».
Le centre-ville de PIERRELATTE se trouve à environ 4,3 km au Nord-Est du projet.
L’accès au site se fait par la RD 59 puis par la RD 823.
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3.2.1. PAYSAGE REGIONAL
Le projet se localise en région Auvergne Rhône Alpes.
La partie Ouest de la région (ancienne région Auvergne) est disposée comme un
amphithéâtre ouvert sur le Nord. Les reliefs et altitudes sont variés. Les paysages
s’échelonnent de 1886 m (Puy-de-Sancy) à moins de 250 m, ce qui engendre des
contrastes climatiques et thermiques importants.
Prolongement Sud du Bassin parisien, ce secteur s’organise autour d’un système de
plaines (les limagnes), encadrées, à l’Ouest comme à l’Est, par de moyennes
montagnes dont l’originalité relève largement de leur nature volcanique.
Ces espaces ont de tout temps constitué un ensemble de bonnes terres et un axe de
circulation.
Située au cœur du Massif central, cette partie de la région Auvergne Rhône Alpes a
fait de l’agriculture un secteur économique majeur. La forêt, quant à elle, est à
l’origine de l’essor d’une industrie de transformation du bois autour des scieries et de
l’ameublement.
Pour la partie Est de la région (ancienne région Rhône-Alpes), le relief se présente
comme un couloir de plaines entre deux régions montagneuses.
On distingue d’Ouest en Est :
• la moyenne montagne de la bordure du Massif central constituée de petits
massifs séparés par des seuils et des bassins d’effondrement ;
• le couloir des étroites plaines de la Saône et du Rhône qui s’élargit vers le Sud.
Il est accidenté de plateaux calcaires comme celui du bas Dauphiné et de
collines morainiques comme celles des Dombes ;
• les moyennes montagnes du Jura et des Préalpes correspondent à des plis de
la couverture sédimentaire ;
• les hautes montagnes des massifs centraux alpins, avec le sommet des Alpes
(Mont-Blanc : 4 807 m) sont découpées dans des roches variées dont des
granites. Une vaste dépression, le sillon alpin, les sépare des Préalpes. On
pénètre facilement au cœur de la montagne alpine grâce aux anciennes auges
glaciaires.
3.2.2. LE DEPARTEMENT DE LA DROME
Le département de la Drôme connaît aussi sur le plan géomorphologique, et donc
paysager, de très forts contrastes. Il est caractérisé par une grande variété
d’espaces qui offrent des paysages très divers :
• les collines du bas Dauphiné et le plateau de Chambaran (Drôme des
Collines) ;
• les plaines de la Vallée du Rhône et le piedmont du Vercors ;
• le Royans et le Vercors ;
• les collines rhodaniennes qui enserrent Montélimar ;
• le Diois ;
• le Nyonsais et les Baronnies ;
• le Tricastin.
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3.2.3. PAYSAGE LOCAL
3.2.3.1 La vallée du Rhône – Secteur du projet
Comme le montre la carte de structure géographique régionale ci-après, le projet
est localisé dans le cœur de la vallée du Rhône en bordure du fleuve avec comme
horizons :
• les contreforts du massif central à l’Ouest ;
• les collines du Tricastin à l’Est.
Ces deux entités morphologiques confèrent à la Vallée du Rhône, des paysages
très contrastés :
• un relief brusque et raide qui plonge dans le Rhône à l’Ouest avec une
urbanisation dense qui occupe la petite zone de plaine au pied de ce relief :
Bourg-Saint-Andéol ;
• une vaste plaine agricole à l’Est, occupée par les vergers et les cultures
céréalières, puis les contreforts des collines du Tricastin.
La séparation entre ces deux entités est assurée par Le Rhône.
Le canal de Donzère-Mondragon a été créé aux pieds des collines du Tricastin.
3.2.3.2 Familles de paysages
Comme le précise le document de la DREAL Rhône-Alpes « Les 7 familles de
paysages en Rhône-Alpes » la région Rhône-Alpes est une mosaïque aux
paysages aussi différenciés que le Mont-Blanc ou le sillon Rhodanien strié par les
horizontales des grandes voies de communication et les verticales des cheminées
industrielles.
Du document de la DREAL, nous avons extrait, la carte ci-après des 7 familles de
paysages en Rhône-Alpes, qui montre bien la diversité régionale.
Le site du projet appartient à l’unité paysagère nommée « Paysage de grands
aménagements », identifiée sous le numéro 260-D-Ar « Vallée du Rhône en aval
de Loriol ».
Dans le département de la Drôme ce type de paysage occupe une place très
importante avec 18% de la superficie du territoire du département.
Ce type de paysage correspond à des couloirs géographiques de déplacement,
fortement aménagés aux 19ième et 20ième siècles. L’habitat y est secondaire et la
présence de grands équipements industriels (usines, centrale nucléaire,
aménagements hydrauliques, etc.) est forte.
Cette famille de paysage se caractérise par une lecture paysagère selon les grands
axes de la topographie régionale, c’est-à-dire les fonds de vallées où s’implantent
parallèlement les routes nationales, autoroute, lignes THT, voies ferrées
classiques, voie TGV, canalisations, etc.
Les paysages marqués par les grands équipements constituent un enjeu régional
lié à leur grande fréquentation.
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GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)

Structure géographique locale
Emplacement du projet

GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)

Carte des 7 familles de paysages en Rhône-Alpes
Source : DREAL RHÔNE-ALPES

Emplacement du projet
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3.2.4. L’HOMME ET L’EVOLUTION DU PAYSAGE
3.2.4.1 L’homme et le paysage
Un paysage est le résultat de l’utilisation par l’homme d’un territoire. Il s’adapte à
certains éléments (topographie, qualité des sols, cours d’eau, étangs, etc.) et
adapte d’autres éléments à ses besoins (végétation, drainage, circulations, etc.).
La conjonction de ces facteurs (contraintes + besoins) détermine une série de
paysages aux caractéristiques différentes : zones de labours, zones d’élevage
(prairies + haies), zones boisées, zones bâties.
Au cours du temps, la civilisation évoluant, les besoins de l’homme changent. Les
paysages subissent alors des modifications qui peuvent êtres lentes et douces
(diffusion du bâti résidentiel, déclin agricole) ou, au contraire, rapides et violentes
(dynamisme urbain, aménagement d’une autoroute).
De nouveaux paysages apparaissent, d’autres s’estompent. Des paysages
similaires évoluent dans des directions différentes. D’autres enfin restent stables.
3.2.4.2 Les contraintes, l’installation de l’habitat, agriculture
Les contraintes physiques et notamment les risques d’inondation ont pesé de
plusieurs manières sur l’installation de l’homme dans le secteur étudié :
• en rive droite et gauche du Rhône les habitations se sont implantées sur les
zones de terrasse hors zone inondable ;
• le territoire est occupé par des terres agricoles propices à l’élevage et aux
cultures céréalières ;
• un réseau de circulation s’est créé dans la plaine pour relier les deux rives du
fleuve et sillonner la plaine.
Le partage du territoire est une composante essentielle du paysage. Il lui donne
une lisibilité, une logique d’organisation qui est à l’origine de l’ambiance rurale du
site :
• la zone inondable en bordure du Rhône constitue un secteur agricole avec
des terres fertiles ;
• la zone de terrasse non inondable comprend des terres moins fertiles, plus
argileuses occupées par une structure bocagère (haies entrecoupées de
grands arbres), terres occupées par les cultures céréalières et arboricoles.
3.2.5. LE SITE – OCCUPATION DES SOLS
Nous avons fait figurer ci-après des vues d’avion (Mission IGN – 2016 et Mission
4 Vents – 2018), qui montrent :
•

la morphologie du secteur ;

•

l’occupation des sols au droit du projet de carrière et aux alentours.
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3.2.5.1 La topographie
Le site de la carrière appartient à la plaine de Pierrelatte, bordant le Rhône. La
topographie générale présente une altimétrie de plaine (cote moyenne de 48,50 m
NGF sur le site du projet).
3.2.5.2 Motifs paysagers
Les terrains du projet s’inscrivent dans la plaine agricole de Pierrelatte. Ils sont
encadrés par le Rhône à l’Ouest et le canal de Donzère-Mondragon à l’Est.
Le réseau routier est dense dans la plaine (d’Ouest en Est et du Nord au Sud). Il
permet de relier les Monts d’Ardèche (Plateau des Gras) à l’Ouest aux collines du
Tricastin à l’Est.
Quelques plans d’eau, disséminés dans la plaine, témoignent du passé d’une
activité extractive.
L’habitat se concentre principalement au sein des bourgs et des centres-villes.
Mais on note tout de même des habitations ou fermes dispersées.
3.2.5.3 Les terrains du projet
Les terrains du projet se composent :
• d’un secteur en eau, en partie Nord du site (secteur extrait et restant à
réaménager en zone agricole) ;
• de terrains agricoles sur le reste du site. La haie Est-Ouest située en partie
Ouest des terrains sera conservée dans le cadre du projet.
3.2.6. VISIONS DU SITE
Deux grands types de vision du site sont possibles : ils en offrent une perception
totalement différente :
• les vues rapprochées du site permettent une vision de détail de certains
éléments du site mais empêchent d’en appréhender l’aspect global par manque
de recul ou de hauteur, ou par la présence d’obstacles visuels partiels sur la
périphérie et les abords du site ;
• les vues éloignées du site révèlent son emprise globale et sa place dans le
paysage mais empêchent généralement le discernement de l’occupation des
lieux.
On trouvera ci-après des photographies prises des vues rapprochées et éloignées du
site, ainsi qu’une carte de localisation des prises de vue.
3.2.6.1 Les vues rapprochées
Depuis le Sud du chemin des Joncs (qui longe le site du projet par l’Est) les terrains
de l’extension sont peu ou pas visibles, du fait de la présence de la ripisylve de la
lône des joncs.
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Localisation des prises de vues
Echelle : 1/15 000
Limite de l’autorisation demandée
1

Emplacement de la prise de vue

1

5
7
6
4
3
2

Terrains du projet visibles
à la faveur des trouées

Boisement non touché
par l’exploitation

Vue 3 : Vue depuis le chemin des Joncs

Terrains du projet visibles
à la faveur des trouées

Boisement non touché
par l’exploitation

Vue 4 : Vue depuis le chemin des joncs

Plateforme
des installations
de traitement

Emprise du projet

Vue 6 : Vue depuis le chemin des joncs

Emprise des terrains
de l’extension

Vue 7 :
Vue 7 : Vue depuis le chemin des joncs

GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)

Prises de vues rapprochées du site
Prises de vue du 6 mars 2018
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Prises de vues éloignées du site
Prises de vue du 6 mars 2018

Emprise du projet

Plateforme des installations de traitement

Vue 1 : Vue depuis le chemin de Péroutine

Emprise du projet

Plateforme des installations de traitement

Vue 5 : Vue depuis le chemin de la Calamelle

Emprise du projet

Boisements non touchés par l’exploitation

Vue 2 : Vue depuis le chemin des Joncs
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Depuis le Nord du chemin des Joncs, les terrains de l’extension sont en partie
visibles car aucun obstacle visuel n’est présent.
Les terrains demandés en renouvellement ne sont pas visibles depuis ce chemin
compte-tenu de la présence d’un merlon de terre végétalisé.
3.2.6.2 Les vues éloignées
Lorsqu’on s’éloigne des terrains du projet, on ne les distingue pas facilement. En
effet, la topographie plane du secteur et les nombreux obstacles visuels naturels
(ripisylves, haies, arbres, etc.) limitent très fortement les vues.
La partie supérieure des installations et stocks de la plateforme technique, située au
Nord du projet, sont visibles.
L’activité de stockage, déclarée sur les terrains Nord de l’extension, est visible
depuis le Nord-Est du site (on aperçoit le haut des stockages).
3.2.7. SYNTHESE
Le projet se localise en région Auvergne Rhône Alpes, dans le département de la
Drôme.
Le site du projet appartient à l’unité paysagère nommée « Paysage de grands
aménagements », identifiée sous le numéro 260-D-Ar « Vallée du Rhône en aval de
Loriol ». Dans le département de la Drôme ce type de paysage occupe une place
très importante avec 18% de la superficie du territoire du département.
Le site de la carrière appartient à la plaine de Pierrelatte, bordant le Rhône. La
topographie générale présente une altimétrie de plaine (cote moyenne de 48,50 m
NGF sur le site du projet).
Les terrains du projet se composent :
• d’un secteur en eau, en partie Nord du site (secteur extrait et restant à
réaménager en zone agricole) ;
• de terrains agricoles sur le reste du site. La haie Est-Ouest située en partie
Ouest des terrains sera conservée dans le cadre du projet.
Depuis le Sud du chemin des Joncs (qui longe le site du projet par l’Est) les terrains
de l’extension sont peu ou pas visibles, du fait de la présence de la ripisylve de la
lône des joncs.
Depuis le Nord du chemin des Joncs, les terrains de l’extension sont en partie
visibles car aucun obstacle visuel n’est présent.
Les terrains demandés en renouvellement ne sont pas visibles depuis ce chemin
compte-tenu de la présence d’un merlon de terre végétalisé.
Lorsqu’on s’éloigne des terrains du projet, on ne les distingue pas facilement. En
effet, la topographie plane du secteur et les nombreux obstacles visuels naturels
(ripisylves, haies, arbres, etc.) limitent très fortement les vues.
La partie supérieure des installations et stocks de la plateforme technique, située au
Nord du projet, sont visibles.
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L’activité de stockage, déclarée sur les terrains Nord de l’extension, est visible
depuis le Nord-Est du site (on aperçoit le haut des stockages).
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3.3.1. GENERALITES
Le projet de reprise et d’extension de la carrière de PIERRELATTE a fait l’objet de
reconnaissances géologiques. On trouvera cette étude complète en annexe 5 du
document des annexes techniques.
Une étude hydrogéologique a également été réalisée par ce cabinet. Elle se trouve
en annexe 10 du document des annexes.
Nous avons repris ci-après, certains éléments de ces études concernant la géologie
locale.
3.3.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE
Le projet se situe dans la vallée du Rhône. Cette vallée est comblée par les alluvions
fluviatiles quaternaires du Rhône, avec pour substratum les argiles bleues plaisanciennes
(Pliocène inférieur).
Une succession de phases de creusement et d’alluvionnement par le réseau hydrographique
quaternaire (le Rhône) a conduit à un étagement des alluvions récentes :
•

les alluvions (Fza) des très basses terrasses. Il s’agit de dépôts de sables, de graviers
issus de l’alluvionnement récent du Rhône et couronnés par 1 à 4 m de sédiments fins
(sables argileux, limons) ;

•

les alluvions (Fzb) constituant les basses terrasses. Elles correspondent à des
épandages fluviatiles de limons sableux, de sables et graviers.

Le projet d’extension se situe sur les alluvions de la première terrasse de la vallée du
Rhône (Fza).

3.3.3. PROSPECTIONS GEOPHYSIQUES ET FORAGES
Des prospections géophysiques et des forages ont été réalisées sur les terrains du
projet d’extension, afin de déterminer la structure et la qualité des terrains.
On se reportera à l’étude insérée en annexe 5 du document des annexes
techniques.
Les résultats de cette étude sont reportés sur les cartes suivantes.
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Carte géologique
Echelle : 1/50 000

Source BRGM - Cartes géologique
de la France à 1/50 000 :
889 BOURG-SAINT-ANDEOL et 890 VALREAS
Emplacement du projet
QUATERNAIRE

FZb

Alluvions récentes de lit majeur
(sables, graviers et cailloutis, limons
de débordement, vasières de bras mort)
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L’ensemble des reconnaissances géologiques de la zone d’étude est reporté sur la
carte ci-dessous (extraite de l’étude 2016 de SATMA – Annexe 5 du document des
annexes techniques) :

Source : Reconnaissances géologiques complémentaires – Campagne de reconnaissances de 2016 – Résultats – SATMA

Le recoupement des différentes reconnaissances nous donne la carte suivante qui
montre l’épaisseur du gisement exploitable (épaisseur hétérogène) :

Source : Reconnaissances géologiques complémentaires – Campagne de reconnaissances de 2016 – Résultats – SATMA
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La terre de découverte a également une épaisseur hétérogène :

Source : Reconnaissances géologiques complémentaires – Campagne de reconnaissances de 2016 – Résultats – SATMA

Ces reconnaissances ont conduit à estimer le volume de gisement exploitable :

Source : Reconnaissances géologiques complémentaires – Campagne de reconnaissances de 2016 – Résultats – SATMA
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3.3.3.1 Géométrie des alluvions
Les alluvions correspondent à des sables, graviers et galets arrondis silico-calcaires,
déposés en lits superposés et entrecroisés.
La hauteur moyenne des alluvions au niveau du projet est comprise entre 5 à 6 m, avec
des sur-profondeurs pouvant aller ponctuellement à 8 m.
Les alluvions sont recouvertes par 1 à 4 m de matériaux argilo-limoneux dont 0,5 à 2,0 m
de terre végétale.

3.3.3.2 Qualité du gisement
D’après l’interprétation des levés de coupe des sondages mécaniques, la structure
géologique type dans le secteur d’étude est la suivante :
• en surface :
• De 0 à 0,5/2,5 m : Terre végétale limoneuse avec galets ;
• De 0,5/2,5 à 2,5/4 m : Limons marno-sableux.
• à partir de 2,5/4 m, un niveau de graves sableuses propres sur 5 à 8 m d’épaisseur.
L’analyse granulométrique du tout-venant de la carrière de Pierrelatte est la suivante :

Les alluvions sont relativement propres. Elles présentent peu de lentilles argilo-sableuses.

 Le substratum
Le substratum est constitué par les formations marno-argileuses du Pliocène. Ce sont
des argiles grises et bleues localement micacées et sableuses.
Au niveau du projet, le substratum fluctue entre les cotes 36 m et 42 m NGF.
En conclusion, les investigations réalisées dans la zone d’étude ont permis de
mettre en évidence les points suivants :
• présence d’une couverture argilo-limoneuse ;
• les alluvions se caractérisent par un matériel de cailloutis à galets bien
arrondis et calibrés emballés dans une matrice sableuse.
• le substratum est constitué de marnes argileuses du Pliocène.

3.3.4. ETAT DE POLLUTION DES SOLS
Les différents forages réalisés sur le site n’ont pas mis en évidence la présence
d’une pollution des sols.
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3.3.5. SYNTHESE
Le projet d’extension se situe sur les alluvions de la première terrasse de la vallée du
Rhône (Fza).
Les investigations réalisées sur les terrains du projet ont permis de mettre
en évidence les points suivants :
• présence d’une couverture argilo-limoneuse ;
• les alluvions se caractérisent par un matériel de cailloutis à galets bien arrondis
et calibrés emballés dans une matrice sableuse.
• le substratum est constitué de marnes argileuses du Pliocène.
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3.4.1. GENERALITES
Le projet de reprise et d’extension de la carrière de PIERRELATTE a fait l’objet d’une
étude hydrogéologique, réalisée par le cabinet CPGF-HORIZON. On trouvera cette
étude complète en annexe 10 du document des annexes techniques.
Nous avons repris ci-après, les éléments de l’étude concernant l’hydrogéologie à
l’état initial.
3.4.2. AQUIFERES EN PRESENCE
L’aquifère principal du secteur d’étude est constitué par les alluvions fluviatiles quaternaires
récentes du Rhône.
Les nappes contenues dans les formations alluviales sont continues et se déversent les
unes dans les autres. Sur la zone d’étude, se distinguent deux terrasses (Fza et Fzb).
Le substratum de ces alluvions est constitué par les formations argileuses du Pliocène
(formations non aquifères).
Un second aquifère, constitué par les formations calcaires du Crétacé, est situé sous les
argiles du Pliocène. Au droit du projet, ces argiles empêchent toute communication entre les
aquifères fluviatile et karstique.
Nous ne nous intéresserons qu’aux nappes d’eau situées en rive gauche du Rhône, puisque
ce dernier joue le rôle de barrière hydraulique, isolant ainsi les nappes des deux rives.

3.4.3. AQUIFERE ALLUVIAL
On se reportera à la carte de la page suivante.
3.4.3.1 Type de la nappe
L’aquifère des alluvions du Rhône est de type libre à semi-captif. En effet, il existe
localement des formations imperméables (limons) surmontant le toit de la nappe, qui
rendent la nappe légèrement captive.

3.4.3.2 Alimentation
La nappe du Rhône de la plaine de Pierrelatte est alimentée par le canal et contre-canal
Donzère-Mondragon (70 %) et par les précipitations qui tombent directement sur les zones
d’affleurement des alluvions (30 %).

3.4.3.3 Piézométrie
Selon la carte piézométrique de 1995 (cf. page suivante) :
• L’écoulement général des eaux est orienté du canal de Donzère-Mondragon vers le
Rhône selon une direction NE-SW ;
• Le Rhône constitue le niveau de base de la nappe ;
• Le gradient moyen de nappe est de 2 ‰.
La piézométrie dans la plaine est essentiellement régie par les niveaux du Rhône, du canal
Donzère-Mondragon et du contre-canal. Les niveaux de ces cours d’eau étant
généralement stables, la variation piézométrique de la nappe est faible (1 à 2 m).
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Contexte hydrogéologique
Source : CPGF Horizon - Etude hydrogéologique
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3.4.3.4 Caractéristiques hydrodynamiques de la nappe alluviale
L’étude bibliographique a permis de connaître les caractéristiques hydrodynamiques
moyennes de la nappe :
•

Perméabilité : de 1.10-3 m/s à 12.10-3 m/s ;

•

Epaisseur de l’aquifère saturé : 4 et 12 m.

3.4.4. PIEZOMETRIE AU DROIT DU SITE
3.4.4.1 Esquisses piézométriques
On se reportera à la planche ci-après qui présente les différentes esquisses
piézométriques réalisées entre 2011 et 2017.
La lône des Joncs longe la limite est du projet.
Afin d’étudier la relation entre la lône des Joncs et la nappe un nivellement de la ligne
d’eau de celle-ci a été réalisé le 28 août 2014.
Le résultat de cette campagne de nivellement et le niveau d’eau mesuré sur Pz1 et Pz2 le
même jour est présenté sur la figure 09.
Ces données indiquent que le niveau de la lône et le niveau piézométrique au droit du site
sont parfaitement corrélables en respectant le même sens d’écoulement que celui qui a été
constaté lors des campagnes piézométriques précédentes.
Dans l’état actuel des connaissances, nous pouvons considérer que la lône est
connectée à l’aquifère.

3.4.4.2 Fluctuation de la nappe
Depuis 2005, la société GRANULATS VICAT réalise un suivi piézométrique de la nappe au
droit du projet, pour le compte de son activité carrière. Ce suivi comprend 3 ouvrages
répartis en amont (PZ1) et en aval (PZ2 à PZ3) de la carrière GRANULATS VICAT.
Parallèlement à ce suivi, un suivi piézométrique régulier est effectué par la Région RhôneAlpes depuis 2005 sur le piézomètre référencé 08905X1093/PZ5.
Ce dernier est situé à 4,3 km en amont du site.
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Esquisses piézométriques
Source : CPGF Horizon - Etude hydrogéologique
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Le tableau ci-après reprend, pour chacun des piézomètres cités précédemment, les
niveaux piézométriques moyens, minimums et maximums recensés de 2005 à 2017
(année incluse).

L’exploitation de ces suivis piézométriques permet de définir le comportement général de
la nappe au niveau du projet.
Les résultats du suivi au niveau de ces piézomètres indiquent que :
•

le battement annuel moyen de la nappe serait de l’ordre de 1 m ;

•

le battement maximal interannuel de la nappe est au maximum de 2 m.

Les variations piézométriques de la nappe sont ainsi assez faibles. Elles sont presque
uniquement causées par les précipitations.

3.4.5. QUALITE DE LA RESSOURCE
Un suivi semestriel de la qualité des eaux souterraines est effectué en amont (sur le
piézomètre Pz1) et en aval du site GRANULATS VICAT actuel (sur les piézomètres Pz2 et
Pz3).
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D’après les dernières analyses d’eau effectuées sur le site GRANULATS VICAT en 2013 et
2014, les valeurs mesurées respectent les valeurs de références de l’arrêté du 11 janvier
2007 concernant la qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine, à
l’exception d’un paramètre :
•

la concentration en nitrates sur le piézomètre Pz3 en avril 2014, qui était supérieure à
la limite de qualité (58 mg/l pour une limite de qualité fixée à 50 mg/l). Ce
dépassement, ainsi que les teneurs élevées observées sur les piézomètres Pz1 et Pz2
sont expliqués par une forte occupation agricole à proximité du site.

3.4.6. UTILISATION DE LA RESSOURCE
Sur la zone d’étude, la nappe fait l’objet d’une exploitation agricole et industrielle dense et
approvisionne pour les besoins en alimentation d’eau potable, la commune de Pierrelatte.

3.4.6.1 Captages agricoles/industriels
Nous avons recensé de nombreux ouvrages d’irrigation, industriels et d’élevage de
poissons (déclarés à l’Agence de l’eau RMC).
Les plus proches du projet sont situés à plus de 2 km en amont.

3.4.6.2 Captages AEP
Le captage AEP de Pierrelatte (« Des Plantades) est situé au nord-est du projet, en amont
hydrogéologique et hydraulique.
Le projet est ainsi situé en dehors de l’aire d’alimentation de ce captage d’AEP
(Alimentation en Eau Potable).

3.4.6.3 Captage de particuliers
Quelques puits de particuliers employés occasionnellement pour l’arrosage des jardins et
les eaux de vannes ont été observés au niveau des habitations les plus proches.

3.4.7. RESEAUX HYDROGRAPHIQUES
Dans le secteur d’étude considéré, le réseau hydrographique de surface est relativement
dense. Nous recensons :
• La lône des Joncs, qui longe la limite est du projet avec un écoulement vers le sud, en
direction de la rivière de la Petite Berre ;
• Le fleuve Rhône, positionné en limite ouest du projet, avec un écoulement vers le sud ;
• La rivière Petite Berre située à environ 1 km à l’est du projet, avec un écoulement vers
le sud-ouest en direction du Rhône ;
• Quelques fossés. Ces fossés sont relativement profonds (1 à 2 m de profondeur).
Ils présentent majoritairement des écoulements d’eau uniquement en période
pluvieuse. Toutefois certains peuvent localement drainer la nappe.
Le Rhône est canalisé en série de biefs par l’intermédiaire de barrages successifs.
Cette canalisation, indispensable à la navigation, a pour conséquence le maintien du niveau
d’eau à des cotes minimales et un certain freinage de l’écoulement.
Le champ d’inondation du Rhône englobe l’ensemble du projet).
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Dans le secteur d’étude, le Rhône constitue le niveau de base de la nappe alluviale et
la draine in fine.
D’après le nivellement de la ligne d’eau de la lône des Joncs, celle-ci semble en
relation hydraulique avec la nappe.
Les ruisseaux et fossés qui parsèment la plaine sont généralement perchés par rapport à
la nappe alluviale (écart d’environ 1 à 2 m entre les lits des cours d’eau et la nappe). Ces
cours d’eau n’ont ainsi généralement aucune relation directe avec la nappe.

On se reportera à la carte de la page suivante.
3.4.8. ZONE HUMIDE
Le projet est situé dans une zone humide répertoriée dans l’inventaire départemental
de la Drôme : Iles des cadets-Plaine de Pierrelatte.
Ce sont essentiellement des lônes de joncs et saulaies hygrophiles.
L’étude pédologique fournie en annexe 11 du document des annexes techniques
montre que sur le site du projet seule l’extrémité Nord de la lône des Joncs constitue
une zone humide au sens réglementaire (arrêté du 24 juin 2008).
3.4.9. VULNÉRABILITÉ DE LA RESSOURCE
3.4.9.1 Généralités
La vulnérabilité des eaux souterraines dépend de plusieurs facteurs liés, d’une part au
milieu naturel et d’autre part, à l’impact de l’activité humaine.
Concernant le milieu naturel, la nature et l’épaisseur des formations superficielles sont
des facteurs essentiels.
L’activité humaine se traduit, quant à elle, par l’occupation agricole des sols, le type
d’urbanisation, mais également les activités artisanales et industrielles.

3.4.9.2 Protection naturelle de la nappe
Les quelques sondages mécaniques et l’exploitation de la gravière GRANULATS VICAT
ont mis en évidence, au droit du secteur d’étude, une protection naturelle de la ressource
satisfaisante (présence d’une couverture argilolimoneuse). Cette présence limite l’impact
sur la nappe à toute pollution superficielle (agricole…).

3.4.9.3 Occupation des sols
L’environnement proche du projet est occupé essentiellement par des vergers et
des cultures, ainsi que des espaces boisés.
Outre les cultures céréalières et les vergers, nous trouvons l’activité carrière GRANULATS
VICAT et une installation d’enrobage.
Les voies routières peuvent également augmenter la vulnérabilité due au risque d’accident
et au déversement de matières toxiques dans la nappe. Nous retiendrons donc, dans le
secteur d’étude, le passage des voies routières suivantes ; la route départementale D829 à
l’est du projet ainsi que d’autres voies rurales et chemins agricoles autour du site.
L’extension du site n’augmentera pas la fréquentation sur les voies routières du secteur,
étant donné qu’il s’agit d’une pérennisation de l’activité déjà existante.
Dans le secteur du site, la vulnérabilité actuelle des eaux souterraines est essentiellement
liée aux activités agricoles (pollutions chroniques) ainsi qu’aux voies de communication
(pollutions accidentelles).
GRANULATS VICAT – Commune de PIERRELATTE – « Installations Classées » – Mars 2020

50

GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)

Résultats du nivellement
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Source : CPGF Horizon - Etude hydrogéologique
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3.4.10.SYNTHESE
Le projet de la Société GRANULATS VICAT se situe dans la plaine du Rhône dite de
Pierrelatte. Il concerne des alluvions récentes à dominante sablo-graveleuse dont
l’épaisseur est comprise entre 6 et 12 m.
Ces alluvions renferment une nappe libre à semi-captive, qui repose sur des marnes
du Pliocène.
La nappe alluviale présente un écoulement général des eaux orienté du nord-est
vers le sud-ouest, avec un drainage des eaux vers le Rhône. Le gradient est compris
entre 1,4 et 2 ‰.
La nappe est alimentée par le canal et le contre-canal Donzère-Mondragon (70 %) et
par les précipitations qui tombent directement sur les zones d’affleurement des
alluvions (30 %).
Au niveau du projet :
• la puissance des alluvions est comprise entre 5 et 8 m ;
• la cote de moyennes eaux serait comprise entre 46 et 47 m NGF;
• le battement annuel moyen de la nappe est de l’ordre de 1 m.
Le projet n’est situé en amont d’aucune aire d’alimentation de captage AEP.
Dans le secteur d’étude, le Rhône constitue le niveau de base de la nappe alluviale
et la draine in fine.
D’après le nivellement de la ligne d’eau de la lône des Joncs, celle-ci semble en
relation hydraulique avec la nappe.
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3.5.1. GENERALITES
Le projet a fait l’objet d’une étude hydraulique réalisée par le cabinet HTV. L’étude
complète se trouve en annexe 12 du document des annexes techniques.
Nous avons repris ci-après les éléments principaux de l’étude.
On trouvera page suivante la carte du réseau hydrographique aux abords du projet.
3.5.2. RISQUES INONDATIONS
3.5.2.1 Zonage réglementaire et risque d’inondation
La zone d’étude, située sur le territoire communal de Pierrelatte, est soumis au zonage
réglementaire du Plan de Prévention des Risques naturels‐ inondations prévisibles (PPRi)
du Rhône approuvé le 5 juillet 2012.
Sur le secteur d’étude, la crue de référence est la crue historique de 1856, supérieure à
une crue d’occurrence 100 ans.
Le tableau suivant présente les niveaux d’eau de référence sur la commune de Pierrelatte.

Niveau d’eau de référence (crue 1856)

3.5.2.2 Zones inondables en crue décennale et centennale
Les cartes des hauteurs d’eau en crue décennale et centennale ont été transmises par la
DDT26.
Le site d’étude est inondé pour une crue décennale. Les hauteurs d’eau sont généralement
inférieures à 50 cm mais localement supérieures à 1 m.
En crue centennale les hauteurs d’eau minimales sont supérieures à 50 cm, la majeure
partie du site est inondée par plus de 1 m d’eau.
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Carte du réseau hydrographique
Echelle : 1/30 000
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3.5.3. CONTEXTE HYDRAULIQUE
Le secteur d’étude est situé dans le lit majeur gauche du Rhône qui constitue une vaste zone
d’expansion de crues.
En effet la plaine de Donzère‐Pierrelatte n’est pas protégée par des digues de protection
(insubmersibles) mais par des digues submersibles permettant le contrôle de la dynamique
de remplissage de la plaine.
La note de présentation du PPRi présente une description de la crue sur la commune de
Pierrelatte.
« La submersion de la plaine de Pierrelatte est contrôlée par un système de digues
transversales favorisant l'inondation des terres par l'aval, limitant ainsi le risque de voir
apparaître de fortes vitesses lors des premières submersions. Les zones situées en arrière
des digues sont alors mobilisées en stockage plus qu’en tant que zones d’écoulement. Les
risques d'érosion des terres et de rupture des digues sont ainsi atténués.
(…) la configuration du système actuel d’endiguement sur la commune de Pierrelatte (...)
s’appuie sur des systèmes anciens, mais beaucoup de tronçons épars ont été supprimés par
rupture ou par faute d'entretien au cours du XXème siècle.
Les premiers débordements du Rhône vers la plaine en rive gauche interviennent pour des
débits de l’ordre de 3 000 m³/s empruntant le Vieux Rhône et apparaissent au droit de l’île
des Vires et de l’île de Malaubert (entre les PK 176 et 177.5).
Des débordements commencent également à se produire en rive gauche de la lône de
Lascombe vers la plaine aux lieux dits la Surelle et la Bayarde pour un débit du Rhône de
l’ordre de 3 400 m³/s.
L’inondation atteint et traverse la route de la Sentinelle pour un débit dans le Rhône de
l’ordre de 5 200 m³/s, la surverse se produit en premier au croisement à hauteur du Grand
Bois, à l’ouest de la station de pompage.
La route de la Ponchotte commence quant à elle à être submergée pour des débits dans le
Rhône de l’ordre de 4 000 m³/s.
En ce qui concerne la digue de Surelle, son extrémité amont, au nord du lieu‐dit le Tourton
est peu élevée, elle est submergée pour des débits dans le Rhône de l’ordre de 4 000 m³/s.
Sur le tronçon situé entre les hameaux de Tourton et de la Surelle, l’altitude de la digue est
plus élevée, les surverses apparaissent pour des débits de l’ordre de 5 800 m³/s dans le
Rhône. Le tronçon orienté Est‐Ouest ; renforcé par du béton, se trouve en limite de surverse
pour une crue type 2003, toutefois aucun
déversement notable ne se produit.
Plus à l’aval, le tronçon orienté Nord‐Sud depuis la Surelle jusqu’à Ste Foy voit des
surverses se produire pour des débits dans le Rhône de l’ordre de 5 500 m³/s.
Dans le secteur du Radelier, le tronçon amont est submergé pour des débits dans le Rhône
de l’ordre de 5 800 m³/s, tandis que sur le tronçon aval, des surverses se produisent à partir
de débits dans le Rhône d’environ 5 000 m³/s.
Enfin la digue de la Faïne, qui a cédé vers le PK184,300 lors de la crue de 2003, conduit les
eaux vers le déversoir implanté au Sud sur la commune de Lapalud, ce qui génère une
inondation par remontée aval jusqu'au quartier des Blaches.
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La figure suivante présente les différents éléments décrits ci-avant.

(source : PPRI)

3.5.4. CONTEXTE HYDROLOGIQUE
3.5.4.1 Crue de référence (crue historique 1856)
La zone d’étude est située entre les confluences du Roubion au nord et de l’Ardèche au
sud.
Le débit de crue du Rhône pour la crue de référence (type 1856) est de 8 500 m³/s à
l'entrée de l'aménagement de Donzère Mondragon.
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La présence du canal de Donzère‐Montdragon (situé en limite Est de la plaine alluviale) a
une influence sur les débits transitant dans le vieux Rhône ou Rhône Court‐circuité (lit
mineur et lit majeur du Rhône).
•

Le débit d'équipement maximum turbinable du canal est de 1 980 m³/s ;

•

L’aménagement de Donzère‐Mondragon où le débit du canal usinier, contrôlé par le
barrage de garde, peut être maintenu à 1 500 m³/s en situation de crue de référence :
Ce débit est retenu pour la détermination de l’aléa de référence (crue type 1856).

Le débit dans le Rhône Court‐circuité pour la crue de 1856 est de 7 000 m³/s à l’aval du
barrage de l’aménagement de Donzère‐Mondragon.
Au niveau du pont de Bourg Saint‐Andéol le débit dans le Rhône Court‐circuité est de 6
730 m³/s. Cette diminution est imputable à l'écrêtement significatif de la crue dans la plaine
de Donzère entre les PK 170 et 190.

3.5.4.2 Crue de décembre 2003
Source : CNR – 09/2004 ‐ Synthèse hydrologique de la crue du Rhône de décembre 2003.
Le débit de la crue de décembre 2003 indiqué dans le chapitre 2.3 a été estimé à près de
8000 m³/s à Viviers (15 km en amont de la zone d’étude).
Le temps de montée en crue à Viviers (PK 166.5) a été de 26 h.
Le temps de montée en crue à Beaucaire (PK 269.6) Viviers a été de 35.5 h.

3.5.4.3 Crues étude TRI
La zone d’étude est également dans le périmètre des Territoires à Risques Important
d’Inondation (TRI) du bassin Rhône‐Méditerranée.
L’étude TRI a défini 3 scénarii hydrologiques sur le Rhône :
•

Crue faible : scénario hydrologique d’une crue trentennale ;

•

Crue moyenne : scénario hydrologique d’une crue généralisée type 1856 ;

•

Crue extrême : scénario hydrologique d’une crue millénale.

En amont de la zone d’étude (PK 180), les débits de crue du Rhône Court‐circuité sont les
suivants :
•

Crue trentennale : 5 400 m³/s

•

Crue millénale : 8 500 m³/s

3.5.4.4 Crues fréquentes du Rhône
La banque hydro indique les débits du Rhône à Viviers (Période de mesures 1920‐2014).
• Crue biennale = 4300 m³/s
• Crue quinquennale = 5300 m³/s
• Crue décennale = 6000 m³/s
Les débits du Rhône court‐circuité sont les suivants (en soustrayant le débit du canal de
1500 m³/s) :
• Crue biennale = 2800 m³/s
• Crue quinquennale = 3800 m³/s
• Crue décennale = 4500 m³/s
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3.5.5. ESPACE DE LIBERTE DU RHONE AU VOISINAGE DE LA ZONE D’ETUDE
Le cabinet HTV a réalisé une étude e l’espace de mobilité du Rhône aux abords du
projet. On se reportera à l’annexe 13 du document des annexes techniques.
3.5.5.1 Réglementation
Conformément à la méthode du guide technique n°2 de l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse, cette étude a cherché à établir 3 périmètres :
• EMAX : l’espace de mobilité maximal qui correspond à l’espace de mobilité maximal
théorique basé sur l’amplitude du corps sédimentaire mobilisable en fond de vallée.
• EFONC : l’espace de mobilité fonctionnel qui correspond au mieux à la définition de
l’espace de mobilité : « Espace du lit majeur à l’intérieur duquel le ou les chenaux
fluviaux assurent des translations latérales pour permettre une mobilisation des
sédiments ainsi que le fonctionnement optimum des écosystèmes aquatiques et
terrestres ».
• EMIN : l’espace de mobilité minimal qui est en fait l’espace EFONC auquel on ajoute
les contraintes anthropiques.
L’étude a pris également en considération dans la détermination de l’EMIN l’arrêté
ministériel du 22 septembre 1994 modifié par arrêté du 24 janvier 2001 qui fixe les
conditions d’implantation dans l’environnement et de limitation des risques et nuisances
des carrières.

3.5.5.2 Détermination des espaces de liberté
On se reportera à l’annexe 13 du document des annexes techniques pour plus de
détails sur les démarches mises en œuvre.
3.5.5.3 Conclusions
La présente étude, construite sur la méthodologie du guide technique n°2 de l’agence de
l’eau Rhône Méditerranée Corse, met en évidence un espace de mobilité théoriquement
mobilisable à l’échelle de plusieurs milliers d’années voir à l’échelle géologique,
relativement important (EMAX).
Cependant, comme un certain nombre de cours d’eau en France, les commandes
économique et sociale ont impacté fortement les espaces alluviaux du Rhône. Drainant un
bassin densément peuplé depuis longtemps, l’espace de mobilité du Rhône a été occupé
et aménagé pour le développement économique notamment à partir de la fin des années
1930 par la création de la Compagnie Nationale du Rhône.
Parallèlement, la demande sociale préoccupée par les risques d’inondation a nécessité la
sécurisation des implantations anthropiques riveraines du Rhône.
L’examen des cartes historiques (Cassini et état‐major) puis l’examen des photos
aériennes montrent la métamorphose de la vallée et l’apparition des nombreux blocages
latéraux à la divagation du cours d’eau.
Dans une perspective de prendre en compte néanmoins les éventuels phénomènes
d’érosion induits par une crue moyenne à forte, nous avons considéré une érosion
d’environ 30 m du front de berge actuelle. Finalement, l’espace de mobilité minimal (EMIN)
a été délimité en superposant à cette emprise une distance de recul de 50 m vis‐à‐vis du
bord du lit mineur conformément à la législation en vigueur.
En conclusion, on constate que le périmètre de la carrière n’est pas situé dans l’espace de
mobilité minimal (EMIN) du Rhône.
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3.5.6. SYNTHESE
Les terrains du projet sont situés dans le lit majeur gauche du Rhône qui constitue
une vaste zone d’expansion de crues.
Le site d’étude est inondé pour une crue décennale. Les hauteurs d’eau sont
généralement inférieures à 50 cm mais localement supérieures à 1 m.
En crue centennale les hauteurs d’eau minimales sont supérieures à 50 cm, la
majeure partie du site est inondée par plus de 1 m d’eau.
Le périmètre de la carrière n’est pas situé dans l’espace de mobilité minimal (EMIN)
du Rhône.
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La plaine dans laquelle s’inscrit Pierrelatte se caractérise par un régime climatique
de transition issu de multiples influences continentales, méditerranéennes et
montagnardes. Deux caractères essentiels marquent la climatologie de la plaine :
• une tendance au climat à caractère méditerranéen au fur et à mesure que l’on
progresse vers le Sud ;
• l’existence d’un climat de montagne à l’Est et à l’Ouest caractérisé par
l’augmentation des précipitations avec l’altitude.
On trouvera page suivante la carte climatologique de la Drôme (les chiffres
correspondent aux précipitations moyennes en cm).
Les données climatologiques synthétisées ci-dessous proviennent de la station
météorologique de Montélimar (à environ 20 km au Nord du projet de GRANULATS
VICAT). On se reportera aux fiches de données météorologiques insérées ci-après.
3.6.1. PRECIPITATIONS ET TEMPERATURES
On note deux saisons bien marquées :
•

l’été avec des températures moyennes allant de 20,4 à 23,5 °C et peu de
précipitations ;

•

l’hiver avec des températures moyennes allant de 5 à 6,3 °C.

Les mois les plus pluvieux sont septembre, octobre et novembre.
Il pleut en moyenne 905,3 mm d’eau par an.
3.6.2. VENTS
Les vents sont de secteur Nord-Est/Sud-Ouest, avec une prédominance des vents
venant du Nord-Est qui se renforcent au niveau de Valence pour donner le Mistral.
Le Mistral qui résulte de basses pressions sur la Méditerranée et sur le golfe de
Gênes, est un vent sec, facteur de sécheresse par l’évaporation qu’il provoque. Il
abaisse souvent la température de façon sensible et rapide (jusqu’à 10°C d’écart) et
l’hiver il favorise les gelées. La rose des vents montre également, dans une moindre
proportion, des vents venant du Sud-Ouest, mais ceux-ci sont globalement moins
violents.
3.6.3. SYNTHESE
On note deux saisons bien distinctes : l’été chaud et sec et l’hiver froid et
relativement sec.
Les vents sont de secteur Nord-Est/Sud-Ouest.
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Carte climatologique de la Drôme
Emplacement du projet

FICHE CLIMATOLOGIQUE
Statistiques 1981−2010 et records

MONTELIMAR (26)
Janv.

Indicatif : 26198001, alt : 73m, lat : 44°34’48"N, lon : 04°43’54"E
Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

La température la plus élevée (°C)
Date

Oct.

Nov.

Déc.

Année

Records établis sur la période du 01−08−1920 au 04−01−2019

19.3

22.4

26.4

30.6

33.8

38.1

40

41.1

36.2

30.4

26.4

19.9

41.1

10−2015

23−1990

25−1994

23−1924

24−2009

14−2003

23−1929

13−2003

09−1966

01−2011

02−1924

04−1961

2003

26.2

29.6

29.1

24.2

18.7

12.4

8.6

18.5

20.4

23.5

23

18.9

14.6

9.1

5.8

13.8

14.7

17.3

17

13.7

10.4

5.8

3

9.2

Température maximale (moyenne en °C)
8.2

10.2

14.5

17.5

22.1

Température moyenne (moyenne en °C)
5

6.3

9.7

12.4

16.6

Température minimale (moyenne en °C)
1.9

2.5

4.9

7.3

11.1

La température la plus basse (°C)
Date

Records établis sur la période du 01−08−1920 au 04−01−2019

−14.4

−17

−7.4

−3.1

−1.8

3.5

7.5

5.6

0.5

−1.6

−10

−17.2

−17.2

05−1971

23−1948

02−2005

06−1970

02−1938

03−1926

06−1954

21−1924

25−1928

30−1932

12−1921

22−1938

1938

Nombre moyen de jours avec
Tx >=

30°C

.

.

.

.

0.7

6.4

15.3

14.0

2.1

.

.

.

38.6

Tx >=

25°C

.

.

0.1

1.2

8.6

17.8

26.9

25.7

13.1

1.8

.

.

95.1

Tx <=

0°C

1.0

0.2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0.3

1.5

Tn <=

0°C

9.1

8.2

2.5

0.1

.

.

.

.

.

0.1

2.2

6.5

28.7

Tn <=

−5°C

1.1

0.3

0.1

.

.

.

.

.

.

.

0.0

0.3

1.8

0.2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0.2

Tn <= −10°C

Tn : Température minimale, Tx : Température maximale

La hauteur quotidienne maximale de précipitations (mm)
Date

Records établis sur la période du 01−08−1920 au 04−01−2019

99.6

67.5

91.3

104

107.9

103.8

99.8

207.8

218.4

179.8

127.8

132.2

218.4

06−1994

17−1972

30−1948

15−2005

06−1930

17−1992

30−1991

18−1927

25−1999

11−1988

17−2006

01−2003

1999

Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
64

45.2

47.1

81.3

83.1

55.2

48.7

57.7

116.2

135.8

100.5

70.5

905.3

Nombre moyen de jours avec
Rr >=

1 mm

6.6

5.4

5.6

7.9

7.8

5.4

4.2

4.9

6.4

8.8

7.3

7.2

77.4

Rr >=

5 mm

3.4

2.5

2.5

4.6

4.3

3.0

2.3

2.6

3.7

5.6

4.1

3.6

42.3

Rr >= 10 mm

1.6

1.3

1.4

2.6

2.8

1.5

1.5

1.8

2.6

3.8

2.9

2.0

25.8

Rr : Hauteur quotidienne de précipitations
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FICHE CLIMATOLOGIQUE
Statistiques 1981−2010 et records

MONTELIMAR (26)
Janv.

Indicatif : 26198001, alt : 73m, lat : 44°34’48"N, lon : 04°43’54"E
Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

Degrés Jours Unifiés (moyenne en °C)
401.9

329.8

257.7

168.9

60.5

12.6

1.2

1.3

22.9

113.1

268.4

378.2

2016.5

295.5

327.3

293.6

224.5

152.3

110.3

92.1

2404.8

Rayonnement global (moyenne en J/cm²)
Données non disponibles

Durée d’insolation (moyenne en heures)
104.9

134.5

200

214.6

255.3

Nombre moyen de jours avec fraction d’insolation
0 %

7.4

3.4

2.7

2.6

1.6

1.0

0.4

0.4

2.1

3.9

5.7

7.7

38.7

<= 20 %

12.6

8.0

6.6

7.2

6.7

3.4

2.2

1.7

5.5

10.2

11.5

14.1

89.3

>= 80 %

4.7

6.7

9.9

9.6

10.6

13.0

15.3

13.8

12.2

6.9

5.2

3.7

111.3

97.6

51.0

26.8

20.3

1093.0

=

Evapotranspiration potentielle (ETP Penman moyenne en mm)
21.3

34.9

75.0

101.6

141.5

170.8

191.2

161.0

La rafale maximale de vent (m/s)
Date

Records établis sur la période du 01−01−1981 au 04−01−2019

31

31.5

34

35

26

27

38

26

34

32.1

31

31

38.0

13−1981

03−2013

17−1981

10−2005

07−1987

18−1999

05−1993

17−2003

22−1992

25−2010

14−2004

14−1988

1993

Vitesse du vent moyenné sur 10 mn (moyenne en m/s)
4

4

4.2

4

3.4

3.8

3.9

3.7

3.6

3.3

3.9

4.1

3.8

Nombre moyen de jours avec rafales
>= 16 m/s

9.7

9.0

10.9

9.5

6.4

6.8

7.2

6.3

7.0

7.0

9.5

10.5

99.8

>= 28 m/s

0.1

0.1

0.3

0.3

.

.

0.0

.

0.0

0.1

0.3

0.4

1.8

16 m/s = 58 km/h, 28 m/s = 100 km/h

Nombre moyen de jours avec brouillard / orage / grêle / neige
Données non disponibles
− : donnée manquante
. : donnée égale à 0
Ces statistiques sont établies sur la période 1981−2010 sauf pour les paramètres suivants : insolation (1991−2010), ETP (2001−2010).
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Le projet de reprise et d’extension de carrière de la société GRANULATS VICAT a
fait l’objet d’une étude des milieux naturels. Cette étude a été réalisée par le cabinet
Acer Campestre. Elle se trouve en intégralité en annexe 1 du document des annexes
milieux naturels.
Une notice d’incidences Natura 2000 a également été réalisée. Elle se trouve en
intégralité en annexe 3 du document des annexes milieux naturels.
Nous avons repris ci-après, les données de ces études qui concernent l’état initial du
site.
3.7.1. ESPACES NATURELS REPERTORIES
3.7.1.1 Les ZNIEFF
 Znieff de type 2 n°3819 - Ensemble fonctionnel formé par le moyen Rhône
et ses annexes fluviales
La zone demandée en extension est incluse dans la Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Floristique et Faunistique de type 2 « Ensemble fonctionnel formé par le
moyen Rhône et ses annexes fluviales ». Ce type de zonage désigne de vastes
ensembles naturels fonctionnels.
Ce très vaste ensemble linéaire délimite l’espace fonctionnel formé par le cours moyen
du Rhône (depuis Lyon jusqu’à Pierrelatte), ses annexes fluviales : « lônes » (milieux
humides annexes alimentés par le cours d’eau ou la nappe phréatique, correspondant
souvent à d’anciens bras du fleuve) et « brotteaux » installés sur les basses terrasses
alluviales», son champ naturel d’inondation…
Outre la faune piscicole, le Rhône et ses annexes conservent un cortège d’espèces
remarquables tant en ce qui concerne les insectes (avec une grande richesse en
odonates) que les mammifères (Castor d’Europe) ou l’avifaune (colonies d’ardéidés,
Sterne pierregarin).
Les formations forestières alluviales conservent de précieuses reliques où l'on observe
de nombreuses plantes remarquables (Cornifle submergé, orchidées telles que la
Spiranthe d’automne, l’Epipactis du Rhône ou l’Orchis à longues bractées et l’Epipactis
du Castor, qui n’a été décrite que très récemment et n’est connue que des terrasses
alluvionnaires du Rhône moyen).
Le zonage de type II traduit les fortes interactions liant les divers éléments de cet
ensemble, au sein duquel les secteurs biologiquement les plus riches sont retranscrits
par plusieurs zones de type I (îles, lônes, secteurs de brotteaux, confluences…).

 Znieff de type 1 - Ancien lit et lônes du Rhône de Viviers à Pont-SaintEsprit
La zone demandée en extension jouxte la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Floristique et Faunistique de type 1 « Ancien lit et lônes du Rhône de Viviers à PontSaint-Esprit », d’une superficie de 1154 ha. Ce type de zonage désigne les secteurs
les plus remarquables au sein des Znieff de type 2.
52 espèces et habitats déterminants y sont recensés.
Ce site s’étire dans l’ancien lit du Rhône. La ripisylve (galerie forestière bordant les
cours d'eau) originelle, adaptée à l’inconstance du fleuve, occupait le lit du Rhône
naturel sur toute sa longueur. Elle est aujourd’hui réduite à des lambeaux qui jalonnent
les berges du fleuve. Cette forêt riveraine, étagée sur plusieurs strates, des fourrés aux
plus grands arbres, est un milieu encore primaire où s’exprime la diversité animale et
végétale.
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3.7.1.2 Inventaires départementaux des zones humides
L'inventaire départemental des zones humides de la Drôme a été réalisée pour les zones
d'une surface supérieure à 1 000 m², principalement sur la base de la détermination de la
végétation hygrophile (validation par critère pédologique dans certains secteurs). Une
première partie de l'inventaire a été menée entre 2002 et 2007, complétée par la suite en
2008-2009.
La zone d'étude élargie est entièrement localisée au sein de la zone humide "Iles des
Cadets - Plaine de Pierrelatte" répertoriée à l'inventaire sous le code 26SOBENV0054. La
surface concernée est de 584 ha et abrite des milieux humides variés : prairies humides,
ripisylve des grands fleuves, phragmitaies, typhaies, jonçaies, cultures inondées. La zone
humide joue un rôle d'habitat pour la faune et la flore, ainsi que de connexions biologiques
(continuité avec d'autres milieux, zone d'échange et de passage) et de corridors
écologiques. Il est précisé que :
•

la lône des joncs est peu profonde, vaseuse et mal alimentée en eau ; sa végétation
est peu abondante et peu diversifiée, les espèces traduisent un milieu eutrophe
(lentilles d'eau...).

•

Il existe des saulaies considérées comme hygrophiles entre la lône et le Rhône, ce
qui est relativement peu fréquent aujourd'hui.

Les canaux de la plaine de Pierrelatte sont également répertoriés à l'inventaire
départemental (code 26CRENmt0018), ainsi que le secteur de la Divette, à proximité
immédiate à l'est de la zone d'étude élargie (code 26CRENmt0015).

On se reportera à l’annexe 11 du document des annexes techniques.
3.7.1.3 Zones réglementées
Aucune zone classée et/ou réglementée en faveur de la préservation des milieux naturels,
de la faune ou de la flore n'est localisée dans un périmètre proche de la zone d'étude :
Réserve Naturelle Nationale ou Régionale, Arrêtés de Protection de Biotopes, etc.

3.7.1.4 Le réseau Natura 2000
 Site Natura 2000 - Milieux alluviaux du Rhône aval
Ce site de 2112 ha situé à cheval sur les départements de la Drôme et de l'Ardèche
(respectivement 56 % et 44 %) est inclus dans la région biogéographique
méditerranéenne. Sa composition (occupation du sol) est la suivante : Eaux douces
intérieures (Eaux stagnantes et courantes) : 35 % ; Forêts mixtes : 34 % ; Autres terres
arables : 13 % ; Autres terres : 11 % ; Pelouses sèches, Steppes : 4 % ; Forêt
artificielle en monoculture : 2 % ; Zones de plantations d'arbres : 1 %.
La zone expertisée jouxte ce site mais n’est pas inscrite dedans.

 Zone de Protection Spéciale : Marais de l'Ile Vieille et Alentour
Il constitue un carrefour migratoire fréquenté par près de 200 espèces d'oiseaux, dont
plus de 30 espèces d'intérêt communautaire. Il accueille notamment plusieurs espèces
de forte valeur patrimoniale inféodées aux zones humides (hérons, sternes, Marouette
ponctuée). Divers types d'habitats naturels sont représentés : eaux courantes, étangs,
roselières, forêts de berges, bancs de galets, zones agricoles. Cette mosaïque
d'habitats confère au site un caractère attractif pour l'avifaune.
Ce site est situé à environ 10 km de la zone d’étude.
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Source : Acer campestre
(Etude faune, flore et habitats)
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3.7.2. CONTINUITES ECOLOGIQUES : SRCE RHONE-ALPES
Depuis 2011, l’Etat et la Région travaillent à l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence
Ecologique de Rhône-Alpes (SRCE). Cette démarche vise à concilier pour la première fois,
dans un document à portée règlementaire, la préservation de la biodiversité et le
développement local des territoires.
Une phase de concertation a été organisée au printemps 2013 afin de rencontrer les
grandes catégories d’acteurs concernés par le schéma et de recueillir leurs réactions (ScoT,
Départements, Communautés d’agglomération, Parcs Naturels Nationaux et Régionaux,
Associations de protection de la nature, Agriculteurs, Forestiers, Chasseurs, Gestionnaires
d’infrastructure, Comité de bassin). La première version du schéma, élaborée suite à ces
réunions, est disponible en ligne et a été soumise à consultation à l'été 2013.
Au niveau de la biodiversité et des espaces naturels, les principaux enjeux régionaux
identifiés concernent les points suivants :
•

les problématiques liées à l'étalement urbain et l'artificialisation des sols en périphérie
des grandes agglomérations, sur le pourtour des agglomérations moyennes et au sein
des vallées Rhône-alpines ;

•

l'impact des infrastructures sur la fragmentation et le fonctionnement de la Trame verte
et Bleue (en lien avec la densité du réseau d'infrastructures terrestres et aériennes et
des ouvrages aquatiques) ;

•

l'accompagnement des pratiques agricoles et forestières pour favoriser une Trame
Verte et Bleue fonctionnelle ;

•

l’impact des activités anthropiques sur la continuité des cours d’eau et leurs espaces
de mobilité ;

•

les spécificités des espaces de montagnes.

Après une phase d'approbation suite à l'enquête publique qui s'est déroulée du 17 décembre
2013 au 27 janvier 2014, le SRCE de Rhône-Alpes a été adopté par délibération du Conseil
régional du 19 juin 2014 et par arrêté préfectoral du 16 juillet 2014.
La carte page suivante permet de visualiser les composantes de la Trame Verte et Bleue à
proximité de la zone d'étude. Il est à noter la présence d'un corridor d'importance
régionale à remettre en bon état fonctionnel au sud de la zone d'étude élargie.

3.7.3. HABITATS NATURELS
L’essentiel de la zone d’étude élargie est composé d’habitats fortement anthropisés et
perturbés par une agriculture intensive (maïs et colza principalement) et par les activités
d’extraction. Les milieux « naturels » en libre évolution et composés de cortèges floristiques
importants sont rares et de petite taille. Les enjeux sont concentrés sur les ripisylves du
Rhône et de la Lône des Joncs (en mauvais état de conservation) et sur les pourtours de
certains plans d’eau présentant des pentes douces favorables aux hélophytes.
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Eléments de la Trame verte et bleue
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(Etude faune, flore et habitats)

Emplacement du projet
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3.7.4. EXPERTISE ZONE HUMIDE
Bien que largement aidée par une analyse de la topographie, des écoulements, de
l’occupation du sol, des espèces végétales présentes, etc., notre délimitation s’est appuyée
sur 27 sondages pédologiques facilitant ainsi la mise en évidence des limites entre un sol
« classique » et un sol hydromorphe synonyme de zone humide.
Pour affiner la délimitation, une identification des espèces végétales hygrophiles dominantes
a été réalisée sur certains secteurs.
Le sol décrit est largement limoneux avec, suivant les relevés, une proportion de sable et de
galets plus importantes. Le labour et les différentes opérations de travail du sol menées ici
depuis plusieurs décennies réduisent considérablement l’expression de la zone humide
potentielle dans la zone d’étude. Avec un labour régulier d’environ 40 cm de profondeur
(source exploitant), les traces d’hydromorphie sont détruites et ne peuvent pas réapparaître
de façon durable. L’analyse de la végétation ne montre aucun habitat « humide » ou
espèces hygrophiles dominantes sur les parcelles agricoles de la zone d’étude.
Seul un secteur particulier abrite un type de sol pouvant être qualifié de « zone humide » en
référence à l’arrêté. Au nord-est de la zone d’étude, le point bas d’un champ de maïs collecte
les eaux de ruissellement, les remontées de nappes et la surverse d’une ancienne gravière.
En eau 4 à 6 mois dans l’année (source exploitant), cette portion de champs n’est plus
labourée ni cultivée et permet l’apparition de quelques plantes hygrophiles : Phragmites
australis, Equisetum arvense, Equisetum palustre, Juncus… Les prélèvements pédologiques
menés au sein de cette zone montrent des signes d’hydromorphie marqués dès les premiers
centimètres (taches de rouille s’intensifiant en profondeur), et un horizon rédoxique
progressif à partir de 40cm.
Avec un seul point bas régulièrement en eau, accueillant des espèces hygrophiles et ayant
un sol montrant des signes évident d’hydromorphie à faible profondeur, la surface en zone
humide du secteur prospecté est donc de 0,46 ha.
La zone humide mise en évidence par les expertises pédologiques correspond à un
prolongement ancien de la lône des Joncs.
D’un point de vue biologique son intérêt pour la faune et la flore est très limité.
Largement dégradé par les pratiques culturales et le travail du sol, cette parcelle ne présente
que des cortèges floristiques relictuels et l’expression du caractère humide du sol est peu
marquée.
La fonctionnalité de cet espace est dégradée, la parcelle pouvant jouer un rôle restreint
de zone de rétention des crues et de limitation des ruissellements.

3.7.5. FLORE
Un total de 203 espèces a été observé entre 2011 et 2017 au sein de la zone d’étude
élargie.
Les cortèges sont classiques et représentatifs des habitats naturels observés : ripisylve,
végétation hygrophile, cultures, haies, etc. Du fait de l’importance de la surface cultivée
intensivement et des plateformes d’extraction, les espèces pionnières thermophiles et/ou
rudérales sont bien représentées dans les relevés.
Aucune espèce ne présente de statut de protection.
Une seule espèce est inscrite en liste rouge de la flore menacée : le Souchet long (Cyperus
longus L., 1753), référencée comme « quasi menacée » en région Rhône-Alpes. Cette
espèce a été observée en 2014 au sein de la parcelle remaniée suite à la démolition d’un
pavillon au nord de la zone d’étude rapprochée et alors utilisée pour stocker des matériaux.
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Cette zone a été remodelée depuis et l’espèce n’y a pas été revue en 2017. L’espèce
colonise les zones de vasières et les bords de plans d’eau, il est possible qu’elle soit toujours
présente au niveau des plans d’eau renaturés de la zone élargie.
Deux espèces, le Panicaut champêtre (Eryngium campestre L., 1753) et l’Orobanche du
Lierre (Orobanche hederae Vaucher ex Duby, 1828) sont par ailleurs déterminantes Znieff
en Rhône-Alpes.

3.7.5.1 Espèces envahissantes
Plusieurs espèces que l’on peut qualifier de néophytes envahissantes ont été détectées à
l’intérieur de la zone d’étude rapprochée. Ces plantes apprécient les milieux perturbés, où
elles prolifèrent grâce à leur importante capacité de dissémination.
Nom latin
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle,
1916
Ambrosia artemisiifolia L., 1753
Artemisia annua L., 1753
Datura stramonium L., 1753
Erigeron canadensis L., 1753
Erigeron sumatrensis Retz., 1810
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter &
Burdet, 1987
Robinia pseudoacacia L., 1753
Solidago L., 1753

Nom français
Ailanthe
Ambroisie à feuilles
d'Armoise
Armoise annuelle
Stramoine
Vergerette du Canada
Vergerette de Barcelone
Ludwigie à grandes fleurs,
Jussie
Robinier faux-acacia
Solidage

Invasibilité
(PIFH)
Fort
Fort
Moyen
Faible
Moyen
Moyen
Fort
Fort
Fort

La présence de ces espèces dégrade fortement l’état de conservation des habitats naturels
présents. Ces plantes empêchent les cortèges végétaux de se développer et de se
structurer, et réduisent la diversité floristique du milieu. Elles peuvent coloniser rapidement
des milieux pionniers issus du processus de réaménagement de la gravière, ce dont il
faudra tenir compte dans le cadre de l'exploitation.
La Jussie, présente dans la lône devra être particulièrement surveillée. L’Ambroisie impose
la mise en place de mesures spécifiques pour respecter la réglementation sanitaire.

3.7.6. AVIFAUNE
Un total de 80 espèces d'oiseaux a été répertorié sur le site d'étude lors des différentes
campagnes d’inventaires (zones d'étude rapprochée et élargie). Certaines espèces
fréquentent la zone uniquement en halte migratoire ou en hivernage, tandis que d'autres
nichent directement ici ou à proximité immédiate.

3.7.6.1 Avifaune nicheuse
En période de nidification, 61 espèces ont été répertoriées lors des différentes
prospections. Parmi celles-ci, 36 ont niché de façon potentielle directement sur la zone
visée par l’extension, 14 ont niché uniquement à sa proximité immédiate (zone d'étude
élargie) et 11 sont des nicheurs locaux à grand cantonnement observés en vol (rapaces,
corvidés, laridés, ardéidés, hirondelles).
Les espèces nicheuses observées peuvent être regroupées en plusieurs cortèges distincts,
définis selon les habitats recherchés pour leur nidification.
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3.7.6.2 Avifaune hivernante et migratrice
En tout, 18 espèces n'ont été contactées qu'en période migratoire ou hivernale sur la zone
demandée en extension. Il s'agit principalement de passereaux nichant au nord de l'Europe
ou plus en altitude profitant des espaces agricoles du secteur pour se nourrir à ces
périodes de l'année (Accenteur mouchet, Alouette lulu, Bruant des roseaux, Bruant jaune,
Pipit farlouse, Pinson du Nord, Pouillot véloce, Roitelet huppé, Tarier pâtre, Tarin des
Aulnes, etc.), ainsi que de quelques rapaces (Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc) et
espèces liées aux zones humides et aquatiques (Grand Cormoran, Grande Aigrette, Grèbe
huppé, Cigogne blanche). La proximité du Rhône, axe majeur de migration des oiseaux
explique la diversité des espèces migratrices observés sur site.
Aucune des espèces inventoriées en automne et en hiver ne présente de statut de
conservation défavorable en transit ou en hivernage.

3.7.7. AMPHIBIENS
Les inventaires ont permis d'identifier 6 espèces d'amphibiens au sein de la zone d'étude
élargie, toutes présentes au sein de la zone demandée en extension ou à sa périphérie
immédiate : l'Alyte accoucheur, le Crapaud calamite, le Crapaud commun, la Grenouille
rieuse, la Grenouille "verte" et la Rainette méridionale.
Les prospections, menées sur différentes années, semblent indiquer que ces espèces
utilisent les milieux pionniers liés à la gravière au gré de l'évolution des surfaces exploitées :
bordures de plans d'eau, fossés, flaques et ornières superficielles, etc. En 2014-2015,
l'essentiel des données proviennent d'une parcelle remaniée par l’exploitant suite à la
démolition d’un ancien pavillon, au sein de laquelle de nombreuses flaques et ornières
créées par les engins et partiellement en eau étaient observables. Les conditions créées par
ces travaux récents ont favorisé la concentration des observations d’amphibiens sur ce
secteur (espèces pionnières) et la répartition des spécimens aurait été plus diffuse sur
l’ensemble de la zone en l’absence de ces derniers (mares forestières, abords des plans
d’eau renaturés…). La physionomie du secteur change au cours de l'exploitation mais
d’autres milieux favorables aux amphibiens devraient apparaître sur la zone et se succéder
les années à venir.
Les nasses disposées dans la lône des Joncs au printemps 2014 n'ont pas permis
d'identifier la présence d'amphibiens dans ce milieu.

3.7.8. REPTILES
Trois espèces de reptiles ont été identifiées sur les zones d’études lors des différentes
campagnes d’inventaire : la Couleuvre vipérine, le Lézard des murailles et le Lézard vert.
Ces espèces comptent parmi les plus communes aux niveaux national, régional et local mais
représentent un enjeu réglementaire fort sur l'ensemble du territoire français (espèces
protégées). Le Lézard des murailles est également inscrit à l'annexe IV de la Directive
Habitats.

3.7.9. MAMMIFERES TERRESTRES
Onze espèces de mammifères terrestres ont été répertoriées sur les zones étudiées lors des
différentes campagnes d’inventaires.
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Localisation de l’avifaune remarquable
Source : Acer campestre
(Etude faune, flore et habitats)
Limite de l’autorisation demandée
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Localisation des stations
d’amphibiens remarquables
Source : Acer campestre
(Etude faune, flore et habitats)
Limite de l’autorisation demandée
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Localisation des stations
de reptiles inventoriés
Source : Acer campestre
(Etude faune, flore et habitats)
Limite de l’autorisation demandée
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On retrouve ici notamment la grande faune commune des campagnes françaises, qui utilise
les espaces et les alignements boisés comme support de déplacement entre les rives du
Rhône et la plaine agricole de Pierrelatte (haies champêtres et lône des Joncs
principalement) : blaireau, chevreuil, renard roux et sanglier.
Deux mammifères semi-aquatiques fréquentent également le secteur : le Ragondin, espèce
exotique invasive, et le Castor d'Europe, espèce protégée en France et d'intérêt patrimonial.
La méso et la petite faune est finalement représentée par la Fouine, l'Ecureuil roux, le
Hérisson d’Europe, le Lapin de Garenne et le Lièvre d’Europe. L’Ecureuil, le Hérisson et le
Lapin de Garenne peuvent être mis en avant du fait de leur statut de protection ou de
conservation.

3.7.10.CHIROPTERES
L'expertise menée en 2014 n'a pas permis de déceler la présence de gîte avéré de
chiroptères sur la zone d'étude rapprochée. La grande majorité des arbres champêtres, bien
qu'assez âgés, ne présentent pas de cavités, trous de pics ou décollement d'écorce
susceptibles d'abriter des chauves-souris.
Deux arbres ont été localisés respectivement dans la haie haute traversant la zone et dans
la ripisylve de la lône des Joncs, mais les prospections estivales menées en début de soirée
à l'aide du détecteur à ultrasons n'ont pas permis d'identifier de chiroptères en sortie de gîte.
La campagne acoustique a permis d'identifier la présence de 13 espèces de chauves-souris
sur l'aire d'étude rapprochée et les milieux avoisinants, ce qui représente une diversité
relativement intéressante. Toutes les espèces de chauves-souris présentent une sensibilité
élevée aux projets d'aménagement du territoire et sont à ce titre protégées en France.

3.7.11.INSECTES
3.7.11.1 Odonates
Les prospections ont permis d'identifier 27 espèces d'odonates sur les zones étudiées. Le
cortège se compose essentiellement d'espèces communes et non protégées que l'on
retrouve dans une grande diversité d'habitats aquatiques à eaux stagnantes ou peu
courantes : plans d'eau, zones calmes des grands fleuves, bras morts, etc.
Les plans d'eau de la gravière et la lône des Joncs montrent une diversité intéressante et
équivalente (17 et 18 espèces), ce qui est à mettre en relation avec les micro-habitats
disponibles dans ces milieux.
A noter que les diverses espèces protégées et/ou d’intérêt communautaire connues
localement non pas été observées (Agrion de Mercure, Cordulie à corps fin, Gomphe de
Graslin). La lône des Joncs et la ripisylve du Rhône pourraient abriter la Cordulie à corps
fin.

3.7.11.2 Lépidoptères rhopalocères
Un total de 19 espèces de papillons de jour a été inventorié lors des différentes sessions
d’inventaire.
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GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)
Localisation des observations de mammifères terrestres
et axes de déplacement de la grande faune
Source : Acer campestre
(Etude faune, flore et habitats)

Limite de l’autorisation demandée

Limite de l’autorisation demandée

GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)
Source : Acer campestre
(Etude faune, flore et habitats)
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Toutes les espèces identifiées sont communes localement et non protégées en France.
Elles sont liées aux milieux herbeux diversifiées (friches agricoles, ourlets… : Azuré de la
Burgane, Citron de Provence, Piérides, Myrtil, Vulcain…), ainsi qu’aux prairies maigres et
fourrés thermophiles (Collier de corail, Flambé, Machaon, Mégère, Souci) ou aux
boisements rivulaires (Azuré de la Faucille, Tabac d’Espagne, Tircis).
Les recherches spécifiques du Damier de la Sucisse, de la Diane et de la Proserpine n'ont
pas décelés la présence de ces espèces sur la zone d'étude rapprochée (absence
d’observation). Pour ces deux dernières espèces, en limite d'aire septentrionale dans la
Drôme, aucun œuf et aucune chenille n’a été observé sur les feuilles d'Aristoloche
clématite localisée le long des haies champêtres.

3.7.11.3 Orthoptères
Un total de 18 espèces d'orthoptères a été répertorié sur la zone d'étude, toutes communes
à assez communes localement et non protégées en France. Elles peuvent être réparties en
plusieurs cortèges distincts :
•

les espèces des milieux herbacés diversifiés : Conocéphale gracieux, Criquet des
Bromes, Criquet des pâtures, Criquet mélodieux, Criquet pansu, Decticelle chagrinée;

•

les espèces des pelouses, landes sablonneuses et zones à végétation rase ou
éparse : Aiolope automnale, Caloptène italien, Caloptène ochracé, Criquet duettiste,
Grillon des champs, Oedipode aigue-marine, Oedipode soufrée, Oedipode turquoise,
Truxale méditerranéenne ;

•

les espèces des milieux boisés et des lisières arbustives et arborées : Ephippigère
des vignes, Grillon des bois, Grande Sauterelle verte.

Les recherches crépusculaires et nocturnes visant la Magicienne dentelée réalisées en juin
2014 n’ont pas permis d’identifier la présence de l’espèce au sein de la zone d’étude
rapprochée. Les prospections ont visé en priorité les zones de lisières et la parcelle de
vignes.
Les milieux en présence, très agricoles, sont peu favorables à la magicienne. Les lisières
sont en grande partie envahies par une végétation dense et les ronciers (le long de la lône
des Joncs et des haies champêtres) et les vignes sont entretenus intensivement.

3.7.11.4 Coléoptères saproxyliques
Aucun indice de présence des coléoptères saproxyliques patrimoniaux n’a été relevé le
long des haies arborées et rivulaires (trous d’émergence, suie, restes d’individus) et aucun
spécimen n'a été observé lors de la prospection nocturne spécifique réalisée en juin 2014.
Les linéaires boisés présents sur la zone d'étude rapprochée n'abritent pas d'arbres
sénescents ou morts sur pied ou à terre susceptibles d'accueillir le Lucane cerf-volant. Les
alignements de vieux chênes champêtres ne présentent pas d'indice de présence pouvant
être attribué à cette espèce ou au Grand Capricorne (trous d'émergence, restes d'individus
au pied des arbres, etc.).
La présence du Lucane est probable au sein de la ripisylve du Rhône.
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GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)
Source : Acer campestre
(Etude faune, flore et habitats)
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3.7.12.SYNTHESE DES ENJEUX
La zone d'étude élargie est largement marquée par les activités humaines en lien avec
l'extraction des granulats et l'agriculture intensive. Les principaux enjeux naturels sont
concentrés au sud de la zone, au niveau de la ripisylve du Rhône et de la Lône des
Joncs. Ces milieux rivulaires boisés sont relativement dégradés, mais ils accueillent une
faune et une flore diversifiée dont plusieurs espèces remarquables : Ecureuil roux, Martinpêcheur, Milan noir, chauves-souris d'intérêt communautaire en chasse (Minioptère de
Schreibers, Murin de Capaccini, Petit Murin), Agrion orangé, Sympétrum déprimé. Les
lisières sont fréquentées par la Couleuvre vipérine, le Lézard des murailles et le Lézard vert,
trois espèces de reptiles communes mais protégées en France. La présence de deux haies
arborées reliant le Rhône à la lône favorise la circulation de la faune terrestre et aérienne
entre ces milieux.
Concernant les amphibiens, une population très importante de Crapaud calamite (75
individus comptabilisés en mars 2015) fréquente un petit secteur pionnier en eau
correspondant à une a parcelle remaniée par l’exploitant suite à la démolition d’un
ancien pavillon. Ce milieu abrite également le Crapaud commun, la Grenouille agile et la
Rainette méridionale. Toutes ces espèces sont protégées en France et communes à assez
rare dans la petite région biogéographique. Une mare localisée dans le jardin de l'habitation
de l'Ile des Cadets abrite le Crapaud commun, et des chanteurs d'Alytes accoucheur sont
présents sur les berges renaturées du plan d'eau au nord de la zone d’étude rapprochée.
A noter par ailleurs que le plan d’eau au nord-est de la zone d’étude rapprochée accueillait
une colonie d'Hirondelles de rivage et de Guêpier d’Europe lors des premières années
d’inventaires, mais celles-ci ont progressivement disparues avec la fin de l’exploitation du
plan d’eau. En 2017, seule une petite population de Guêpier subsiste sur un front de taille
aménagé par l’exploitant.
Les plans d'eau au nord des espaces en activité présentent une naturalité intéressante.
Ces milieux sont liés à l'extraction ancienne des granulats et ont été renaturés avec des
berges en pentes douces. Ils sont fréquentés par quelques oiseaux d'eau communs, ainsi
que par le Castor d'Europe, espèce d'intérêt communautaire protégée en France.
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Codes
Corine Biotope / EUR27

Qualité
de
l'habitat

Etat de
conservation

Diversité
spécifique

Espèce
patrimoniale

Somme

Niveau
d'enjeu

Surface
(ha)

CB 22.12 / -

0

0

0à2

1à2

0à2

nul à faible

31,7

CB 22.12 x 22.422
x 22.411 / -

2

2

2

2

8

fort

1,3

CB 44.61 / -

2

1

3

2

8

fort

8,9

CB 44.61 / -

1

1

1

0à1

3à4

nul à modéré

7,7

CB 44.61 x 83.324
/-

1

0

1

0

2

faible

1,1

CB 44.61 / -

0

1

1

0

2

faible

0,4

CB 82.2 / -

0

0

0

0à2

0à2

nul à faible

21,8

CB 83.21 / -

0

0

1

1

2

faible

3,8

Haies arborées ou arbustives

CB 84.4 / -

1à2

0à1

0à1

0à3

1à7

faible à fort

4,8

Habitation isolée et parc

CB 86.2 / -

0

1

2

1

4

modéré

1,5

Jachères

CB 87.1 / -

0

1

2

1

4

modéré

5,8

CB 87.1 / -

2

1

1

3

7

fort

1,2

CB 87.1 / -

0

0

0

0à1

0à1

nul à faible

16,5

-

0

0

0

0

0

nul

1,5

Intitulé Habitat naturel

Eaux mésotrophes
Eaux mésotrophes x Groupement
de petits potamots x Couverture de Lemnacées
Peupleraies blanches dégradées Ripisylve du Rhône et Lône des Joncs

Peupleraies blanches dégradées Zone exploitée

Peupleraies blanches dominées par le Robinier
Peupleraies noires (sèches)
Grandes cultures
Vignes

Zones rudérales Ancienne zone décaissée

Zones rudérales Zone exploitée

Voies de communication

TOTAL
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Commune de PIERRELATTE (26)

Cartographie des enjeux
naturels de la zone
Source : Acer campestre
(Etude faune, flore et habitats)
Limite de l’autorisation demandée
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3.7.13.SYNTHESE
Le projet est inclus dans la ZNIEFF de type 2 n°3819 « Ensemble fonctionnel formé
par le moyen Rhône et ses annexes fluviatiles » et jouxte la ZNIEFF de type 1
« Ancien lit et lônes du Rhône de Viviers à Pont-Saint-Esprit ».
La zone d'étude est entièrement localisée au sein de la zone humide "Iles des
Cadets - Plaine de Pierrelatte" répertoriée. Une expertise zone humide a permis de
définir l’emprise exacte de la zone humide sur les terrains du projet : elle est de
0,46 ha. Son intérêt pour la faune et la flore est limité. La fonctionnalité de cet
espace est dégradée.
Le projet jouxte le site Natura 2000 « Milieux alluviaux du Rhône aval ».
Les terrains du projet se composent des milieux naturels suivants : plan d’eau, zones
rudérales, grandes cultures, vignes, jachères, haies arborées.
Aucune espèce floristique du site ne présente un statut de protection.
On trouve quelques espèces envahissantes sur les terrains du projet.
Sur les terrains du projet on trouve : des stations d’oiseaux remarquables protégés
et/ou d’intérêt patrimonial, des stations d’amphibiens protégés, des stations de
reptiles protégés, des stations de mammifères protégés et/ou d’intérêt patrimonial.
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3.8.1. LA COMMUNE DE PIERRELATTE
3.8.1.1 La population
La commune de PIERRELATTE comptait 13 071 habitants au recensement de
2014. Comme le montre le graphique ci-après (source : INSEE), cette population a
diminué de 0,2 % depuis 2009.
La superficie de la commune est de 49,6 km² et la densité de population d’environ
263,7 hab/km2.

3.8.1.2 Les activités économiques
De nombreuses activités économiques se sont établies à PIERRELATTE, dans le
domaine de la construction, de l’industrie, des services, du commerce de gros et du
tourisme.
L’agriculture est une activité présente sur la commune.
3.8.1.3 Les associations et activités de loisirs
PIERRELATTE dispose de nombreux équipements sportifs et de loisirs : piscine,
tennis, gymnase, etc.
La commune compte plusieurs associations sportives et culturelles.
3.8.2. L’AGRICULTURE
Les données du recensement agricole de 2000 et de 2010 sont résumées dans le
tableau ci-dessous :
EXPLOITATIONS
AGRICOLES
AYANT LEUR
SIEGE DANS LA
COMMUNE

2010

2000

79

113

SUPERFICIE
AGRICOLE
UTILISEE
(HA)

2010 2000

ORIENTATION
ECONOMIQUE

SUPERFICIE EN SUPERFICIE EN
TERRES
LABOURABLES
(HA)

2010
2000
2010
Polyculture Polyculture
2 898 3 174
2 734
et élevage et élevage

CULTURES
PERMANENTES
(HA)

SUPERFICIE
TOUJOURS EN
HERBE (HA)

2000

2010

2000

2010

2000

3 000

115

99

20

19

Le nombre d’exploitation agricole a diminué de 30 % depuis 2000.
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La Superficie Agricole Utilisée (SAU) communale est de 2 898 ha en 2010. La SAU
représente en 2010 environ 58,5 % du territoire communal.
L’activité agricole principale est la polyculture et l’élevage.
Les terrains du projet s’inscrivent dans un secteur agricole. Les terrains sont en règle
générale d’assez bonne valeur.
 Appellations
La commune de PIERRELATTE est comprise dans plusieurs Indications
Géographiques Protégées (IGP) et Appellation d’Origine Protégée (AOP). Elles
sont listées dans le tableau du § 9.5 du dossier de Demande ci-joint (d’après le
site Internet de l’INAO). Elles sont sans contrainte pour le projet.
3.8.3. LES HABITATIONS
Compte tenu de la présence de la zone inondable, il y a peu d’habitations dans la
plaine agricole de PIERRELATTE.
Les habitations les plus proches du site sont énumérées dans le tableau ci-dessous
et reportées sur la carte de la page suivante.
REFERENCE DES
HABITATIONS

1
2
3
4
5

LIEU-DIT

DISTANCE A LA LIMITE
D’AUTORISATION DE LA PLUS
PROCHE HABITATION

DISTANCE A LA LIMITE
D’EXPLOITATION DE LA
PLUS PROCHE HABITATION

Ile de Terre
La Brunelle
Ile de Terre
Ile de Terre
La Drivette

120 m
175 m
280 m
435 m
485 m

130 m
185 m
290 m
445 m
495 m

Il existe une habitation au Sud des terrains du projet. Elle appartient à la société
GRANULATS VICAT et est aujourd’hui inoccupée. Elle restera inhabitée pendant la
durée de la phase 1 d’exploitation car les travaux d’extraction se situeront au plus
près de cette habitation en phase 1.
3.8.4. LE PATRIMOINE CULTUREL
Le projet se trouve en dehors de tout périmètre de protection de site ou monument,
comme le montre la carte insérée au § 9.3 du dossier de Demande ci-joint.
3.8.5. ACTIVITES DE TOURISME ET DE LOISIR
De nombreuses activités de loisirs sont possibles à PIERRELATTE ou ses environs.
3.8.5.1 Randonnée pédestre
Il existe un chemin de randonnée en rive droite du Rhône, qui traverse BourgSaint-Andéol du Nord au Sud. Il s’agit du GR 42A. Il passe à environ 1,6 km à vol
d’oiseau, à l’Ouest des terrains du projet. On se reportera à la carte ci-après.
Compte-tenu de la topographie, les terrains du projet ne sont pas visibles depuis
ce chemin.
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GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)

Localisation des habitations
Echelle : 1/10 000
Limite de l’autorisation demandée
Limite d’exploitation

1

Emplacement de l’habitation

3

«Île
de Terre»

4

1
5

2

Habitation inoccupée appartenant
à la société GRANULATS VICAT.
Elle restera inhabitée pendant la
durée de la phase 1 d’exploitation
(0 à 5 ans)

«La
Brunelle»

«La
Drivette»

e
r ôm

e
èch
arte

men

t de

la D

l’Ar d
t de

Dép

men
arte
Dép

Circuit «La vie du Rhône»

Via Rhona

GR

Plan d’eau
de Pignedoré

G

R

42

A

42

La ferme
aux crocodiles

GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)

Activités touristiques voisines du projet
Echelle : 1/25 000
Limite de l’autorisation demandée
Chemin de Grande Randonnée
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3.8.5.2 Randonnée à vélo
La Via Rhôna passe en limite Est des terrains du projet, sur le chemin des joncs.
On se reportera à la carte de la page suivante. Les terrains précédemment extraits
en carrière et les terrains du projet d’extension sont visibles depuis ce chemin. Il
existe une ripisylve en limite Sud-Est du site, le long du chemin, mais elle ne
masque que partiellement les vues.
Un circuit de vélo de la Drôme à vélo, nommé « La vie du Rhône », fait une boucle
de 27 km entre PIERRELATTE et Bourg-Saint-Andéol. Au plus proche du projet, il
passe à environ 1,6 km au Nord. On se reportera à la carte ci-après et à la fiche
descriptive du circuit.
3.8.5.3 Activités nautiques
Le plan d’eau artificiel de Pignedoré se situe à environ 2 km au Nord-Est des
terrains du projet (voir la carte ci-après). Il s’agit d’une base de loisirs, ouverte
toute l’année.
3.8.5.4 La ferme aux crocodiles
Ce parc animalier est dédié aux reptiles. Il se situe à environ 3,6 km à l’Est du
projet de GRANULATS VICAT.
3.8.6. LES RESEAUX
Il existe une ligne électrique, qui dessert la maison au Sud des terrains du projet
(celle qui appartient à la société GRANULATS VICAT). Elle sera déplacée lorsque
les travaux d’extraction se tiendront au niveau des poteaux qui la soutiennent.
3.8.7. LES VOIES DE COMMUNICATION
Pour le transport des matériaux entre le site d’extraction et le site des installations de
traitement, les tombereaux ou camions-benne n’emprunteront pas de voie publique
(piste interne).
Pour la commercialisation des matériaux produits les camions viendront de la
RD 823 puis prendront la RD 59, puis prendront la RD 13 ou la RD 86.
Nous avons des références de comptages routiers, dans le secteur du projet, sur la
RD 823 et la RD 59. Sur ces voies les trafics sont les suivants (source : Conseil
Général de la Drôme – 2013) :
Route

MJA*

RD 823

349 v/j

RD 59

11 976 v/j

*MJA : Moyenne Journalière Annuelle dans les deux sens

On se reportera à la carte ci-après.
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les bons plans
À VÉLO

Boucle facile, sans dénivelé vers le Rhône et le canal
Donzère-Mondragon. Reliée à la ViaRhôna, le départ
se fait de l’office de tourisme de Pierrelatte. Rejoindre
l’avenue Maréchal Juin (route de Bourg-Saint-Andéol),
passer ensuite sous la N7 et prendre la 2e route à droite
avant le rond-point. Prendre le chemin du Radelier pour
atteindre la D59 quartier des Peupliers. Tourner vers
Bourg-Saint-Andéol. Après le pont, prendre à droite
quai Fabry et poursuivre juste après le virage sur le
chemin de la Perrière. Passer sous la D86 et continuer
après le camping du Lion par le chemin de l’Ile de
Chenevier. Longer la lône de la Grange Écrasée (ancien
bras du fleuve) jusqu’au carrefour avec une petite route
Le moulin et le rocher de Pierrelatte
venant de gauche. Tourner à droite et franchir le bras
d’eau vers l’est sur l’île des Dames. Emprunter le parcours sportif vers le nord et rejoindre le Rhône. Poursuivre vers le nord
(ViaRhôna) jusqu’au barrage. Prendre la D93 sur le barrage. Après 500 m prendre à droite le chemin des Margeries. Après
600 m tourner à droite, puis après 300 m prendre à gauche à 90° vers le sud. Direction Pierrelatte, chemin des Margeries,
qui devient ensuite le chemin du Pont de Rome. Prendre à droite chemin de Bel, puis du Méas. Prendre à droite le chemin de
Font Reynaud, puis au carrefour avec la rue Notre Dame, prendre chemin de Sérignan. Rejoindre la D13 route de Pierrelatte à
Bourg-Saint-Andéol dans le rond-point. Prendre à gauche et entrer dans Pierrelatte par l’avenue Maréchal Juin en passant sous
la N7. Au carrefour, après le lavoir, tourner à droite sur le boulevard Chandeysson, et revenir sur la place du Champ de Mars.
Patrimoine
Pierrelatte et son Rocher (site classé)
Culminant au-dessus de la ville, le Rocher était surplombé d’un château attesté au 13e siècle et agrandi au 15e siècle
avant d’être démoli sur ordre du roi en 1633. Son utilisation comme carrière au 19e siècle lui a donné sa somptueuse
forme de théâtre de verdure où se tiennent de nombreux spectacles chaque été. Près de lui, le Moulin, construit en
1839, a été restauré en 2011 par la municipalité, retrouvant toiture, ailes et mécanisme. Il est aujourd’hui un élément
indissociable du paysage de Pierrelatte et de son patrimoine.
Bourg-Saint-Andéol
Bourg-Saint-Andéol est l’une des plus anciennes cités du Vivarais. La présence de dolmens témoigne d’une occupation
dès la préhistoire. Du passé romain, quelques vestiges subsistent dont le célèbre bas-relief du dieu Mithra visible dans le
vallon de Tourne classé site pittoresque. À partir du 9e siècle, cette cité connaît un rayonnement religieux autour du culte
de saint Andéol dont le tombeau est précieusement conservé dans l’église romane typique de la fin du 11e siècle. De
nombreux monuments et façades d’hôtels particuliers attestent de la richesse patrimoniale et historique de la commune.
Le cycliste est tenu de respecter le Code de la route.
Contact : Office de tourisme de Pierrelatte
Place Champ de Mars, 26700 Pierrelatte
Tél : 04 75 04 07 98 - www.office-tourisme-pierrelatte.com
contact@office-tourisme-pierrelatte.com

Réalisation : Année 2016 Département de la Drôme Direction des Déplacements – Mission vélo – Conservation du patrimoine / © photos : C. Martelet, Ville de Pierrelatte
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27 km
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2h / Très facile
Retrouvez tous les Bons Plans :
course d’orientation, randonnée pédestre,
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Très facile : Idéal à faire en famille

Patrimoine religieux

Ville et village ﬂeuris

Villages remarquables

Office de tourisme

Sites naturels

En cas d’urgence 112

Sites et activités de loisirs

Ravitaillement en eau

La vie du Rhône
Parking : Pierrelatte
Point de départ : Office de tourisme de Pierrelatte

Châteaux et demeures

N
D

: départ
: itinéraire décrit
Carte IGN scan 25 express
© IGN Saint-Mandé 2015
Cartographie
Direction des Déplacements du
Département de la Drôme

GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)

Carte des comptages routiers
Emplacement du projet

CHAPITRE 3

3.8. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET HUMAIN

3.8.8. SYNTHESE
La commune de PIERRELATTE comptait 13 071 habitants au recensement de 2014.
De nombreuses activités économiques se sont établies à PIERRELATTE, dans le
domaine de l’agriculture, de la construction, de l’industrie, des services, du
commerce de gros et du tourisme.
La Superficie Agricole Utilisée (SAU) communale est de 2 898 ha en 2010. La SAU
représente en 2010 environ 58,5 % du territoire communal.
Les terrains du projet s’inscrivent dans un secteur agricole.
Compte tenu de la présence de la zone inondable, il y a peu d’habitations dans la
plaine agricole de PIERRELATTE. L’habitation la plus proche se trouve à environ
120 m des limites de l’autorisation demandée.
Il existe une habitation au Sud des terrains du projet. Elle appartient à la société
GRANULATS VICAT et est aujourd’hui inoccupée. Elle restera inhabitée pendant la
durée de la phase 1 d’exploitation car les travaux d’extraction se situeront au plus
près de cette habitation en phase 1.
Le projet se trouve en dehors de tout périmètre de protection de site ou monument.
La Via Rhôna passe en limite Est des terrains du projet, sur le chemin des joncs.
Il existe une ligne électrique, qui dessert la maison au Sud des terrains du projet
(celle qui appartient à la société GRANULATS VICAT). Elle sera déplacée lorsque
les travaux d’extraction se tiendront au niveau des poteaux qui la soutiennent.
Pour le transport des matériaux entre le site d’extraction et le site des installations de
traitement, les véhicules n’emprunteront pas de voie publique (piste interne).
Pour la commercialisation des matériaux produits les camions viendront de la
RD 823 puis prendront la RD 59, puis prendront la RD 13 ou la RD 86.
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3.9.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
L’intensité d’un son est appréciée par une grandeur physique : le niveau de pression
acoustique dont l’unité est le décibel. L’échelle des décibels suit une loi logarithmique
qui correspond à l’augmentation des sensations perçues par l’oreille.
Cette pression acoustique est corrigée en fonction de la « hauteur » de son, c’est-àdire sa fréquence en hertz. Les sonomètres apportent ce type de correction ; la
pondération A, qui correspond le mieux à la sensation perçue, est généralement
celle qui est retenue. L’unité est donc le décibel A ou dB(A).
La mesure de bruit correspond donc à un niveau sonore équivalent (Leq) ou niveau
de bruit continu et constant qui a la même énergie totale que le bruit réel pendant la
période considérée.
3.9.2. MESURES DE NIVEAUX SONORES
Un contrôle des niveaux sonores et des émergences émis dans l’environnement a
été réalisé en 2016 dans le cadre des activités de la plateforme technique de
GRANULATS VICAT. On se reportera au rapport inséré en annexe 6 du document
des annexes techniques.
Nous avons repris ci-après les éléments de l’étude concernant les mesures de
niveaux de bruits actuels (état initial du site).
3.9.2.1 Période d’intervention
Les mesures ont été réalisées les 25 et 26 juillet 2016.
Les conditions météorologiques étaient bonnes.
3.9.2.2 Appareillage utilisé
Les mesures sont réalisées à l’aide d’un sonomètre de classe 1 (constructeur 01dBMetravib, type SOLO 01, numéro de série 11437) et d’une chaîne de dépouillement
(dBTrait) permettant l’utilisation des techniques de Leq courts et de représentations
graphiques.
Le calibrage du sonomètre est réalisé à l’aide d’un calibreur de classe 1 (CAL21, n° de
série 35103517).

3.9.2.3 Activités pendant les mesures
Les installations de traitement des matériaux étaient en fonctionnement, ainsi que
les engins et les camions.
La centrale d’enrobage voisine, appartenant à la société BRAJA, était également
en activité.
Ces bruits vont constituer l’état initial des simulations du projet de carrière (voir le §
5.6 ci-après).
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3.9.2.4 Définition des points de mesures

Bien que les installations ne fonctionnent qu’en période diurne, des mesures nocturnes
sont réalisées pour les points 3 et 4.
Notons que le vent souffle fort en période diurne lors des mesures.

On se reportera à la carte ci-après qui localise les différents points de mesure.
3.9.2.5 Résultats des mesures
Les résultats sont reportés sur la carte ci-dessous et dans le tableau ci-après.

Source : Rapport de mesures de bruit – 2016 – Guillaume NOUAILLE (Annexe 6 du document des annexes techniques)
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 Commentaires
Point 1 : l’activité du site n’est pas perceptible le jour des mesures depuis ce point,
situé à plus de 700 mètres.
Point 2 : les installations GRANULATS VICAT sont perceptibles, toutefois la source de
bruit principale est la centrale à enrobé en fonctionnement à 100 mètres environ.
Point 3 : les installations et la centrale à enrobé sont fortement ressenties depuis ce
point. L’émergence est toutefois largement limitée par la faune (cigales) omniprésente
et le vent fort qui augmentent le niveau de bruit résiduel. En période nocturne
(installations GRANULATS VICAT à l’arrêt), la source de bruit principale est la centrale
à enrobé.
Point 4 : la situation sonore est quasiment identique à celle du point 3. La centrale à
enrobé est toutefois moins perceptible, car plus éloignée. Là aussi les sources de bruit
extérieures (faune et vent) impactent le point de façon très importante. En période
nocturne la centrale à enrobé est, comme pour le point 3, la source de bruit principale.
Point 5 : les installations, bien que perceptibles, n’impactent le point que de façon
limitée en raison d’un stock de matériaux qui fait écran. L’autre source de bruit est la
chargeuse qui évolue ponctuellement à proximité.

 Conclusions
La valeur limite réglementaire d’émergence est respectée pour les points 1, 3 et 4.
La valeur limite réglementaire de niveau de bruit en limite de propriété est respectée
pour les points 2 et 5.
Aucune tonalité marquée n’est repérée pour les cinq points caractérisés.

3.9.2.6 Mesures complémentaires
Nous avons complété les mesures de bruit résiduel réalisées en 2016 par trois
mesures : l’une au niveau de l’habitation « Ile de Terre » référencée n°1 au § 4.47.3
ci-avant, une au niveau de l’habitation « La Brunelle », référencée n°2 au § 4.47.3
ci-avant et la dernière au niveau de la maison appartenant à la société
GRANULATS VICAT et qui restera inoccupée pendant la phase 1 d’exploitation.
Ces mesures en zone à émergence réglementée nous ont permis de quantifier
l’impact sonore du projet (voir le § 5.6.1 ci-après).
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 Période d’intervention et appareillage utilisé
Les mesures se sont déroulées le 6 mars 2018.
Les mesurages ont été effectués conformément à la norme NFS 31-010
« Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement » sans déroger à
aucune de ses dispositions, selon la méthode dite d'expertise.
Les conditions météorologiques étaient satisfaisantes, conformément à la
norme : ciel dégagé, vent de vitesse nulle, température de jour : 20°C.
Sur le site, nous avons effectué des mesures de bruit avec un sonomètre
intégrateur ACLAN SOLO 2. Nous avons mesuré des niveaux de bruits
équivalents (Leq) avec une durée de mesure par point de 30 minutes.
Pour le traitement des données, nous avons utilisé le logiciel dBtrait Version
4.510 de 01dB qui permet l’exploitation des résultats bruts et le codage des
sources de bruit.
 Sources de bruit présentes pendant les mesures
Les installations de traitement des matériaux étaient en fonctionnement, ainsi
que les engins et les camions.
La centrale d’enrobage voisine, appartenant à la société BRAJA, était
également en activité.
 Définition des points de mesure
Pour chacun des points de mesure nous donnons ci-dessous sa localisation et
son objectif :
POINTS

OBJECTIF DU POINT

LOCALISATION DU POINT

6

Ile de Terre

7

Mesure en zone à émergence
réglementée

8

La Brunelle
Maison appartenant à
GRANULATS VICAT

On trouvera page suivante la carte qui localise ces points de mesures.
 Résultats
Les résultats sont exprimés en dB(A) réponse lente :
PERIODE DIURNE
POINT DE MESURE

NIVEAUX SONORES :
06/03/2018

6 – Ile de Terre

39,8 dB(A)

7 – La Brunelle

43,7 dB(A)

8 – Maison appartenant à
GRANULATS VICAT

41,2 dB(A)
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Commune de PIERRELATTE (26)

Localisation des mesures de bruit résiduel
Echelle : 1/10 000
Limite de l’autorisation demandée

6 Emplacement du point de mesure

6

8
7
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Nous relevons donc un bruit résiduel, au droit de ces zones à émergence
réglementée entre 39,8 à 43,7 dB(A). Ces valeurs de bruit sont caractéristiques
d’un environnement rural et agricole calme. Les mesures réalisées sont
cohérentes.
Elles sont plus faibles que les niveaux de bruit résiduels relevés en 2016 sur les
autres points de mesures car ceux-ci sont plus proches de la plateforme
technique de l’entreprise.
3.9.3. SYNTHESE
Les activités actuelles de la plateforme technique, situées au Nord du projet,
respectent les niveaux-limite demandés en limite de propriété pour la période de jour.
L’émergence est également respectée en période de jour au niveau des zones à
émergence réglementée les plus proches.
Les niveaux sonores résiduels au droit des zones à émergence réglementé les plus
proches du projet d’extension montrent un environnement rural et agricole calme.
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3.10.1.GENERALITES
L’air que nous respirons peut contenir des centaines de polluants sous forme
gazeuse, liquide ou solide. Les polluants suivants sont considérés comme des
indicateurs de la pollution et font donc l’objet d’une réglementation.
LES POLLUANTS
Dioxyde de soufre (SO2)

LEURS ORIGINES
Ce gaz provient essentiellement de la combinaison du soufre,
contenu dans les combustibles fossiles (charbon, fuel, gazole…),
avec l’oxygène de l’air lors de leur combustion.
Les industries et les installations de chauffage sont les principaux
émetteurs.

Oxyde d’azote (NO, NO2) :

Ils résultent de la réaction de l’azote et de l’oxygène de l’air qui a
lieu à haute température dans les moteurs et les installations de
combustion.
Les véhicules émettent la majeure partie de cette pollution ;
viennent ensuite les installations de chauffage.

Particules en suspension
(PM10)

Ce sont les poussières dont le diamètre est inférieur à 10 µm et qui
restent en suspension dans l’air. Elles résultent de la combustion,
de l’usure des véhicules sur la chaussée et de l’érosion.
Ces poussières peuvent également véhiculer d’autres polluants
comme les métaux lourds et les hydrocarbures.
Les principaux émetteurs sont les véhicules diesels, les
incinérateurs, les cimenteries et certaines industries.
Il résulte de la combustion incomplète des combustibles et
carburants.

Monoxyde de carbone (CO)

Dans l’air ambiant, on le rencontre essentiellement à proximité des
voies de circulation routière.

Ils sont multiples ; il s’agit principalement d’hydrocarbures dont
l’origine est soit naturelle, soit liée à l’activité humaine : le
transport routier, l’utilisation industrielle ou domestique de
Composés organiques volatils solvants, l’évaporation des stockages pétroliers et des
(COV) dont benzène
réservoirs automobiles, et la combustion.

Métaux (Pb, As, Ni, Hg, Cd,…)

Ce terme englobe l’ensemble des métaux présents dans
l’atmosphère. Les principaux ayant un caractère toxique sont :
plomb (Pb), cadmium (Cd), arsenic (As), nickel (Ni), mercure (Hg).
Dans l’air, ils se trouvent principalement sous forme particulaire. Ils
sont pour la plupart issus du trafic routier, des industries
sidérurgiques et des incinérateurs de déchets.
Ce gaz est le produit de la réaction photochimique de certains
polluants, notamment les oxydes d’azote (NOX) et les composés
organiques volatils (COV), sous l’effet des rayonnements solaires.

Ozone (03)

Ce polluant a la particularité de ne pas être émis directement par
une source ; c’est un polluant secondaire. On le retrouve
principalement en été, en périphérie des agglomérations.
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Nous nous trouvons dans une plaine agricole éloignée de tout secteur fortement
urbanisé.
La pollution de l’air sur un site résulte généralement :
 des foyers de combustion domestiques des agglomérations avoisinantes :
Émissions de dioxyde de carbone (CO2), monoxyde de carbone (CO), dioxyde
de soufre (SO2), oxydes d’azote (NO et NO2), de poussières. L’importance de
cette nuisance dépend du nombre de foyers (inégalement polluants) donc de la
population :
•
•
•
•
•

PIERRELATTE
BOURG-SAINT-ANDEOL
LA GARDE-ADHEMAR
SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
LAPALUD

:
:
:
:
:

13 071 habitants (INSEE 2014)
7 236 habitants (INSEE 2014)
1 082 habitants (INSEE 2014)
8 944 habitants (INSEE 2014)
3 863 habitants (INSEE 2014)

 du trafic automobile et ferroviaire : émissions de CO2, NOx, de particules,
d’hydrocarbures, de plomb rejetés par les moteurs thermiques des véhicules
routiers et des locomotives diesel. Le trafic sur les axes proches est modéré.
 des sources de pollution industrielle : il n’y a pas dans le secteur du projet
de source de pollution industrielle ;
 de certains équipements collectifs. Le site environnant est dépourvu de point
d’émission important.
3.10.2.EVALUATION GLOBALE DU NIVEAU DE POLLUTION
Les effets à court terme de la pollution sur les populations commencent à être bien
connus, grâce à des études épidémiologiques lancées dans les années 1990 (étude
ERPURS, étude « 9 villes »).
Ces études montrent l’existence d’une relation à court terme entre la pollution
atmosphérique et la mortalité et la morbidité respiratoires et cardiovasculaires.
Les personnes touchées sont les personnes sensibles : les enfants, les personnes
âgées, les personnes atteintes de problèmes respiratoires ou cardiovasculaires et les
malades souffrant d’affections chroniques.
En Rhône-Alpes, d’après une étude conduite sur 28 unités urbaines de 1994 à 1996,
il a été possible d’attribuer aux effets de la pollution atmosphérique :
• 75 décès précipités/an dont 47 pour des affectations cardio-vasculaires et
28 pour affectations respiratoires préexistantes ;
• 30 hospitalisations / an pour asthme ;
• 174 hospitalisations / an pour d’autres affections respiratoires.
(Source : PRQA ; Étude conjointe Institut universitaire d’hygiène et de santé publique de Grenoble / CIREI Rhône-AlpesAuvergne)
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Les effets à long terme, eux, sont beaucoup moins bien connus. Ils sont suspectés
d’accentuer l’incidence du développement de maladies chroniques (cancers
pulmonaires et affections cardio-respiratoires notamment), y compris parmi la
population générale. C’est ainsi qu’en France la sensibilité bronchique s’est accrue
progressivement depuis une vingtaine d’années, faisant de la pollution
atmosphérique un réel enjeu de santé publique : 30% de la population présente une
allergie respiratoire et 2 millions de personnes souffrent d’asthme.
3.10.2.1 Station permanente de mesure de qualité de l’air
L’association Atmo Auvergne-Rhône-Alpes dispose de plusieurs analyseurs de
polluants atmosphériques sur les agglomérations de la région.
Il existe une station de mesure de
qualité de l’air à PIERRELATTE. Il
s’agit d’une zone urbaine.
Les terrains du projet se trouvent au
Sud-Ouest
de
l’agglomération
(comme le montre la carte ci-contre),
dans la plaine agricole, donc en zone
rurale.
Les valeurs de cette station seront
donc certainement légèrement plus
élevées que celles que l’on pourrait
mesurer sur le site.

Station de mesure

Emplacement du projet

La fiche ci-après reprend les résultats des mesures de cette station de
PIERRELATTE pour l’année 2017 (pas d’autres données disponibles). Les
paramètres mesurés sur cette station sont : l’ozone et les particules PM10.

(source : site Internet Atmo Auvergne-Rhône-Alpes)
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Au regard de ces résultats de mesures et selon le tableau ci-après (source : article 53
de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux
émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation), et compte tenu des

configurations et situation du secteur du projet rappelées ci-dessus, il s’avère que le
secteur du projet est, d’une manière générale, faiblement à moyennement pollué en
concentrations de polluants atmosphériques courants.
Concentrations moyennes en polluants atmosphériques constatées selon la zone
considérée :
CONCENTRATION (µG/M3)
Zone peu urbanisée et peu industrialisée
Zone moyennement urbanisée et/ou industrialisée
Zone très urbanisée et/ou très industrialisée

OXYDES DE
SOUFRE

OXYDES
D’AZOTE

POUSSIERES

10
40
70

10
50
100

10
40
80

Compte tenu des éléments précédents (le site est inséré dans une zone rurale), le
secteur peut être considéré comme faiblement à moyennement pollué.
3.10.2.2 Retombées de poussières dans l’environnement
Dans le cadre de l’exploitation de la carrière et des installations de traitement
situées au Nord, un suivi des retombées de poussières dans l’environnement était
et est régulièrement effectué.
On trouvera le dernier rapport de suivi (campagne de mesures 2016) en annexe 7
du document des annexes techniques.
Les stations de mesure sont reportées sur la figure ci-après. Lors de la prochaine
campagne de mesures, une plaquette supplémentaire sera positionnée en limite
Sud de l’extension afin de rendre compte de la concentration en poussières.
Le tableau ci-dessous, extrait du dernier rapport de suivi, synthétise les résultats :
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GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)

Localisation des stations de mesure
de retombées de poussières
Echelle : 1/10 000
Limite de l’autorisation demandée

1

1

Emplacement du point de mesure

Installation Sud

4

Nord-Est Presqu’Île

5

Témoin

«Île
de Terre»

2
3

Installation Nord

«La
Drivette»

Sud Côté Rhône

«La
Brunelle»
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Les conclusions du rapport sont :
« Sur l’ensemble des vingt mesures réalisées pour les cinq stations contrôlées :
• Trois valeurs sont supérieures à 350 mg/m²/jour. Ces zones correspondent à des
zones fortement empoussiérées sur lesquelles une source extérieure semble avoir eu
un impact significatif, pour les périodes considérées. En effet, on relève de fortes
concentrations de poussières près des stations n°3 (Côté Rhône) et n°4 (Presqu’île)
dus à la culture d’un champ qui a généré de grands nuages de poussières.
• Deux valeurs sont comprises entre 200 et 350 mg/m²/jour. Ces zones correspondent
à des zones moyennement empoussiérées sur lesquelles le site ne semble pas
avoir eu d’impact significatif, pour les périodes considérées.
• Quinze valeurs sont comprises entre 0 et 200 mg/m²/jour. Ces zones correspondent à
des zones faiblement empoussiérées sur lesquelles le site ne semble pas avoir
eu d’impact significatif, pour les périodes considérées.
Globalement, pour les cinq stations caractérisées et sur les quatre périodes considérées,
le site de « La Jouvette » a eu :
• un impact faible pour les stations n°1, n°2 et n°5 (hors pics ponctuels) sur son
environnement pour l’année 2016.
• un impact moyen pour les stations n°3 et n°4 (hors pics ponctuels) sur son
environnement pour l’année 2016. »

Ces mesures ont été réalisées alors que la carrière n’était plus en fonctionnement.
Toutefois, les activités présentes sur la plateforme technique au Nord du projet
étaient en fonctionnement.
Le graphique ci-dessous reprend l’ensemble des données de concentrations en
poussières disponibles depuis 2012. Les valeurs de 2012 à 2014 sont
représentatives de ce que l’on attend du projet, car à cette période la carrière était
en activité.
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3.10.2.3 Mesures de poussières inhalables, alvéolaires siliceuses sur le site
de carrière
Des mesures de concentration en poussières alvéolaires siliceuses ont été
régulièrement réalisées au droit des activités de la carrière et de la plateforme
technique au Nord. Les fiches de synthèse des mesures sont insérées en annexe
8 du document des annexes techniques.
Trois mesures étaient effectuées :
• une mesure sur le conducteur de chargeur client ;
• une mesure sur le chef de carrière / pilote de l’installation ;
• une mesure sur le conducteur de chargeur d’alimentation de l’installation.
Les résultats sont les suivants (moyenne des mesures réalisées de 2007 à 2013) :
Concentration
Concentration
en silice en poussières
poussières
inhalables
alvéolaires de
quartz

Type de poste

Concentration
en poussières
alvéolaires

Taux de
quartz

Conducteur
chargeur client

0,16 mg/m3

5,3 %

0,02 mg/m3

0,008 mg/m3

Chef de carrière
/ pilote
installation

0,14 mg/m3

4,5 %

0,14 mg/m3

0,006 mg/m3

Conducteur
chargeur
alimentation

0,14 mg/m3

5,8 %

0,17 mg/m3

0,007 mg/m3

VLEP (valeurs
limites
d’exposition
professionnelle)

5 mg/m3

-

10 mg/m3

0,1 mg/m3

Les résultats obtenus mettent en avant un risque faible.
3.10.3.ODEURS
Au droit du site et de ses abords proches, aucune odeur particulière (désagréable ou
non) n’a été ressentie.
Le matériel qui sera utilisé sur le site fonctionnera avec des moteurs thermiques au
gasoil non routier. A proximité immédiate, le dioxyde de soufre et les oxydes d’azote
émis par les gaz d’échappement présenteront une odeur perceptible, qui ne le sera
plus dans l'environnement riverain.

GRANULATS VICAT – Commune de PIERRELATTE – « Installations Classées » – Mars 2020

106

CHAPITRE 3

3.10. POLLUTION ATMOSPHERIQUE

3.10.4.SYNTHESE
Le projet est inséré dans une plaine agricole, éloignée de tout secteur fortement
urbanisé. Il est considéré comme faiblement à moyennement pollué.
Dans le cadre de l’exploitation de la carrière et des installations de traitement situées
au Nord, un suivi des retombées de poussières dans l’environnement était et est
régulièrement effectué. Les résultats montrent que l’environnement du projet est
faiblement à moyennement empoussiéré.
Des mesures de concentration en poussières alvéolaires siliceuses ont été
régulièrement réalisées au droit des activités de la carrière et de la plateforme
technique au Nord.
Les résultats obtenus mettent en avant un risque faible pour le personnel.
Au droit du site et de ses abords proches, aucune odeur particulière (désagréable ou
non) n’a été ressentie.
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3.11.1.GENERALITES
Le projet est localisé dans un environnement rural mais proche de centres urbains.
L’habitation la plus proche se trouve à environ 120 m des limites d’autorisation du
site.
La densité de population à PIERRELATTE est de 263,7 hab/km2 (INSEE, année
2014).
Plusieurs infrastructures routières à trafic modéré passent à proximité du site : RD
823, RD 59, RN 7, etc.
3.11.2.DONNEES SANITAIRES LOCALES
Il y a encore peu de données sanitaires permettant de réaliser un état initial du
secteur concerné par le projet.
3.11.3.SOURCES DE CONTAMINATIONS DEJA PRESENTES
Ces sources et l’évaluation globale des milieux de pollution sont présentées dans le
chapitre 3.10 précédent.
La circulation sur la RD 823 et la RD 59 à proximité du site est à l’origine d’émissions
de particules liées à la circulation automobile.
3.11.4.RECENSEMENT DES MILIEUX D’EXPOSITIONS SPECIFIQUES
Nous nous trouvons dans un secteur d’habitat rural dispersé.
Nous avons reporté les différents établissements sensibles sur la carte de la page
suivante. Les plus proches du projet sont l’école et l’église à l’Est du projet (« Les
Blaches »).
3.11.5.SYNTHESE
La carrière qui sera exploitée par la société GRANULATS VICAT est localisée dans
un environnement rural mais proche de centres urbains.
L’habitat au droit du site est dispersé. Les habitations les plus proches se trouvent à
120 m des limites d’autorisation du projet. La densité de population à PIERRELATTE
est de 263,7 habitants par km² (année 2014).
Plusieurs infrastructures routières à trafic élevé à modéré passent à proximité du site
Il y a encore peu de données sanitaires permettant de réaliser un état initial du
secteur concerné par le projet.
Les établissements sensibles les plus proches du projet sont l’école et l’église à l’Est
du projet (« Les Blaches »).
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GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)

Localisation des établissements sensibles
proches du projet
Echelle : 1/25 000
Limite de l’autorisation demandée
Complexe sportif ou de loisir
Etablissement scolaire
Edifice religieux
Mairie
Hôpital
Parc zoologique : La ferme aux crocodiles

CHAPITRE 3

3.12. SYNTHESE DES CONTRAINTES ET DES ENJEUX

On trouvera ci-dessous un tableau qui synthétise les contraintes et les enjeux du
projet.
THEMATIQUE

Situation
géographique et
accès

NIVEAU DE
CONTRAINTES ET
D’ENJEUX

COMMENTAIRES
Le projet de reprise et d’extension de la carrière est situé dans le SudOuest du département de la Drôme, sur le territoire de la commune de
PIERRELATTE, aux lieux-dits « Ile Fournèse » et « Calvier ».

Très faible

Le centre-ville de PIERRELATTE se trouve à environ 4,3 km au Nord-Est
du projet.
L’accès au site se fait par la RD 59 puis par la RD 823.
Le projet se localise en région Auvergne Rhône Alpes, dans le département
de la Drôme.
Le site du projet appartient à l’unité paysagère nommée « Paysage de
grands aménagements », identifiée sous le numéro 260-D-Ar « Vallée du
Rhône en aval de Loriol ». Dans le département de la Drôme ce type de
paysage occupe une place très importante avec 18% de la superficie du
territoire du département.
Le site de la carrière appartient à la plaine de Pierrelatte, bordant le Rhône.
La topographie générale présente une altimétrie de plaine (cote moyenne
de 48,50 m NGF sur le site du projet).

Paysage
et
occupation des
sols

Faible à modéré

Les terrains du projet se composent :
• d’un secteur en eau, en partie Nord du site (secteur extrait et restant
à réaménager en zone agricole) ;
• de terrains agricoles sur le reste du site. La haie Est-Ouest située en
partie Ouest des terrains sera conservée dans le cadre du projet.
Depuis le Sud du chemin des Joncs (qui longe le site du projet par l’Est) les
terrains de l’extension sont peu ou pas visibles, du fait de la présence de la
ripisylve de la lône des joncs.
Depuis le Nord du chemin des Joncs, les terrains de l’extension sont en
partie visibles car aucun obstacle visuel n’est présent.
Les terrains demandés en renouvellement ne sont pas visibles depuis ce
chemin compte-tenu de la présence d’un merlon de terre végétalisé.
Lorsqu’on s’éloigne des terrains du projet, on ne les distingue pas
facilement. En effet, la topographie plane du secteur et les nombreux
obstacles visuels naturels (ripisylves, haies, arbres, etc.) limitent très
fortement les vues.
La partie supérieure des installations et stocks de la plateforme technique,
située au Nord du projet, sont visibles.
L’activité de stockage, déclarée sur les terrains Nord de l’extension, est
visible depuis le Nord-Est du site (on aperçoit le haut des stockages).
Le projet d’extension se situe sur les alluvions de la première terrasse de la
vallée du Rhône (Fza).

Géologie
stabilité
terrains

et
des

Nul

Les investigations réalisées sur les terrains du projet ont permis de mettre
en évidence les points suivants :
• présence d’une couverture argilo-limoneuse ;
• les alluvions se caractérisent par un matériel de cailloutis à galets
bien arrondis et calibrés emballés dans une matrice sableuse.
• le substratum est constitué de marnes argileuses du Pliocène.
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THEMATIQUE

3.12. SYNTHESE DES CONTRAINTES ET DES ENJEUX

NIVEAU DE
CONTRAINTES
ET D’ENJEUX

COMMENTAIRES

Eaux souterraines
Le projet de la Société GRANULATS VICAT se situe dans la plaine
du Rhône dite de Pierrelatte. Il concerne des alluvions récentes à
dominante sablo-graveleuse dont l’épaisseur est comprise entre 6
et 12 m.
Ces alluvions renferment une nappe libre à semi-captive, qui
repose sur des marnes du Pliocène.
La nappe alluviale présente un écoulement général des eaux
orienté du nord-est vers le sud-ouest, avec un drainage des eaux
vers le Rhône. Le gradient est compris entre 1,4 et 2 ‰.

Hydrogéologie

Modéré à fort

La nappe est alimentée par le canal et le contre-canal DonzèreMondragon (70 %) et par les précipitations qui tombent
directement sur les zones d’affleurement des alluvions (30 %).
Au niveau du projet :
• la puissance des alluvions est comprise entre 5 et 8 m ;
• la cote de moyennes eaux serait comprise entre 46 et 47 m
NGF;
• le battement annuel moyen de la nappe est de l’ordre de
1 m.
Dans le secteur d’étude, le Rhône constitue le niveau de base de
la nappe alluviale et la draine in fine.
D’après le nivellement de la ligne d’eau de la lône des Joncs, celleci semble en relation hydraulique avec la nappe.

Usages
des
eaux
Faible
souterraines
Eaux superficielles

Fonctionnement
hydraulique et
transports
solides

Climat

Modéré

Nul

Le projet n’est situé en amont d’aucune aire d’alimentation de
captage AEP.
Les terrains du projet sont situés dans le lit majeur gauche du
Rhône qui constitue une vaste zone d’expansion de crues.
Le site d’étude est inondé pour une crue décennale. Les hauteurs
d’eau sont généralement inférieures à 50 cm mais localement
supérieures à 1 m.
En crue centennale les hauteurs d’eau minimales sont supérieures
à 50 cm, la majeure partie du site est inondée par plus de 1 m
d’eau.
Le périmètre de la carrière n’est pas situé dans l’espace de
mobilité minimal (EMIN) du Rhône.
On note deux saisons bien distinctes : l’été chaud et sec et l’hiver
froid et relativement sec.
Les vents sont de secteur Nord-Est/Sud-Ouest.

GRANULATS VICAT – Commune de PIERRELATTE – « Installations Classées » – Mars 2020

111

CHAPITRE 3

THEMATIQUE

3.12. SYNTHESE DES CONTRAINTES ET DES ENJEUX

NIVEAU DE
CONTRAINTES ET
D’ENJEUX

COMMENTAIRES

Milieux naturels
Le projet est inclus dans la ZNIEFF de type 2 n°3819
« Ensemble fonctionnel formé par le moyen Rhône et
ses annexes fluviatiles » et jouxte la ZNIEFF de type
1 « Ancien lit et lônes du Rhône de Viviers à PontSaint-Esprit ».

Espaces naturels

Habitats

Faible à Modéré

Nul à modéré

Flore

Nul à très faible

Faune

Fort

Documents d’urbanisme
PLU

Nul

PPR

Modéré

La zone d'étude est entièrement localisée au sein de
la zone humide "Iles des Cadets - Plaine de
Pierrelatte" répertoriée. Une expertise zone humide a
permis de définir l’emprise exacte de la zone humide
sur les terrains du projet : elle est de 0,46 ha. Son
intérêt pour la faune et la flore est limité. La
fonctionnalité de cet espace est dégradée.
Le projet jouxte le site Natura 2000 « Milieux
alluviaux du Rhône aval ».
Les terrains du projet se composent des milieux
naturels suivants : plan d’eau, zones rudérales,
grandes cultures, vignes, jachères, haies arborées.
Aucune espèce floristique du site ne présente un
statut de protection.
On trouve quelques espèces envahissantes sur les
terrains du projet.
Sur les terrains du projet on trouve : des stations
d’oiseaux remarquables protégés et/ou d’intérêt
patrimonial, des stations d’amphibiens protégés, des
stations de reptiles protégés, des stations de
mammifères protégés et/ou d’intérêt patrimonial.
Activités compatibles avec le PLU.
Les terrains du projet sont situés en zone rouge du
PPRI du Rhône.

Contexte socio-économique

Population riveraine

Agriculture

Activités touristiques

Modéré à faible

Modéré

Faible

L’habitation la plus proche se trouve à environ 120 m
des limites de l’autorisation demandée.
Il existe une habitation au Sud des terrains du projet.
Elle appartient à la société GRANULATS VICAT et
est aujourd’hui inoccupée. Elle restera inhabitée
pendant la durée de la phase 1 d’exploitation tant
que les travaux d’extraction se situeront au plus près
de cette habitation en phase 1.
La Superficie Agricole Utilisée (SAU) communale est
de 2 898 ha en 2010. La SAU représente en 2010
environ 58,5 % du territoire communal.
Les terrains du projet s’inscrivent dans un secteur
agricole.
De nombreuses activités de loisirs sont possibles à
PIERRELATTE et ses environs.
La Via Rhôna passe en limite Est des terrains du
projet, sur le chemin des joncs.
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THEMATIQUE
Activités
artisanales
industrielles

3.12. SYNTHESE DES CONTRAINTES ET DES ENJEUX

et

Faible

Réseaux

Faible

Ambiance
sonore

Faible

COMMENTAIRES
De nombreuses activités économiques se sont établies à PIERRELATTE, dans
le domaine de l’agriculture, de la construction, de l’industrie, des services, du
commerce de gros et du tourisme.
PIERRELATTE est dotée de nombreuses associations sportives et culturelles.
Il existe une ligne électrique, qui dessert la maison au Sud des terrains du projet
(celle qui appartient à la société GRANULATS VICAT). Elle sera déplacée
lorsque les travaux d’extraction se tiendront au niveau des poteaux qui la
soutiennent.
Les activités actuelles de la plateforme technique, situées au Nord du projet,
respectent les niveaux-limite demandés en limite de propriété pour la période
de jour.
L’émergence est également respectée en période de jour au niveau des zones
à émergence réglementée les plus proches.
Les niveaux sonores résiduels au droit des zones à émergence réglementé les
plus proches du projet d’extension montrent un environnement rural et agricole
calme.
Le projet est inséré dans une plaine agricole, éloignée de tout secteur fortement
urbanisé. Il est considéré comme faiblement à moyennement pollué.

Qualité de l’air

Faible

Dans le cadre de l’exploitation de la carrière et des installations de traitement
situées au Nord, un suivi des retombées de poussières dans l’environnement
était et est régulièrement effectué. Les résultats montrent que l’environnement
du projet est faiblement à moyennement empoussiéré.
Des mesures de concentration en poussières alvéolaires siliceuses ont été
régulièrement réalisées au droit des activités de la carrière et de la plateforme
technique au Nord.
Les résultats obtenus mettent en avant un risque faible pour le personnel.
Au droit du site et de ses abords proches, aucune odeur particulière
(désagréable ou non) n’a été ressentie.

Odeurs

Nul

Le projet n’engendre aucune odeur.
La carrière qui sera exploitée par la société GRANULATS VICAT est localisée
dans un environnement rural mais proche de centres urbains.

Santé publique

Modéré à
faible

L’habitat au droit du site est dispersé. Les habitations les plus proches se
trouvent à 120 m des limites d’autorisation du projet. La densité de population à
PIERRELATTE est de 263,7 habitants par km² (année 2014).
Plusieurs infrastructures routières à trafic élevé à modéré passent à proximité
du site
Il y a encore peu de données sanitaires permettant de réaliser un état initial du
secteur concerné par le projet.

Les établissements sensibles les plus proches du projet sont l’école et l’église à
l’Est du projet (« Les Blaches »).
Accès aux installations – Trafic - Sécurité
Pour le transport des matériaux entre le site d’extraction et le site des
installations de traitement, les véhicules n’emprunteront pas de voie publique
Trafic
Faible
(piste interne).
Pour la commercialisation des matériaux produits les camions viendront de la
RD 823 puis prendront la RD 59, puis prendront la RD 13 ou la RD 86.
Accès au site
Faible à nul
Le chemin d’accès au site existe aujourd’hui.
Sécurité des tiers
Faible
Clôture du site et portail fermé en dehors des heures d’ouverture.
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4 - Description des effets directs et indirects du projet
sur l’environnement sur l’environnement

CHAPITRE 4

4.1. EFFETS SUR LES SITES ET PAYSAGES

4.1.1. ENJEUX PAYSAGERS
4.1.1.1 Enjeux de la préservation
Il s’agit de maintenir une valeur paysagère, une composante, une caractéristique
pour laquelle l’évolution du projet d’extension constitue un risque en matière de
paysage :
• le paysage des gravières réhabilitées en étangs et zones humides ;
• les milieux naturels des bords du Rhône et les milieux agricoles ;
• les boisements existants ;
• le maintien de la protection visuelle du site et de son accessibilité.
4.1.1.2 Enjeux de requalification
Il s’agit de reconquérir une valeur paysagère, de restituer de la valeur à un lieu qui
en est dépourvu dans une configuration d’exploitation :
• création d’étangs et recréation d’une zone agricole favorables au
développement d’une vie riche et variée du milieu avifaunistique ;
• s’inscrire dans le prolongement du paysage existant des gravières
réhabilités ;
• protéger les milieux naturels existants.
4.1.1.3 Enjeux de réaménagement, d’intégration
Il s’agit de réhabiliter un espace « modifié » par l’exploitation, autour d’un projet
identifiable et porteur à terme de qualités paysagères et environnementales
adaptées au site :
• créer un projet identifiable : développer un projet qui favorise les milieux
naturels et permet le loisir ;
• développer un milieu et un paysage favorables à la diversité écologique.
4.1.2. EFFETS VISUELS DU PROJET
4.1.2.1 Effets directs
4.1.2.1.1 Temporaires
 Exploitation par phase
Le paysage du site va être temporairement modifié durant l’extraction des
terrains du projet, dans la mesure où les zones aujourd’hui agricoles vont
faire place à une zone de carrière à caractère minérale avec ouverture de
zones en eau.
Toutefois, ces changements ne vont pas s’opérer en même temps sur la
totalité de la surface du site. En effet, l’exploitation se déroulera sur 15 ans,
répartis en 3 phases quinquennales d’extraction et de remise en état.
L’ensemble du site ne sera donc pas décapé sur sa totalité dès le début des
travaux mais au fur et à mesure de chacune des phases.
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De plus, le réaménagement des terrains se fera à l’avancée de l’exploitation
pendant les 10 premières années. Les 5 dernières années de l’autorisation
seront entièrement consacrées au remblaiement et à la remise en état du
site.
 Mode d’exploitation
Le projet consiste à poursuivre la carrière actuelle en eau. L’extraction se
fera à hauteur du terrain naturel, comme actuellement. Les engins utilisés
pourront être visibles. Ils seront néanmoins la plupart du temps masqués par
les merlons de terre végétale décapée.
4.1.2.1.2 Permanents
La remise en état du site prévoit à terme la création de plans d’eau et la
réhabilitation agricole, après remblaiement.
Ce changement de nature du sol est un effet direct et permanent lié au projet sur
le paysage.
4.1.2.2 Effets indirects
4.1.2.2.1 Temporaires
Le projet de renouvellement
temporairement le paysage local.

et

d’extension

de

carrière

va

modifier

 Zone à caractère agricole
Une zone à caractère agricole va faire place, pendant la durée de l’exploitation,
à une zone à caractère industriel. Puis, après exploitation et extraction du
gisement, l’ensemble des terrains du site retrouvera soit une vocation
écologique, soit une vocation agricole.
Les effets sur le paysage agraire seront donc temporaires et permanents pour
une partie du site seulement, et à moyen terme.
 Circulation
Des camions liés au transport des matériaux valorisés dans les installations
voisines de traitement se déplaceront sur les voies locales. Il s’agit d’effets
temporaires à court terme (présence ponctuelle et très locale des camions).
4.1.2.2.2 Permanents
 Topographie
L’extraction des terrains du projet va engendrer la création de plans d’eau. La
topographie générale des terrains va donc être modifiée pendant la durée de
l’exploitation.
Il s’agit d’effets indirects et temporaires puisque la remise en état prévoit un
remblaiement partiel des terrains (à l’aide de matériaux inertes naturels
extérieurs, de stériles d’exploitation et de terres de découverte) : une majeure
partie des terrains exploités sera remblayée à hauteur du terrain naturel pour
permettre une réhabilitation agricole.
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Au final, il sera conservé deux plans d’eau. Leurs berges seront raccordées au
terrain naturel.
 Vocation des terrains
Le paysage à l’issue de l’exploitation du site sera donc caractérisé par :
• des terrains au caractère agricole ;
• deux plans d’eau.
Le projet va donc conduire :
• à restituer pour partie un paysage agricole sur le long terme ;
• à créer un milieu favorable pour la biodiversité sur le long terme.
La remise en état s’intégrera harmonieusement dans le paysage local. Elle aura
donc un effet positif par rapport au paysage engendré par la carrière en cours
d’exploitation.
4.1.3. SYNTHESE
PROJET
Impact

THEMATIQUE

Sites
et
paysage

Direct

Indirect

Temporaire :
Exploitation du site progressive (par
phase
quinquennale).
Réaménagement
coordonné
à
l’exploitation.
Modification
du
paysage
temporaire
et/ou
permanente et à moyen terme.
Poursuite de l’exploitation à hauteur
du terrain naturel, dans un secteur
plan. Effet positif, à moyen terme.
Activité industrielle sur le site.
Effet négatif, à moyen terme.

Temporaire :
Milieu agricole transformé en zone à
caractère industriel puis remis en
partie en terrain agricole et en partie
en plans d’eau. Effet positif et à long
terme.
L’aspect paysager initial sera amélioré
à la fin de l’exploitation. Effet positif et
à long terme.
Présence de camions sur les routes
pour la commercialisation. Effet négatif
et à court terme.

Permanent : réhabilitation partielle
des terrains agricoles (création de
deux plans d’eau sur une partie du
site).
Effet positif à long terme.

Permanent :
Léger abaissement des terrains au
cours de l’exploitation : création de
plans d’eau. Mais remblaiement d’une
partie du site à hauteur du terrain
naturel.
Le paysage à l’issue de l’exploitation
va retrouver un caractère naturel et
agricole. Aménagement du site pour
son insertion dans le paysage. Effet
positif et à long terme.
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4.2.1. GENERALITES
Le climat dépend de nombreux facteurs tels que la teneur en gaz à effet de serre
(GES) dans l’atmosphère, la quantité d’énergie provenant du Soleil ou encore les
propriétés des éléments présents à la surface de la Terre. L’origine de ces facteurs
qui affecte le climat est soit naturelle, soit anthropique.
Concernant l’activité du site GRANULATS VICAT, seul le trafic routier généré par le
site sera à l’origine de GES pouvant contribuer au changement climatique. Du fait de
l’activité du site, le principal apport de GES sera induit par la circulation d’engins et
de camions.
4.2.2. EFFETS DIRECTS DU PROJET SUR LE CLIMAT
4.2.2.1 Effets temporaires
 Effets sur la dynamique des vents
Dans les environs du projet, les vents sont de secteur Nord-Est/Sud-Ouest,
avec une prédominance des vents venant du Nord-Est.
L’exploitation de la carrière n’aura pas d’impact sensible sur la dynamique des
vents dans le secteur puisque :
•

la surface concernée par le projet est faible comparée à la surface
naturelle et agricole présente dans les environs de la carrière ;

•

la remis en état du site favorisera sa recolonisation par le milieu naturel
(plan d’eau avec berges, terrains agricoles, etc.).

 Impact sur l’hygrométrie
L’exploitation de la carrière n’aura aucun impact sensible sur l’hygrométrie du
secteur. En effet, d’une manière générale les espaces boisés influent sur
l’hygrométrie des milieux naturels en jouant un rôle de rétention des eaux
météoriques et en limitant les phénomènes d’évaporation.
Le projet ne prévoit pas le défrichement d’espaces boisés, donc l’impact du
projet sera très faible voir nul.
 Emissions de gaz à effet de serre
Les effets directs du projet de renouvellement et d’extension de la carrière de
PIERRELATTE sur le climat sont les émissions de gaz à effet de serre,
notamment par la présence des engins de chantier et des camions de transport
des matériaux.
Aucune autre activité du site projeté ne sera génératrice d’émissions de gaz à
effet de serre qui contribueraient au réchauffement climatique.
Les rejets de CO2, NOX, SO2, COv et particules sont équivalents aux rejets dus
à la circulation de camions sur la voie publique.
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Dans le cadre du projet, l’impact est directement lié au nombre d’engins
présents simultanément sur le site, soit :
• 1 pelle ;
• 2 tombereaux.
L’impact est également directement lié au nombre de camions empruntant la
voirie (pour commercialiser les granulats valorisés dans les installations de
traitement situées au Nord immédiat du projet), soit :
• 32 camions en moyenne par jour faisant chacun un aller-retour, soit
64 trajets ;
• 53 camions au maximum par jour, faisant chacun un aller-retour, soir
106 trajets.
Estimation des émissions de CO2
Ces rejets peuvent être estimés, par application du logiciel Impact ADEME, et
comparés à ceux conséquents de la circulation sur l’infrastructure routière la
plus proche (RD 59) pour une distance parcourue par véhicule équivalente.
Les résultats sont les suivants (pour un trafic maximum au niveau du projet) :
Nombre de véhicules
Paramètres de
Distance parcourue par véhicule
calcul
Vitesse moyenne
CO2
NOX
Rejets
COV
atmosphériques
Particules
SO2

Projet
3 engins et 106 P.L./j
1 km
50 km/h
107 587 g/j
543 g/j
64 g/j
11 g/j
3 g/j

RD 59
11 976 v/j
1 km
90 km/h
3 512 566 g/j
8 267 g/j
1 486 g/j
231 g/j
112 g/j

Ces résultats montrent que par rapport à l’infrastructure routière la plus proche
du site (la RD 59), les rejets atmosphériques liés aux activités de la carrière
seront 15 à 37 fois inférieurs selon le paramètre considéré.
Cet écart se creuse encore davantage à l’année puisque le projet est à l’origine
de zéro rejet les samedis, les dimanches ainsi que les jours fériés.
Les rejets atmosphériques (CO2, NOx, COv, SO2) liés aux véhicules présents
sur le site, ont principalement des effets sur la santé (voir le chapitre ci-après).
Ces effets seront faibles en raison du nombre modéré de véhicules intervenant
sur le site.
4.2.2.2 Effets permanents
Il n’y aura pas d’effet permanent du projet sur le climat.
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4.2.3. EFFETS INDIRECTS DU PROJET SUR LE CLIMAT
4.2.3.1 Effets temporaires
 Production de déchets
A noter que les déchets potentiellement produits par la carrière seront traités de
manière rationnelle et en adéquation avec le type de déchet afin de minimiser
les impacts environnementaux.
 Éclairage
L’ADEME nous donne la valeur suivante de contenu en CO2 dans l’électricité,
pour les entreprises et industries (valeurs générales, données à titre indicatif) :
• l’éclairage a un contenu CO2 d’environ 100 g/kWh.
4.2.3.2 Effets permanents
Il n’y aura pas d’effet permanent du projet sur le climat.
4.2.4. LA VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les changements de température et les variations pluviométriques, liés aux
changements climatiques, pourraient avoir les conséquences suivantes sur le projet
de la carrière de PIERRELATTE.
4.2.4.1 Modification de l’attrait des milieux créés lors de la remise en état
Les milieux créés lors de la remise en état du site doivent permettre une reprise de
la biodiversité : espèces faunistiques et floristiques des milieux humides au niveau
des plans d’eau ; espèces de milieux agricoles pour les terrains agricoles (cortège
avifaunistique principalement).
 Milieu agricole
L’élévation générale de la température pourrait engendrer une modification des
milieux créés lors de la remise en état de la carrière.
En effet, un trop fort réchauffement de l’air peut entrainer à terme le départ
d’espèces faunistiques ou empêcher leur implantation, même si le milieu
réhabilité est favorable à leur développement.
 Milieu aquatique
Le changement progressif de la température l’eau des plans d’eau réaménagés
peut entrainer un déséquilibre qui peut empêcher le développement d’une flore
typique de zone humide.
Toutefois, le changement climatique est progressif et de telles évolutions ne
seront pas visibles à l’échelle de la vie de la carrière. De plus, les espèces
s’adapteront et certaines, nouvelles dans le secteur, pourront apparaître.
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4.2.5. SYNTHESE
PROJET
THEMATIQUE

Climat

Impact
Direct

Indirect

Temporaire : présence d’engins
et de camions donc rejet de
gaz à effet de serre.
Effet négatif et à court terme.

Temporaire : les déchets produits sur le site
seront traités de manière rationnelle.
Utilisation d’électricité, source de CO2.
Effet à court terme.

Permanent : sans objet.

Permanent : le changement climatique
général pourra entraîner une modification
de l’attractivité des milieux aquatiques et
terrestres pour les espèces faunistiques et
floristiques.
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Le projet de reprise et d’extension de carrière de la société GRANULATS VICAT a
fait l’objet d’une étude des milieux naturels. Cette étude a été réalisée par le cabinet
Acer Campestre. Elle se trouve en intégralité en annexe 1 du document des annexes
milieux naturels.
Compte-tenu des enjeux mis en évidences sur le site, une demande de dérogation
pour destruction et altération d’habitats d’espèces protégées, perturbation
intentionnelle, capture et déplacement de spécimens est faite. On trouvera le rapport
de demande en annexe 2 du document des annexes milieux naturels.
Une notice d’incidences Natura 2000 a également été réalisée. Elle se trouve en
intégralité en annexe 3 du document des annexes milieux naturels.
Nous avons repris ci-après les données de ces études qui concernent les enjeux du
projet.
4.3.1. ANALYSE DES IMPACTS BRUTS
L’évaluation des impacts potentiels est basée sur les enjeux écologiques issus du diagnostic
naturaliste et intègre les données bibliographiques. Dans le cadre de l'exploitation de
granulats, les impacts potentiels peuvent viser :
•

les habitats naturels : destruction, altération, fragmentation ;

•

les espèces : destruction d'individus, fragmentation et isolation des populations,
dérangement, destruction/altération d’habitats, destruction/altération des corridors
écologiques.

La demande d’autorisation concerne deux périmètres distincts :
•

un périmètre en demande de renouvellement, qui concerne la poursuite du
remblaiement d’un plan d’eau issu de l’exploitation ancienne, conformément à l’arrêté
préfectoral complémentaire du 23 octobre 2013.

•

un périmètre en demande d’extension, localisé au sud du périmètre actuel de
l’installation, qui fait l’objet de l’analyse ci-dessous.

Concernant l’extension, l’exploitation des granulats sera conduite en plusieurs phases
successives sur 15 années au total (10 ans extraction – 2 à 2,5 ans par phase - et 5 ans
remise en état pour remblaiement).
L’analyse des impacts et l’établissement des mesures est conduit en plusieurs temps,
conformément à la doctrine « Eviter, Réduire, Compenser » :
•

appréciation de l’importance des impacts bruts du projet ;

•

définition des mesures d'évitement et de réduction d’impact ;

•

réalisation d’une nouvelle appréciation de l’importance des impacts en intégrant les
mesures précédentes et établissement de l’existence ou non d’impacts résiduels
significatifs ;

•

définition, en cas d’impacts résiduels significatifs, des mesures de compensation
d’impact.
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4.3.2. FLORE ET HABITATS NATURELS
4.3.2.1 Dissémination des espèces végétales exotiques envahissantes
La dissémination des espèces exotiques végétales envahissantes est liée au transport et
au stockage de matériaux inertes, de terres végétales, etc.
Un total de 9 espèces invasives est répertorié sur la zone étudiée : Ailanthe, Robinier,
Ambroisie, Armoise annuelle, Vergerettes, Solidage, Stramoine, Jussie. D’après le PIFH
(Pôle Information Flore – Habitats, administré par les CBN), plusieurs de ces espèces
présentes un fort pouvoir d’invasibilité (dissémination et développement rapide de
nouveaux foyers) et pourrait être favorisées par l’activité de la carrière.
Cet impact brut est par conséquent considéré comme fort.

4.3.2.2 Flore patrimoniale
Aucune espèce protégée ou patrimoniale de la flore n'a été recensée sur les
parcelles visées par la demande. Il s'agit principalement de parcelles agricoles exploitées
intensivement montrant un intérêt floristique limité.
La présence du Souchet long (La présence du Souchet long (Cyperus longus), espèce
« quasi menacée » en région Rhône-Alpes, est rapportée en 2014 au sein de la parcelle
remaniée suite à la démolition d’un pavillon au nord de la zone d’étude rapprochée mais
n’était plus présente en 2017 suite au remodelage du secteur.
L'impact brut du projet sur la flore protégée et patrimoniale est donc considéré
comme nul.

4.3.2.3 Destruction et altération d’habitats naturels
Les habitats naturels peuvent présenter des enjeux écologiques en fonction de leur état de
conservation et de la diversité végétale qu'ils abritent.
Les habitats intégrés au périmètre visé par la demande de renouvellement et d’extension
sont majoritairement des habitats d'origine anthropique représentant peu d'intérêt d'un point
de vue floristique (milieux agricoles et/ou issus de l’activité actuelle de la carrière).
L'impact brut du projet sur ces habitats semi-naturels est considéré comme
négligeable.
Les habitats présentant une naturalité plus marquée (boisements et autres milieux arborés,
lône des Joncs) sont pour la plupart localisés hors emprises du périmètre d’extension et ne
seront pas directement impactés par le projet.
L’impact indirect sur la lône des Joncs est nul car l’extension n’engendrera par de
variations du niveau de l’eau de cette dernière (la lône est alimentée par une vanne).
Les surfaces boisées suivantes sont inclues au périmètre demandé en extension :
•

0,19 ha de peupleraies noires sèches ;

•

0,35 ha de haies arborées (2 linéaires concernés).

L'impact brut du projet sur ces habitats naturels est considéré comme modéré.
L'extraction de granulats et le trafic journalier de camions semi-remorques provoque par
ailleurs une émanation de poussière pouvant engendrer une altération de la qualité des
milieux naturels périphériques aux surfaces exploitées. Pour autant, il n’y aura pas
d’augmentation de trafic par rapport à l’état existant.
L’impact indirect sur les habitats naturels lié à l’extension de la carrière peut donc
être considéré comme faible.
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4.3.3. FAUNE
4.3.3.1 Altération des habitats d’espèces et dérangement des spécimens
Les habitats d'espèces peuvent être altérés indirectement par les pollutions et les
poussières générées par la circulation des engins et les mouvements de terre, en
particulier lors de la création de nouveaux casiers et de nouvelles plateformes, mais
également lors de l’exploitation courante du site. Les émissions de poussière et les
pollutions peuvent être impactantes sur certains groupes taxonomiques comme les
amphibiens et les insectes notamment (taxons liés aux milieux aquatiques).
En fonction de la période d’intervention, un risque de dérangement de la faune dans la
réalisation de son cycle de vie peut également être engendré par l’exploitation du site :
repos, déplacements, reproduction et élevage des jeunes.
Le projet s’inscrit dans la poursuite de l’activité déjà existante au sein de la carrière. Les
espèces observées au sein du périmètre demandé en renouvellement et en extension sont
coutumières de la présence humaine et des nuisances sonores liées à l’activité d’extraction
des granulats. Certaines espèces, pionnières, peuvent même être ponctuellement
favorisées par cette activité (amphibiens, Guêpier d’Europe, Hirondelle de rivage). Par
ailleurs, aucune augmentation du trafic de semi-remorques ne sera engendrée par rapport
à l’état actuel.
Ainsi, l’impact brut du projet en termes d’altération des habitats d’espèces animales
et de dérangement des spécimens est considéré comme faible.

4.3.3.2 Destruction accidentelle de spécimens
La circulation des engins de chantier et des semi-remorques liée à l’exploitation du site est
susceptible d'engendrer une destruction accidentelle directe des animaux par écrasement.
Les opérations de découverte et de traitement de la végétation peuvent également être
destructrices en fonction de la période d’intervention et du milieu (oiseaux au nid ou en
cavités, en particulier les juvéniles, chiroptères en gîte, reptiles et amphibiens au sol).
Dans notre cas, le projet pourrait entraîner la destruction de plusieurs espèces protégées et
patrimoniales, à savoir :
•

les oiseaux et les chiroptères fréquentant les milieux arborés (présence de quelques
arbres de hauts jets à cavités) ;

•

les reptiles observés sur les lisières et les zones rudérales (Lézard des murailles et
Lézard vert) ;

•

les amphibiens fréquentant la parcelle remaniée suite à la démolition d’un pavillon au
nord de la zone d’étude rapprochée.

Selon le statut de conservation des différentes espèces concernées et la localisation des
observations, l’impact brut du projet sur la destruction des spécimens est considéré
comme faible à modéré.
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4.3.3.3 Destruction d’habitats d’espèces animales
Le projet va engendrer la destruction de milieux naturels ou semi-naturels qui constituent
des habitats de vie pour les espèces animales (zone de reproduction, de repos et/ou de
nourrissage) :
•

les milieux arborés et arbustifs (peupleraie noire, haie, parc arboré de l’habitation) 0,60 ha détruits :
- ces milieux constituent l’habitat de repos, de nourrissage et de reproduction des
oiseaux du cortège des milieux arborés et arbustifs, dont le Chardonneret
élégant, la Huppe fasciée et le Verdier d’Europe. L’impact brut est ici considéré
comme faible à fort selon le statut de conservation des espèces concernées et
la localisation des observations.
- les linéaires arborés et arbustifs sont également fréquentés par certains
passereaux migrateurs et/ou hivernants comme habitat de repos et de
nourrissage. L’impact brut est ici considéré comme faible au regard de la
surface détruite et des milieux disponibles localement.
- finalement, ces boisements et haies sont fréquentés par les mammifères comme
support de déplacement et comme terrain de chasse pourr les chauves-souris
(lisières). Quelques arbres à cavités sont observés qui pourraient aussi utilisés
comme gîte arboricole par les chiroptères. L’impact brut en termes de
destruction des habitats de vie est considéré comme négligeable pour les
mammifères à grand territoire de vie (chevreuil, renard, sanglier…) et comme
faible à fort pour le Hérisson d’Europe et les chiroptères selon le statut de
conservation de ces espèces et la localisation des observations.

•

les milieux agricoles ouverts - jachère et vignoble :
- la jachère (4,85 ha détruits) constitue un habitat de reproduction et de
nourrissage pour les oiseaux nichant au sol tels que l’Alouette des champs et la
Bergeronnette grise, ainsi que pour les rhopalocères et orthoptères communs.
Elle est également fréquenté par les oiseaux migrateurs et hivernants comme
site de repos et de nourrissage. L’impact brut est ici considéré comme modéré
pour l’Alouette des champs et faible pour l’ensemble des autres espèces au vu
du statut de conservation de ces espèces et de la nature du milieu.
- la parcelle de vigne (3,35 ha détruits) est fréquentée par la Truxale
méditerranéenne, orthoptère assez rare et localisé qui trouve ici un seul
sablonneux favorable à son émergence. L’impact en termes de destruction des
habitats de vie est considéré comme modéré pour cette espèce.

•

la zone remaniée suite à la destruction du pavillon– 1,18 ha détruits : ce milieu
créée artificiellement dans le cadre des activités liés à la carrière présente une
microtopographie favorables aux amphibiens avec de nombreuses flaques et
ornières. Au moins quatre espèces se reproduisent ici (Crapaud commun /épineux,
Crapaud calamite, Grenouille agile et Rainette méridionale). L’impact brut est jugé
faible à modéré selon le statut de conservation de ces espèces.

Par ailleurs, 20 observations ponctuelles de Lézard des murailles (9) et de Lézard vert (11)
réparties en 6 localités sont localisées dans le périmètre de la demande d’extension.
L’impact en termes de destruction des habitats de vie est considéré comme faible pour ces
deux espèces.
Les autres groupes taxonomiques et autres espèces ne sont pas impactés par la perte
d’habitats.
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4.3.3.4 Dégradation des fonctionnalités écologiques (corridor biologique)
La possibilité de se déplacer est essentielle au bon fonctionnement des populations
animales et la modification des milieux dans le périmètre visé par la demande d’extension
et à proximité directe peut entraîner un changement des comportements de la faune en
terme de circulation.
L’expertise de terrain a permis d’identifier la présence d’axes de déplacement privilégiés
pour la grande et la petite faune le long des linéaires arborés traversant l’île des Cadets
d’ouest en est. Ces supports permettent de relier entre eux les rives du Rhône et la lône
des Joncs, qui constituent des milieux refuges pour la faune terrestre et aquatique à
l’échelle de la zone étudiée. Les plans d’eau renaturés liés à l’extraction ancienne des
granulats peuvent jouer un rôle relais pour la faune qui y bénéficie d’une relative quiétude.
L’extension de l’exploitation entrainera la destruction partielle des linéaires arborés
supports de déplacements pour la faune (0,60 ha impactés avec 1 haie champêtre
notamment). Au regard des connectivités maintenues hors zone d’exploitation, l’impact
brut sur la dégradation des corridors est jugé comme faible.

4.3.4. INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000
On trouvera l’étude des incidences sur les sites Natura 2000 proches du projet en
annexe 3 du document des annexes milieux naturels. On s’y reportera pour plus de
détails.
Nous avons repris ci-dessous uniquement les conclusions de l’étude.
« La ZSC "Milieux alluviaux du Rhône aval" FR8201677 est concernée par le projet de
renouvellement et d’extension de la carrière de Pierrelatte (Drôme).
L’étude conduite sur le terrain a permis de définir un certain nombre de mesures correctives
qui permettent de réduire les incidences des projets sur les habitats et espèces relevant de
la Directive Habitats ayant conduit à la désignation du site Natura 2000.
La mise en œuvre des mesures permettra de :
• rendre les incidences des projets sur le site Natura 2000 négligeables
• rendre les incidences cumulées des projets sur l’ensemble les sites Natura 2000
négligeables
Un suivi sera réalisé par des écologues et veillera à faire respecter ces différentes mesures.
Granulat VICAT s’engage à respecter ces prescriptions, en conséquence, aucune incidence
résiduelle n’affectera les habitats et espèces relevant de la Directive. Des informations
complémentaires restent à apporter sur l’effet du projet d’extension sur la nappe alluviale et
sa relation avec la Lône des Joncs.
L’étude de l'évaluation des incidences au titre de Natura 2000 conclut donc à l'absence
d'effets dommageables notables des projets sur le site. »
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4.3.5. SYNTHESE
PROJET
THEMATIQUE

Impact
Direct
Temporaire : sans objet.
Permanent :
Destruction du plan d’eau Nord, des peupleraies blanches
dominées par le Robinier, des grandes cultures, des vignes, des
jachères et zones rudérales : impact négligeable.
Destruction de peupleraies noires sèches et des haies arborées :
impact faible.
Effet négatif à moyen terme.
Destruction des spécimens d’espèces avifaunistiques protégées
ou patrimoniales et destruction des habitats d’espèces :
• Bergeronnette grise, espèces communes du cortège des
milieux arborés et arbustifs, espèces migrantes ou
hivernantes (impact faible) ;
• Alouette des champs, Chardonneret élégant, Verdier
d’Europe (impact modéré) ;
• Huppe fasciée (impact fort).
Effet négatif à court et moyen terme.

Milieux
naturels

Indirect
Temporaire :
Altération
d’habitats
naturels :
eaux
mésotrophes,
peupleraies
blanches
dégradées, peupleraies
sèches noires, haies
arborées : impact faible.
Altération des autres
habitats :
impact
négligeable.
Effet négatif, à moyen
terme.

Dérangement
de
la
faune et altération des
habitats
en
phase
d’exploitation : avifaune,
reptiles,
amphibiens,
mammifères terrestres,
chiroptères et insectes :
impact faible.
Destruction
des
spécimens
d’espèces
protégées
ou
Effet négatif, à court
patrimoniales :
terme.
• Lézard des murailles, Lézard vert, Crapaud calamite,
Crapaud commun / épineux, Rainette méridionale, Hérisson
d’Europe, autres espèces de mammifères terrestres Permanent :
autochtones, Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius, Propagation d’espèces
invasives dans le cadre
Pipistrelle pygmée (impact faible) ;
de l’exploitation : impact
• Grenouille agile, Noctule commune (impact modéré).
fort.
Effet négatif à court et moyen terme.
Effet négatif, à moyen
terme.
Destruction des habitats d’espèces :
• Lézard des murailles, Lézard vert, Crapaud calamite,
Crapaud commun / épineux, Rainette méridionale, Hérisson
d’Europe, autres espèces de mammifères terrestres
autochtones, Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius,
Pipistrelle pygmée, Molosse de Cestoni, Oreillard gris,
Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Sérotine commune,
Vespère de Savi, Lépidoptères rhopalocères communs,
orthoptères communs (impact faible) ;
• Grenouille
agile,
Noctule
commune,
Truxale
méditerranéenne (impact modéré) ;
• Minioptère de Schreibers, Murin de Capaccini, Petit Murin
(impact fort).
Effet négatif à court et moyen terme.
Perturbation des corridors écologiques : ensemble des espèces
inventoriées (impact faible).
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4.4.1. EFFETS SUR L'AGRICULTURE
4.4.1.1 Effets directs
 Situation agricole actuelle
La Superficie Agricole Utilisée (SAU) communale est de 2 898 ha en 2010. La
SAU représente en 2010 environ 58,5 % du territoire communal.
 Effets temporaires
Dans l’emprise de l’autorisation demandée, les terrains agricoles se situent en
partie Sud (terrains de l’extension). Le reste des terrains du projet est constitué
d’un plan d’eau (secteur Nord déjà exploité et visé uniquement par la remise en
état), d’une zone de stockage et de haies.
Le projet va avoir pour effet de soustraire les terrains agricoles dans l’emprise
du projet, au patrimoine agricole local, de manière partielle, progressive,
temporaire ou permanente.
En effet, l’exploitation de la carrière aura lieu par phase et n’intéressera à
chaque fois qu’une portion du site.
La surface soustraite pendant l’exploitation (donc de manière temporaire)
représentera environ 0,6 % de la S.A.U. de la commune.
Rappelons enfin que les terrains seront laissés à la disposition des agriculteurs
et des chasseurs tant qu'ils ne sont pas directement concernés par l'exploitation
de carrière.
Le projet va soustraire une partie des terrains au patrimoine agricole local. Au
fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation les terrains seront en partie
partiellement remblayés, réaménagés et remis en état agricole. Ils seront alors
à nouveau disponibles pour l’agriculture.
Le projet vise le remblaiement et la réhabilitation agricole de la même surface
que la surface agricole exploitée en carrière (environ 17,6 ha). La perte en fin
d’exploitation pour l’agriculture sera donc nulle.
 Effets permanents
La remise en état du site se fera sous forme de plans d’eau et de terrains
agricoles (après remblaiement partiel du site à hauteur du terrain naturel, avec
des matériaux inertes extérieurs, des boues provenant des installations de
traitement, la terre végétale initialement décapée). La surface agricole remise
en état sera identique à la surface agricole « consommée » par l’exploitation de
la carrière.

GRANULATS VICAT – Commune de PIERRELATTE – « Installations Classées » – Mars 2020

129

CHAPITRE 4

4.4. EFFETS SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES
ET TOURISTIQUES

4.4.1.2 Effets indirects
 Effets temporaires
Indirectement, le projet pourrait avoir des répercussions sur les cultures
environnantes, conséquences des émissions de poussières.
Au niveau des poussières :
• l’exploitation d’une carrière est à l’origine de certaines émissions de
poussières ;
• ces poussières sont constituées de particules minérales naturelles non
solubles ;
• ces poussières ne sont pas phyto-toxiques.
Les risques d’émissions de poussières sont réduits à la circulation des engins et
camions sur les pistes.
Le projet pourrait être à l’origine d’émissions de poussières pouvant être la
source d’une diminution de l’activité photosynthétique des plantes.
 Effets permanents
La remise en état du site vise la réhabilitation de l’ensemble de la surface des
terrains agricoles exploités en carrière.
Il n’y aura donc pas de perte de territoire agricole sur la commune de
PIERRELATTE.
4.4.2. EFFETS SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES
Les effets du projet dans ce domaine, sont bénéfiques à plusieurs niveaux :
• maintien des 5 emplois directs liés à la carrière de PIERRELATTE et aux
installations associées de la société GRANULATS VICAT et maintien d’emplois
indirects au sein de la société ;
• pour la commune de PIERRELATTE et les communes voisines : maintien des
5 emplois directs pour l’exploitation de la carrière et donc d’environ 4 fois plus
d’emplois indirects ;
• pour les utilisateurs de granulats qui vont disposer d'une source d'alimentation
de proximité et de qualité.
Ces effets sont donc directs et indirects. Ils sont temporaires car dépendants de la
durée d’exploitation et d’activité de la carrière.
4.4.3. EFFETS SUR LES ACTIVITES TOURISTIQUES
4.4.3.1 Effets directs
Le secteur du projet est caractérisé par un tourisme de passage mais ne présente
pas, quant à lui, d’intérêt touristique particulier.
GRANULATS VICAT – Commune de PIERRELATTE – « Installations Classées » – Mars 2020

130

4.4. EFFETS SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES
ET TOURISTIQUES

CHAPITRE 4

4.4.3.2 Effets indirects
Le projet sera sans incidence notable sur l’activité touristique de la région puisqu’il
sera invisible depuis les lieux touristiques.
Il ne sera pas non plus distinctement visible depuis les routes les plus fréquentées
(pas plus qu’actuellement).
La Via Rhôna passe en limite Est des terrains du projet, sur le chemin des joncs.
Les terrains précédemment extraits en carrière et les terrains du projet d’extension
sont visibles depuis ce chemin. Il existe une ripisylve en limite Sud-Est du site, le
long du chemin, mais elle ne masque que partiellement les vues.
Le projet sera sans incidence sur l’image touristique de la région.
4.4.4. SYNTHESE
PROJET
Impact

THEMATIQUE

Agriculture

Direct
Temporaire : réduction progressive de
la surface agricole au fur et à mesure
de
l’avancée
de
l’exploitation.
Réhabilitation agricole de l’ensemble
de la surface agricole « consommée »
dans le cadre du projet.
Effet négatif, à moyen terme.
Permanent : pas de perte de territoire
agricole.
Effet positif à long terme.

Temporaire : maintien de 5 emplois
directs sur la carrière. Maintien d’une
source d’approvisionnement locale en
Activités
matériaux.
économiques Effet positif et à court terme.

Indirect
Temporaire : émissions possibles de
poussières potentiellement nuisibles aux
plantes.
Effet négatif et à court terme.
Permanent : pas de perte de la SAU
communale.
Effet positif à long terme.

Temporaire : maintien d’emplois indirects au
niveau
communal
et
départemental.
Maintien d’emplois induits au sein de la
société GRANULATS VICAT.
Effet positif et à court terme.

Permanent : sans objet.

Permanent : sans objet.

Temporaire : sans objet.

Temporaire : projet potentiellement visible à
la faveur de trouées dans la ripisylve, au
niveau du chemin des Joncs et de la Via
Rhôna.

Activités
Permanent : sans objet.
touristiques

Permanent : sans objet.
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4.5.1. NATURE ET ORIGINE DES REJETS ATMOSPHERIQUES
Les rejets atmosphériques ont plusieurs origines :
• circulation de l’engin et/ou des camions de transport :
• rejets de CO/CO2 et NOx liés aux gaz d’échappement ;
• rejets de poussières liés à la circulation des véhicules sur les pistes par temps
sec.
4.5.2. EFFETS DIRECTS SUR L’AIR
4.5.2.1 Temporaires
 Les poussières
Les rejets de poussières ont plusieurs influences sur les plantes :
• une diminution de l’activité photosynthétique : l’accumulation de
poussières sur les feuilles va former un écran qui diminuera, par effet de
filtre, l’intensité lumineuse reçue sur les photorécepteurs. L’absorption de
CO2 pourra, elle aussi être gênée par la présence des poussières ou par
des encroûtements ;
• le dépôt des poussières peut affecter deux autres fonctions physiologiques
importantes du feuillage : la respiration et l’évaporation ;
• l’activité photosynthétique dépend de l’état physiologique général dans
lequel se trouve la plante : une plante affaiblie par une pollution chronique
aura une activité photosynthétique moins efficace qu’une plante
parfaitement saine.
Les effets seront essentiellement
défavorables (sécheresse et vent).

liés

aux

périodes

météorologiques

Les vents dominants au niveau du projet viennent du Nord-Est et du SudOuest, d’après la rose des vents présentée dans le chapitre 3.6. ci-avant.
Il existe des habitations au Sud et au Nord du site.
 Rejets gazeux
Les rejets de CO/CO2 et de NOX du projet sont équivalents aux rejets dus à la
circulation des voitures particulières et des camions sur la voie publique.
Dans le cadre du projet l’impact est directement lié au nombre d’engins et de
camions présents simultanément sur le site, soit :
• 3 engins au maximum pour l’exploitation de la carrière et pour acheminer
les matériaux extraits vers les installations de traitement situées au Nord.
4.5.2.2 Permanents
Il n’y aura pas d’effet direct et permanent sur l’air.
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4.5.3. EFFETS INDIRECTS SUR L’AIR
4.5.3.1 Temporaires
 Les poussières
Théoriquement, vis-à-vis des riverains, les poussières pourraient représenter
une gêne esthétique (recouvrement des véhicules d’une pellicule de poussière
par exemple) ou pratiques (retombées de poussières sur du linge en train de
sécher à l’extérieur de la maison par exemple). Elles pourraient entraîner aussi
des effets sur la santé (voir le chapitre 4.8 ci-après).
De tels effets ne se produiront pas dans le cadre du projet pour les raisons
suivantes :
• les rejets poussiéreux liés au projet seront très faibles du fait du mode
d’extraction en eau et des moyens d’aspersion des pistes et stocks qui
sont mis en place (arrosage à partir de l’eau d’un des plans d’eau créés en
cas d’émissions de poussières) ;
• le site est et sera protégé des vents par la présence de l’excavation et de
l’exploitation en eau ;
• le chemin d’accès au site que les engins emprunteront sera entretenu par
la société GRANULATS VICAT, de manière à éviter les poussières ;
• il n’y aura pas d’installation de traitement sur le site du projet. Les
matériaux seront valorisés dans les installations présentes au Nord et
appartenant à l’entreprise.
 Rejets gazeux
La gêne occasionnée pour les riverains serait olfactive : mauvaises odeurs liées
à l’émission des gaz d’échappement de ces véhicules.
Cette gêne serait principalement ressentie en période de vents.
Nous verrons dans le chapitre 9.6 les mesures qui seront mises en place et/ou
conservées pour limiter les effets des rejets atmosphériques dans
l’environnement.
4.5.3.2 Permanents
Il n’y aura pas d’effet indirect et permanent sur l’air.
4.5.4. SYNTHESE
PROJET
Impact

THEMATIQUE

Air

Direct
Temporaire :
émissions
de
poussières nuisibles aux plantes
périphériques.
Émissions de gaz à effet de serre
à cause de l’engin et des camions.
Effets négatifs et à court terme.

Indirect
Temporaire : émissions de poussières
nuisibles aux riverains.
Émissions de mauvaises odeurs liées
aux gaz d’échappement des engins.
Effets négatifs, à court terme et
ponctuels.

Permanent : sans objet.

Permanent : sans objet.
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4.6.1. LE BRUIT
4.6.1.1 Origine des bruits – Niveaux acoustiques
Sur le site de carrière, nous aurons pour uniques sources de bruit :
• le fonctionnement et la circulation des engins (pour l’extraction et
l’acheminement des matériaux jusqu’aux installations de traitement).
Ces sources fonctionneront dans les créneaux horaires suivants : de 7h00 à 18h30
du lundi au vendredi sauf jours fériés.
4.6.1.2 Atténuations dues à la distance et à un obstacle phonique
 Atténuation due à la distance
En fonction de la distance, le bruit s’atténue. Cette atténuation se fait
conformément à la formule ci-après :
LD = Ld - 20 Log D
d
avec : LD : niveau équivalent à la distance D en dB(A)
Ld : niveau équivalent à la distance d en dB(A)
D : distance de prévision du bruit en m
d : distance de mesure du bruit en m
Ces valeurs ont des niveaux sonores prévisionnels maximums atteints lors de
certaines phases du fonctionnement de la carrière, mais ne constituent pas le
niveau de bruit équivalent (Le) ressenti par le voisinage.
 Atténuation due à un obstacle phonique
La présence d’obstacles (bâtiment, stocks, topographie, etc.) induit une
atténuation acoustique supplémentaire pour tout récepteur situé à l’extérieur du
site.
L’atténuation du niveau sonore liée à l’interposition d’un écran phonique linéaire
est donnée par la formule suivante :

A = 10 Log [ 2 (√(R² + h²) - R + √(D² + h²) - D)]
avec :

R
D
h
A

: distance entre l’écran phonique et l’habitation (en m)
: distance entre l’écran phonique et la source sonore (en m)
: hauteur de l’écran phonique (en m)
: atténuation acoustique (en dB(A))
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4.6.1.3 Émergences sonores maximales
Depuis le 1er juillet 1997, l’arrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits
émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de
l’environnement, s’applique aux installations nouvelles et aux installations
existantes faisant l’objet d’une modification autorisée. L’article 2 de cet arrêté définit
les zones à émergence réglementée comme suit :

−

−
−

Zones à émergence réglementée :
L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de
l’arrêté d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus
proches (cour, jardin, terrasse) ;
Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux
tiers et publiés à la date de l’arrêté d’autorisation ;
L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés
après la date de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies cidessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin,
terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées
à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Les niveaux d’émergence admis par la réglementation au droit des zones à
émergence réglementée sont les suivants :
Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones à
émergence réglementée
(incluant le bruit de
l’établissement)
Supérieur à 35 dB(A) et
inférieur ou égal à 45 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)

Émergence admissible
Émergence admissible
pour la période allant de
pour la période allant de
22 heures à 7 heures,
7 heures à 22 heures, sauf
ainsi que les dimanches
dimanches et jours fériés
et jours fériés
6 dB(A)

4 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

4.6.1.4 L’impact du projet de carrière
Un contrôle des niveaux sonores et des émergences émis dans l’environnement a
été réalisé en 2016 dans le cadre des activités de la plateforme technique de la
société GRANULATS VICAT, située au Nord du projet (voir l’annexe 6 du
document des annexes techniques).
Nous avons simulé l’impact sonore du projet de carrière à partir des valeurs
mesurées lors de cette campagne de mesures de bruit.
Les valeurs de bruit ambiant mesurées constituent l’état initial du niveau sonore du
secteur (il s’agira donc de nos valeurs de bruit résiduel dans les paragraphes
suivants). En effet, dans la suite des paragraphes, nous avons pris en compte
l’impact des engins qui évolueront sur les terrains du projet en tenant compte du
maintien des activités actuelles sur la plateforme technique. Ainsi l’impact cumulé
de l’ensemble des activités du secteur sera évalué (installations de traitement de
GRANULATS VICAT, centrale d’enrobage de la société BRAJA, etc.).
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La différence entre le bruit ambiant obtenu par calcul et le bruit résiduel mesuré
nous donnera une valeur d’émergence. Nous pourrons donc vérifier si le projet est
conforme à la réglementation en matière d’impact sonore.
4.6.1.4.1 L’impact des engins
L’impact des engins est relativement limité dans la mesure où ils n’ont pas un
fonctionnement continu (impact limité dans le temps).
Sur le site, il y aura 2 engins qui pourront fonctionner en même temps et au
même endroit (la pelle et 1 tombereau).
Le niveau sonore des engins à 7 m sont les suivants (mesures réalisées sur des
engins similaires à ceux qui seront présents sur le site) :
•
•

pelle
tombereau

:
:

73 dB (A)
74 dB (A)

Le niveau sonore cumulé de l'ensemble des engins ressort à 76,5 dB(A) à 7 m
en considérant que les deux engins sont au même endroit en même temps et
que le tombereau reste sur place durant tout le poste de travail, ce qui est une
situation pénalisante.
4.6.1.4.2 Evaluation du bruit ambiant du projet de carrière au niveau des
zones à émergence réglementée
Comme nous l’avons vu au chapitre 3.9 ci-avant et dans l’étude de bruit insérée
en annexe 6 du document des annexes techniques, les mesures de bruit prises
pour référence au niveau des zones à émergence réglementée sont :
Bruit lorsque les activités de
Point de mesure
la plateforme de GRANULATS
VICAT sont en fonctionnement
Point 1, lieu-dit « La Souteyranne », à Bourg-Saint-Andéol
52,0 dB(A)
Point 3, lieu-dit « L’Ile de Terre », à Pierrelatte
56,0 dB(A)
Point 4, lieu-dit « L’Ile de Terre », à Pierrelatte
56,5 dB(A)
Point 6, lieu-dit « L’Ile de Terre », à Pierrelatte
39,8 dB(A)
Point 7, lieu-dit « La Brunelle », à Pierrelatte
43,7 dB(A)
Point 8, habitation appartenant à GRANULATS VICAT
41,2 dB(A)

On se reportera aux plans du § 3.9 ci-avant pour prendre connaissance de
l’emplacement des points de mesure.
Par application des lois acoustiques décrites ci-avant, la valeur de niveau sonore
attendue par le projet est de :
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BRUITS LIES AUX

Point de mesure

BRUITS LIES AUX

ENGINS SUR LES
TERRAINS DU
PROJET

ACTIVITES VOISINES DANS
L’ENVIRONNEMENT DU
PROJET (BRUIT SANS
L’ACTIVITE DU PROJET)

BRUITS LIE AU PROJET DE REPRISE
ET D’EXTENSION DE LA CARRIERE

Niveau sonore
calculé

Niveau sonore mesuré

Niveau sonore calculé*

33,5 dB(A)

52,0 dB(A)

33,5 + 52,0 = 52,0 dB(A)

41,1 dB(A)

56,0 dB(A)

41,1 + 56,0 dB(A) = 56 dB(A)

44,2 dB(A)

56,5 dB(A)

44,2 + 56,5 dB(A) = 57,1 dB(A)

51,1 dB(A)

39,8 dB(A)

51,1 + 39,8 dB(A) = 51,1 dB(A)

48,1 dB(A)

43,7 dB(A)

48,1 + 43,7 dB(A) = 49,3 dB(A)

53,4 dB(A)**

41,2 dB(A)

53,4 + 41,2 dB(A) = 54,00 dB(A)

Point 1, lieu-dit « La
Souteyranne », à BourgSaint-Andéol
Point 3, lieu-dit « L’Ile de
Terre », à Pierrelatte
Point 4, lieu-dit « L’Ile de
Terre », à Pierrelatte
Point 6, lieu-dit « L’Ile de
Terre », à Pierrelatte
Point 7, lieu-dit « La
Brunelle », à Pierrelatte
Point 8, maison
appartenant à
GRANULATS VICAT, à
Pierrelatte

* les additions suivent une loi logarithmique
** le bruit lié aux engins est calculé à partir de la phase 2 d’exploitation du site, puisque la maison
restera inhabitée pendant toute la durée de l’exploitation de la phase 1 du site.

 Émergence maximale liée au projet de reprise et d’extension
L’émergence attendue au droit des habitations les plus proches du site, lorsque
l’ensemble des activités du site seront en fonctionnement est la suivante :
POINT DE MESURE
Point 1, lieu-dit « La
Souteyranne », à
Bourg-Saint-Andéol
Point 3, lieu-dit « L’Ile
de Terre », à
Pierrelatte
Point 4, lieu-dit « L’Ile
de Terre », à
Pierrelatte
Point 6, lieu-dit « L’Ile
de Terre », à
Pierrelatte
Point 7, lieu-dit « La
Brunelle », à
Pierrelatte
Point 8, maison
appartenant à
GRANULATS VICAT,
à Pierrelatte

BRUITS LIE AU
PROJET DE REPRISE
ET D’EXTENSION DE
LA CARRIERE

BRUITS MESURES
EMERGENCE EMERGENCE
SANS L’ACTIVITE
DE LA CARRIERE

MAXIMALE

ADMISSIBLE

52,0 dB(A)

52,0 dB(A)

0 dB(A)

5 dB(A)

56 dB(A)

56,0 dB(A)

0 dB(A)

5 dB(A)

57,1 dB(A)

56,5 dB(A)

0,6 dB(A)

5 dB(A)

51,1 dB(A)

39,8 dB(A)

11,3 dB(A)

5 dB(A)

49,3 dB(A)

43,7 dB(A)

5,6 dB(A)

5 dB(A)

54,00 dB(A)

41,2 dB(A)

12,8 d B(A)

5 dB(A)
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L’émergence est donc conforme à la réglementation pour les points de mesure
1, 3 et 4. L’émergence n’est pas conforme pour les points 6, 7 et 8. Il convient
donc de prendre en considération, pour ces trois points, la mise en place
d’écrans sonores (merlons de terre de décapage).
Notons que les valeurs du tableau précédent sont calculées en situation la plus
défavorable : l’ensemble des véhicules se trouve au même endroit, au même
moment et au plus près de l’habitation considérée.
 Mise en place d’écrans acoustiques
L’application de la formule acoustique présentée au § 4.6.1.2 ci-avant nous
donne les résultats suivants si on considère la mise en place d’un merlon de
4 m de hauteur au plus près du lieu-dit « L’Ile de Terre », de 2 m de hauteur au
plus près du lieu-dit « La Brunelle » et de 3 m de hauteur au plus près de
l’habitation appartenant à GRANULATS VICAT :
BRUITS CUMULES LIES AUX ENGINS ET VEHICULES
Distance
Niveau
BRUIT AVEC
Distance
écran
sonore
UN MERLON
BRUIT SANS
écransource de
maximal
DE
ACTIVITE
habitation
bruit
calculé
PROTECTION
Point 6, lieu-dit
« L’Ile de Terre », à
Pierrelatte
Point 7, lieu-dit « La
Brunelle », à
Pierrelatte
Point 8, maison
appartenant à
GRANULATS
VICAT, à Pierrelatte

EMERGENCE

130 m

2m

51,1 dB(A)

44,1 dB(A)

39,8 dB(A)

4,3 dB(A)
Respectée

185 m

2m

49,3 dB(A)

47,1 dB(A)

43,7 dB(A)

3,4 dB(A)
Respectée

32 m

3m

54,00 dB(A) 46,00 dB(A)

41,2 dB(A)

4,8 dB(A)
Respectée

La mise en place d’un merlon de protection de 2 à 4 m de hauteur permettra de
respecter l’émergence admise par la réglementation pour les zones à
émergence réglementée les plus proches du projet. Les merlons seront créés à
l’avancée de l’exploitation, par la terre de découverte décapée. Le merlon de 3
m devant la maison appartenant à la société GRANULATS VICAT sera mis en
place à partir de la phase 2 d’exploitation. On trouvera page suivante un plan
de localisation des merlons.
Dès la mise en route de l’exploitation, il sera réalisé des mesures de bruit pour
vérifier le respect des émergences.
4.6.1.5 Conclusion
En conclusion, le projet d’exploitation de carrière ne présentera pas de risque de
dépassement de l’émergence sonore au droit des habitations voisines compte
tenu :
•

de la présence sur les terrains uniquement des engins dédiés à l’extraction et
à la remise en état du site ;

•

de la mise en place d’un merlon de 2 à 4 m de hauteur, à l’avancée des
travaux d’exploitation.
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Merlon de 4m de hauteur

Merlon de 3m de hauteur
GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)

plan de localisation des merlons
Echelle : 1/5 000

Merlon de 2m de hauteur

Limite de l’autorisation demandée
Limite d’exploitation
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4.6.2. LES VIBRATIONS
4.6.2.1 Origine des vibrations sur le site
En l’absence de tirs de mines, les vibrations peuvent avoir une seule origine sur le
projet :
•

la circulation des camions (pour acheminer les matériaux vers leurs lieux de
consommation).

4.6.2.2 Effets des vibrations
Les camions ne transmettent aucune vibration significative à la route pouvant
engendrer des dégâts aux habitations.
4.6.3. ODEURS
L'activité résultant de l'extraction de matériaux n'est pas source d'odeur particulière.
4.6.4. ÉMISSIONS LUMINEUSES
Le projet ne sera à l'origine d'aucune émission lumineuse dirigée vers l'extérieur. En
période hivernale, les engins et les camions utiliseront leurs phares, mais ceux-ci ont
un impact lumineux faible.
Il s’agit d’effets temporaires de l’ordre d’une heure le matin et d’une heure en fin
d’après-midi de novembre à janvier inclus.
4.6.5. SYNTHESE
PROJET
Impact

THEMATIQUE

Direct
Indirect
Temporaire : émissions de bruits liés aux Temporaire : sans objet.
engins (pas de dépassement de
l’émergence réglementaire si mise en Permanent : sans objet.
place de merlons de 2 à 4 m de hauteur).
Commodité
Effets négatifs et à court terme.
du
Émissions lumineuses sur la carrière.
voisinage
Effet à court terme (période hivernale, tôt
le matin).
Permanent : sans objet.
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4.7.1. GENERALITES
Du fait :
• de la présence d’engins ;
• de la circulation des camions ;
• de la création d’une excavation ;
• de la nécessité d’accéder au site par la voirie publique ;
le projet peut avoir des effets sur la sécurité des personnes et des biens.
En particulier :
• des effets corporels sur la voie publique ;
• des dommages aux chemins et aux routes ;
• des dommages aux terrains avoisinants si les limites d’exploitation ne sont pas
respectées ;
• des accidents (panneaux – clôtures – avertissements).
La sécurité des tiers peut être mise en danger s’ils ne sont pas avisés de la présence
de l’exploitation.
L’analyse des risques et la description des mesures prises sont développées dans
l’étude des dangers jointe au dossier et, pour les mesures prises uniquement, dans
le § 9.5 ci-après.
4.7.2. SYNTHESE
PROJET
THEMATIQUE

Impact
Direct
Temporaire : sans objet
Permanent : sans objet.

Sécurité
publique

Indirect
Temporaire : accidents corporels sur
la voie publique ; dommages aux
chemins et routes ; dommages aux
terrains avoisinants ; la sécurité des
tiers peut être mise en danger s’ils
ne sont pas avisés de la présence
de l’exploitation.
Effets négatifs, à court terme.
Permanent : sans objet.
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La méthodologie utilisée pour la rédaction du volet sanitaire de l’étude d’impact
reporté dans le présent chapitre et les chapitres 3.10 et 9.6 du présent document,
suit celles établis par l’INERIS et l’INVS dans leurs guides respectivement intitulés
« Évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des ICPE » et « Guide
pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact ».
4.8.1. RECENSEMENT DES AGENTS CHIMIQUES, BIOLOGIQUES ET PHYSIQUES POUVANT ETRE
EMIS

On se reportera à l’Evaluation des Risques Sanitaires insérée en annexe 1 du
document des annexes techniques.
4.8.2. CRITERES DE SELECTION DES AGENTS ETUDIES
On se reportera à l’Evaluation des Risques Sanitaires insérée en annexe 1 du
document des annexes techniques.
4.8.3. EFFETS DES AGENTS ETUDIES SUR LA SANTE DE L’HOMME
On se reportera à l’Evaluation des Risques Sanitaires insérée en annexe 1 du
document des annexes techniques.
4.8.4. ÉVALUATION DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS
On se reportera à l’Evaluation des Risques Sanitaires insérée en annexe 1 du
document des annexes techniques.
L’étude conclut que :
« La survenue d’un effet toxique induit par les très faibles concentrations en poussières

alvéolaires siliceuses rejetées par le projet apparaît très peu probable pour les populations
riveraines directes, et encore moins pour les populations riveraines davantage éloignées.
Cela reste vrai même pour les populations sensibles du fait des facteurs de sécurité adoptés.

En conséquence, au regard de la comparaison des concentrations en poussières
potentiellement dues au projet au droit des lieux de vie des riverains au seuil toxicologique
de référence, il apparaît que le projet est sans effet notable sur la santé des populations
riveraines.
La société GRANULATS VICAT s’engage à réaliser dans la première année d’exploitation du
projet, une campagne de mesures de poussières (PM10) dans le voisinage résidentiel du
site. »
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4.8.5. AMIANTE
L‘amiante est un terme qui décrit six minéraux naturels, des silicates hydratés
répartis en deux groupes : les serpentines et les amphiboles.
En France métropolitaine, les formations géologiques concernées par la présence
d’occurrences amiantifères sont essentiellement localisées dans les régions
tectonisées :
• d’une part, par les très anciennes phases orogéniques calédonienne et
hercynienne, comme le Massif armoricain (incluant Bretagne et Pays-de-Loire),
le Massif central et le Massif vosgien ;
• d’autre part, par les phases orogéniques récentes pyrénéenne et alpine
(incluant la Haute-Corse).
L’instruction ministérielle du 30 juillet 2014 ayant pour objet l’amiante naturel en
carrière, définit le classement des 50 carrières visitées et étudiées par le BRGM :
• Classe 1 : « Carrières considérées comme sans présence d’amiante » : aucune
occurrence de minéraux fibreux ou potentiellement fibreux n’a été trouvée ;
• Classe 2 : « Carrières pour lesquelles des investigations complémentaires
s’avèrent nécessaires » : la minéralogie rencontrée est potentiellement celle des
amphiboles, mais des investigations complémentaires de nature uniquement
pétrographique apparaissent nécessaires pour confirmer cette nature ;
• Classe 3 : « Carrières de sous-classes 3, 4 ou 5 où les vérifications du BRGM
suggèrent la présence d’amiante » : la présence de minéraux relevant de la
famille des amphiboles est certaine et il est nécessaire d’engager des mesures
dans l’air. Cette classe est elle-même divisée en trois sous-classes qui tiennent
compte de l’ensemble des informations recueillies sur le terrain (fréquence,
minéralogie, morphologie).
D’après le document du BRGM de mai 2005, intitulé « Recensement et classement
des sites naturels amiantifères et des formations géologiques potentiellement
amiantifères en France » et les cartes associées, les terrains du projet ne se situent
pas dans une « classe d’amiante ».
4.8.6. CONCLUSIONS
Les risques pour la santé du personnel travaillant sur le site sont faibles. Ces risques
sont également faibles pour les populations environnantes dans les domaines des
poussières et du bruit puisque :
• la concentration en poussières alvéolaires siliceuses au droit des habitations
proches est nulle ;
• en limite d’emprise de la carrière, le volume sonore ne dépassera pas 70 dB(A).
PROJET
Impact

THEMATIQUE

Santé
publique

Direct
Temporaire : bruits liés aux
travaux. Risque très faible pour la
santé publique.
Effets à court terme.
Permanent : sans objet.

Indirect
Temporaire : émissions de silice
cristalline (poussières) faibles. Risque
très faible pour la santé des populations
voisines.
Effets à court terme.
Permanent : sans objet.
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Il n’y a pas de monument inscrit ou classé dans un rayon de 500 mètres autour du
site.
En cas de découverte fortuite sur le site de vestiges archéologiques, et comme
l’impose la réglementation, l’exploitant en informera les services concernés.
Le proche voisinage ne sera pas particulièrement affecté par le projet au niveau des
structures (bâtiments - accès).
Le projet ne sera à l’origine d’aucune destruction de biens matériels (bâtiments,
ouvrages, infrastructures, réseaux, etc.).
4.9.2. PROTECTION DES BIENS
Il existe une ligne électrique, qui dessert la maison au Sud des terrains du projet
(celle qui appartient à la société GRANULATS VICAT). Elle sera déplacée lorsque
les travaux d’extraction se tiendront au niveau des poteaux qui la soutiennent.
4.9.3. SYNTHESE
PROJET
THEMATIQUE

Impact
Direct
Temporaire : sans objet.

Indirect
Temporaire : sans objet.

Biens
matériels et Permanent : déplacement de la Permanent : sans objet.
patrimoine ligne aérienne électrique qui
dessert la maison au Sud des
terrains du projet.
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4.10.1.GENERALITES
Le projet de reprise et d’extension de la carrière de PIERRELATTE a fait l’objet d’une
étude hydrogéologique, réalisée par le cabinet CPGF-HORIZON. On trouvera cette
étude complète en annexe 10 du document des annexes techniques.
Nous avons repris ci-après les éléments de l’étude concernant les effets du projet sur
l’hydrogéologie du secteur et notamment les résultats de la modélisation
hydrogéologique réalisée pour différentes configurations du projet.
Le projet a fait l’objet d’une étude hydraulique réalisée par le cabinet HTV. L’étude
complète se trouve en annexe 12 du document des annexes techniques.
Nous avons repris ci-après les éléments principaux de l’étude concernant
l’hydrologie du secteur.
L’extraction des matériaux va entraîner la mise à nu de la nappe phréatique. Ceci
peut avoir des conséquences dans deux domaines :
• les niveaux piézométriques ;
• la qualité des eaux souterraines.
4.10.2.SOURCES DE POLLUTIONS
Les pollutions chroniques peuvent provenir :
• des eaux pluviales susceptibles d’être souillées par les hydrocarbures rejetés au
sol et les matières en suspension.
Les pollutions accidentelles peuvent provenir des conséquences d’un
épanchement d’hydrocarbures (gasoil, huile) suite à une collision de véhicules. En
revanche, elles ne pourront pas provenir :
• du ravitaillement en carburant des engins car il sera réalisé hors site
(tombereaux) au-dessus d’une aire étanche ou sur le site (pelle et dragueline)
au-dessus de bacs étanches amovibles ;
• de l’entretien et de la réparation des engins car ils auront lieu sur la plateforme
des installations de traitement, située au Nord du projet ;
• des installations sanitaires, car elles se trouvent sur la plateforme des
installations de traitement, en dehors des terrains du projet.
4.10.3.ANALYSE DES EFFETS QUANTITATIFS SUR LES EAUX SOUTERRAINES
4.10.3.1 Impact de la création d’un plan d’eau sur une nappe – Généralité
La création d’un plan d’eau conduit au remplacement de matériaux sablo-graveleux ayant
une perméabilité comprise entre 1.10-2 à 1.10-3 m.s-1, par un bassin d’eau libre dont
la perméabilité est infinie. Cette modification aura un impact sur la piézométrie, puisque
l’on passe d’une situation où la nappe présente un gradient (la vitesse d’écoulement des
eaux étant ralentie du fait de la faible porosité) à une situation de plan d’eau dont l’altitude
est identique sur toute la surface, du fait de la mise en équilibre.
Les conséquences sur la piézométrie se manifestent donc par un gonflement de la nappe
en aval hydraulique du plan d’eau, et inversement par un rabattement de la nappe en
amont hydraulique de la gravière.
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Effets de la création d’un plan d’eau sur la piézométrie :

4.10.3.2 Impact du remblaiement d’une gravière sur la nappe – Généralité
Le remblaiement des plans d’eau créés lors de l’exploitation par des matériaux
(découvertes, inertes) d’au minimum de 1.10-5 m/s de perméabilité a pour conséquence
un ralentissement des écoulements des eaux souterraines qui circulaient initialement dans
des alluvions de perméabilité d’environ 10-3 m/s.
Les conséquences sur la piézométrie se manifestent donc par un gonflement de la nappe
en amont hydraulique du plan d’eau, et inversement par un rabattement de la nappe en
aval hydraulique de la gravière.
Effets d’un remblaiement par des matériaux de faible perméabilité sur la piézométrie :

4.10.3.3 Impact du projet sur la nappe
 Impact maximal du projet en cours d’exploitation
Nous avons modélisé la situation de la nappe correspondant à l’impact maximal du
projet en terme d’ouverture de plans d’eau.
Ces simulations en régime permanent permettent d’apprécier l’impact maximal du
projet sur l’hydrogéologie du secteur.
Les résultats correspondent de ce fait à un état stabilisé qui est rarement atteint dans
la réalité. Nous pouvons ainsi considérer que ces simulations sont plus pessimistes que
ce qui sera réellement observé.
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Remarque :
Compte tenu du faible battement annuel de la nappe (de l’ordre de 1 m),
l’impact du projet en hautes eaux et en étiage en termes de rabattement ou
de gonflement de la nappe seraient quasi similaires.
Conclusion partielle
L’exploitation du site engendrera :
• un rabattement (de l’ordre de 10 cm) entre le projet et le Rhône, sur une bande
de 800 m de long et 850 m de large. La baisse maximale serait de l’ordre de 0,5
m en bordure immédiate du projet.
• un gonflement de la nappe en aval des plans d’eau de l’ordre de 0,25 m en
bordure immédiate du projet. Compte tenu de la faible amplitude de cette
remontée, le risque d’inondation des parcelles situées en aval du site (en période
de hautes eaux) est nul.
D’après la topographie du secteur (cf. carte IGN) et le battement annuel de la nappe
(de l’ordre de 1 m), la profondeur de la nappe en hautes eaux serait au moins de 0,5 à
1 m par rapport au terrain naturel, en amont du projet.
L’incidence de l’exploitation/réaménagement est nulle sur la ressource en eaux
souterraines. Et aucun ouvrage n’est recensé dans la zone influencée.
Concernant les zones humides du secteur situées en aval du projet (lône des Joncs),
l’influence du projet sera faible sur cette zone humide (gonflement inférieur à 10 cm :
de l’ordre maximum de 5 cm).
Rappel : A noter que le projet n’entraînera aucune modification du sens d’écoulement
de la nappe.
On se reportera à la planche suivante.

 Impact du projet après remise en état
Nous avons modélisé la situation de la nappe après réaménagement.
Ces simulations en régime permanent permettent d’apprécier l’impact final et maximal
du projet sur l’hydrogéologie du secteur.
Les résultats correspondent de ce fait à un état stabilisé qui est rarement atteint dans
la réalité. Nous pouvons ainsi considérer que ces simulations sont plus pessimistes
que ce qui sera réellement observé.
Remarque :
Compte tenu du faible battement annuel de la nappe (de l’ordre de 1 m),
l’impact du projet en hautes eaux et en étiage en termes de rabattement ou
de gonflement de la nappe seraient quasi similaires.
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GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)
Impact maximal du projet en cours d’exploitation
Planche 1
Source : CPGF Horizon - Etude hydrogéologique

Limite de la demande d’autorisation

GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)

Impact maximal du projet en cours d’exploitation
Planche 2
Source : CPGF Horizon - Etude hydrogéologique

Limite de la demande d’autorisation
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Conclusion partielle
La remise en état du site engendrera :
• un rabattement (de l’ordre de 10 cm) entre le projet et le Rhône, sur une bande
de 1 000 m de long et 750 m de large. La baisse maximale serait de l’ordre de
0,70 m au droit de la zone remblayée
• un gonflement de la nappe en amont de la zone remblayée de l’ordre de 0,60 m
au droit même du remblaiement. Compte tenu de la faible amplitude de cette
remontée, le risque d’inondation des parcelles situées en aval du site (en période
de hautes eaux) est nul.
D’après la topographie du secteur (cf. carte IGN) et le battement annuel de la nappe
(de l’ordre de 1 m), la profondeur de la nappe en hautes eaux serait au moins de 0,5 à
1 m par rapport au terrain naturel, en amont du projet.
L’incidence de réaménagement est nulle sur la ressource en eaux souterraines. Et
aucun ouvrage n’est recensé dans la zone influencée.
Concernant les zones humides du secteur situées en aval du projet (lône des Joncs),
l’influence du projet sera faible sur cette zone humide (gonflement inférieur à 10 cm :
de l’ordre maximum de 5 cm).
Rappel : A noter que le projet n’entraînera aucune modification du sens d’écoulement
de la nappe.
On se reportera à la planche suivante.

4.10.4.EFFETS DU PROJET SUR LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES
Par définition, les matériaux inertes ne peuvent en aucun cas polluer les eaux souterraines.
Le seul risque de pollution de la nappe, en l’absence de mesures de prévention, est lié à un
déversement accidentel d’hydrocarbures par les engins lors des travaux d’exploitation et de
remblaiement (ces produits, de faible densité, occasionneraient essentiellement une pollution
de surface).
Une pollution des plans d’eau restera confinée à leur niveau et se déplacera, si elle est
surnageante, sous l’influence des éléments de convection de surface (courant, vent …).
Du fait du sens de l’écoulement de la nappe, cette pollution se déplacera vers les berges
ouest soit en direction du Rhône.
En aval hydrogéologique du projet, aucun ouvrage d’exploitation n’étant présent, le projet n’a
ainsi aucune incidence qualitative sur la ressource en eau.
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GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)

Impact du projet après remise en état
Planche 1
Source : CPGF Horizon - Etude hydrogéologique

Limite de la demande d’autorisation

GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)

Impact du projet après remise en état
Planche 2
Source : CPGF Horizon - Etude hydrogéologique

Limite de la demande d’autorisation
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4.10.5.ANALYSE DES EFFETS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES
Nous utilisons pour la modélisation des écoulements en rivière le logiciel HEC‐RAS
développé par l’US Army Corps of Engineers. Ce modèle est utilisé avec succès sur un
grand nombre de rivières et ruisseaux en France et à l’étranger.
C’est un standard utilisé dans le monde entier, en permanente amélioration grâce au "retour
d'expérience" des nombreux utilisateurs.

On se reportera à l’étude hydraulique en annexe 12 du document des annexes
techniques pour plus de détails sur le modèle hydraulique. Nous avons repris cidessous les résultats.
4.10.5.1 Remarques spécifiques pour le site d’étude
Le site d’étude est inondé à partir d’un débit de 2500 m³/s, inférieur à une crue de
fréquence biennale (2800 m³/s).
Le site est à proximité du lit mineur du Rhône. Les résultats hydrauliques montrent que le
périmètre d’extension se situe sur un point de débordement pour des crues fréquentes. Ce
point de débordement permet d’inonder le lit majeur depuis l’aval.
Sur le site d’études, les vitesses d’écoulement varient entre 0.2 et 2 m/s avec une direction
Sud Est.

4.10.5.2 Incidences du projet sur les crues
 Généralités
De façon générale, la mise en place d’un projet de gravière se traduit par trois types
d’incidences sur les conditions d’écoulement :
•

Un impact sur les conditions de mise en eau du lit majeur, des plans d’eau, du
passage de la crue sur le site et les risques d’érosion

•

Un impact dynamique, lié aux modifications de section d’écoulement par le projet
qui se traduit par une variation des hauteurs et des vitesses, en amont et en aval
du projet ;

•

Un effet sur la capacité de stockage du lit majeur qui se traduit, à l’aval, par une
modification de la vitesse de propagation de l’onde de crue et du débit de pointe.

On examinera les différentes phases d’aménagement : phase d’exploitation puis
réaménagement.

 Impact sur la mise en eau
En phase d’exploitation, il n’y a pas de modification des conditions de débordement du
Rhône (pas de travaux en connexion avec le lit mineur ou les lônes). Avec l’absence
de remblai sur les périmètres de renouvellement et d’exploitation le projet n’a donc
aucun effet sur les conditions de débordement du Rhône. Les débordements du Rhône
se produiront de manière identique à l’état actuel.
Cependant, les débordements viendront s’épancher dans les plans d’eau alors créés
pour l’extraction. Le remplissage des plans d’eau s’effectuera par les débordements du
Rhône identique à l’état actuel.
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Le terrain naturel se situe à une altimétrie située entre 48 et 49 m.
La BDT du Rhône indique que le niveau d’eau des plans d’eau situés en amont est
identique au niveau d’eau du Rhône situé à proximité.
Par analogie, les niveaux d’eau des bassins créés en aval seront situés à une
altimétrie d’environ 45.5 m.
La dénivelée entre le niveau d’eau du terrain naturel et la cote des plans d’eau
temporaire sera donc comprise entre 2.5 et 3.5 m.
Il est donc nécessaire de prévoir une adaptation des pentes de talus de berge du plan
d’eau temporaire pour assurer un remplissage sans désordre.

 Impact dynamique du projet
Les figures suivantes illustrent les hydrogrammes de crue du Rhône en amont et en
aval de la zone couverte par le modèle hydraulique.
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Les hydrogrammes aval sont identiques à l’état actuel et à l’état projet avec un pic de
crue et une vitesse de propagation de l’onde de crue identiques.

 Impact du projet sur les lignes d’eau en crue
La figure suivante illustre la différence de lignes d’eau calculées maximales en crue à
l’état actuel et l’état projet (après remise en état du site).
Une valeur positive indique une augmentation des hauteurs d’eau à l’état projet.
Une valeur négative indique une diminution des hauteurs d’eau à l’état projet.

Dans l’emprise de la carrière le projet d’exploitation génère localement une variation
des lignes d’eau comprise entre ‐ 11 cm et + 6 cm.
A l’extérieur du site de la carrière le projet d’exploitation ne génère pas d’impact sur les
lignes d’eau seule une augmentation très localisée de la ligne d’eau (4 cm) est visible
en limite Est du site.

 Impact du projet sur les vitesses d’écoulement en crue
La figure suivante illustre la différence de vitesses d’écoulement lors du pic de crue à
l’état actuel et l’état projet (après remise en état du site).
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Une valeur positive indique une augmentation des vitesses à l’état projet.
Une valeur négative indique une diminution des vitesses à l’état projet.

Dans l’emprise de la carrière le projet d’exploitation génère localement une variation
des vitesses d’écoulement comprise entre ‐ 0.3 et + 0.5 m/s.
A l’extérieur du site de la carrière le projet d’exploitation ne génère pas d’impact sur les
lignes d’eau seule une augmentation très localisée de la ligne d’eau (+0.1 m/s) est
visible en limite Est du site.

 Synthèse
Les résultats de simulation ne montrent aucune incidence du projet sur le
fonctionnement hydraulique du Rhône en crue après aménagement.
Les niveaux d’inondation, les vitesses d’écoulement, les volumes de crue et les
hydrogrammes de crue sont identiques à l’état actuel comme à l’état projet.
Le projet d’exploitation n’a pas d’impact sur les écoulements des crues tant en phase
exploitation qu’après remise en état du site.
La transparence hydraulique du projet est assurée, aucune mesure compensatoire
n’est à prévoir concernant l’écoulement des crues.
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4.10.5.3 Gestion des eaux usées domestiques
Il n’y aura pas d’eau usée domestique sur les terrains du projet.
4.10.5.4 Gestion des eaux pluviales
L’ensemble des eaux pluviales qui s’abattront sur le site resteront cantonnées à
celui-ci.
4.10.6.UTILISATION DE L’EAU
L’eau potable pour le personnel sera embouteillée.
L’eau destinée à arroser les pistes et les stocks (en cas de soulèvement de
poussières) proviendra du plan d’eau de l’extraction.
4.10.7.SYNTHESE
PROJET
Impact

Eaux souterraines

THEMATIQUE
Direct

Indirect

Temporaire :
Création de plans d’eau : gonflement de la
nappe en aval et rabattement en amont.
Effet à court terme.
L’exploitation du site engendrera :
•
une baisse du niveau de la nappe de
10 cm entre le projet et le Rhône (sur
800 m de long et 850 m de large) ;
•
la baisse maximale serait de 0,5 m en
bordure immédiate du projet ;
•
un gonflement de la nappe en aval
des plans d’eau, de l’ordre de 0,25 m
en bordure immédiate du projet. Le
risque d’inondation des parcelles
situées en aval du site (en période de
hautes eaux) est nul ;
•
la profondeur de la nappe en hautes
eaux serait au moins de 0,5 à 1 m par
rapport au terrain naturel, en amont
du projet ;
•
l’incidence
de
l’exploitation/réaménagement
est
nulle sur la ressource en eaux
souterraine. Aucun ouvrage n’est
recensé dans la zone influencée ;
•
l’influence du projet sera faible sur la
zone humide lône des joncs
(gonflement inférieur à 10 cm : de
l’ordre maximum de 5 cm).

Temporaire : effets liés à la phase
d’exploitation.
Les nombreuses études portant sur
l’impact des gravières montrent que les
modifications de la composition des
eaux de nappe en aval hydraulique
d’une gravière (d’un plan d’eau) sont
peu importantes.
Le seul risque de pollution de la nappe,
en l’absence de mesures de prévention,
est lié à un déversement accidentel
d’hydrocarbures par les engins lors des
travaux d’extraction (ces produits, de
faible
densité,
occasionneraient
essentiellement une pollution de
surface).
L’exploitant prend toutes les mesures
de prévention et de protection
nécessaires pour minimiser les risques
de pollution des eaux souterraines (voir
le § 9.7 ci-après).
Le projet est situé en dehors de toute
zone d’alimentation d’un captage
d’alimentation d’eau potable collective.

Le remblaiement d’un plan d’eau entraîne
un gonflement de la nappe en amont et un
rabattement en aval hydraulique.
Effet à court terme.
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PROJET
Impact

Eaux superficielles

Eaux souterraines

THEMATIQUE
Direct

Indirect

Permanent :
Le projet de remise en état avec
remblaiement partiel du site (effets à long
terme) induirait :
•
une baisse du niveau de nappe de
l’ordre de 10 cm au maximum :
− sur une bande de 1000 m de long
et de 750 m de large ;
•
une baisse maximale de 0,70 m au droit
du remblaiement ;
•
un gonflement de la nappe en amont de
la zone remblayée de l’ordre de 0,60 m
au droit même du remblaiement. Le
risque d’inondation des parcelles
situées en aval du site (en période de
hautes eaux) est nul ;
•
la profondeur de la nappe en hautes
eaux serait au moins de 0,5 à 1 m par
rapport au terrain naturel, en amont du
projet ;
•
l’incidence du réaménagement est nulle
sur la ressource en eaux souterraine.
Aucun ouvrage n’est recensé dans la
zone influencée ;
•
l’influence du projet sera faible sur la
zone
humide
lône
des
joncs
(gonflement inférieur à 10 cm : de
l’ordre maximum de 5 cm).

Permanent :
effets
après
réaménagement.
L’utilisation de matériaux inertes pour le
remblaiement et la remise en état de
l’exploitation aura un effet négligeable
sur la qualité des eaux souterraines.
Les matériaux inertes (matériaux de
découverte et remblais d'origine
extérieure) seront sains et contrôlés
avant mise en place. Ainsi ils
n’occasionneront aucune contamination
de la nappe.

Pas de modification du sens d’écoulement de
la nappe.
Temporaire : Les résultats de simulation ne
montrent aucune incidence du projet sur le
fonctionnement hydraulique du Rhône en
crue après aménagement.
Il est nécessaire de prévoir une adaptation
des pentes de talus de berge du plan d’eau
temporaire pour assurer un remplissage sans
désordre.
Permanent : sans objet.

Temporaire : sans objet.
Permanent : sans objet.
Les niveaux d’inondation, les vitesses
d’écoulement, les volumes de crue et
les hydrogrammes de crue sont
identiques à l’état actuel comme à l’état
projet.
Le projet d’exploitation n’a pas d’impact
sur les écoulements des crues tant en
phase exploitation qu’après remise en
état du site.
La transparence hydraulique du projet
est
assurée,
aucune
mesure
compensatoire
n’est
à
prévoir
concernant l’écoulement des crues.
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4.11.1.MODES DE GENERATION DE DECHETS
4.11.1.1 Exploitation des matériaux
L'extraction des matériaux n'est pas génératrice de déchets.
Lors du décapage, les terres de découvertes seront intégralement conservées pour
la remise en état du site. Elles seront stockées provisoirement.
Lors de l'extraction, tous les matériaux valorisables seront commercialisés.
4.11.1.2 Entretien des engins
Le petit entretien des engins sera effectué sur la plateforme des installations de
traitement.
Le gros entretien des engins sera assuré au sein d’entreprises extérieures.
Lors de l’entretien des engins, on procède :
•
à la vidange des moteurs, boîtes, ponts hydrauliques, ce qui génère des huiles
moteurs et des huiles hydrauliques qui sont mélangées ;
•
au remplacement de pièces défectueuses, ou de pièces usées, ce qui
génère :
- des déchets de déconditionnement (papiers - cartons - plastiques) des
pièces neuves ;
- des déchets métalliques (pièces usées) ;
- des pièces à base de caoutchouc (pneumatiques - flexibles - durites).
Aucun déchet ne sera stocké sur les terrains du projet.
4.11.2.NATURE DES DECHETS
On trouvera ci-après un tableau reprenant pour chaque déchet produit :
• sa désignation ;
• son code nomenclature ;
• sa quantité estimée ;
• son mode d'élimination ou de valorisation interne ou externe.
DESIGNATION
Huiles usagées
Métaux
Caoutchouc
Déchets industriels banals en mélange
Déchets ménagers

CODE
NOMENCLATURE

QUANTITE

CONDITIONNEMENT

13 01 11* et
13 02 06*
17 04 07
16 01 04

1 tonne
1 tonne

Recyclage
Régénération
Recyclage
Recyclage

15 01 06

0,5 tonne

Déchetterie

1 m3

4.11.3.DESCRIPTION DES OPERATIONS DE RECYCLAGE INTERNE
Il n’y aura pas de recyclage interne des déchets générés.
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4.11.4.DESCRIPTION DES OPERATIONS DE RECYCLAGE EXTERNE
Les huiles usagées feront l'objet d'une valorisation énergétique ou d'une
régénération dans des installations autorisées.
Les pneumatiques seront repris par le fournisseur qui les retournera au fabricant
pour recyclage ou rechapage.
Les métaux seront enlevés par un ferrailleur.
4.11.5.DESCRIPTION DES FILIERES DE TRAITEMENT
4.11.5.1 Traitements ou pré-traitements internes
Il n’y aura pas de pré-traitement interne des déchets générés.
4.11.5.2 Traitements ou pré-traitements externes
- Nature du déchet : Huiles usagées en mélange
Code nomenclature : 13 02 02
Tonnage annuel moyen : 1 000 litres
Filière : Valorisation - régénération
- Nature du déchet : Métaux
Code nomenclature : 17 04 07
Tonnage annuel moyen : 1 tonne
Filière : Recyclage en aciérie
- Nature du déchet : Caoutchouc
Code nomenclature : 16 01 04
Tonnage annuel moyen : 1 tonne
Filière : Rechapage
- Nature du déchet : Déchets Industriels Banals
Code nomenclature : 15 01 06
Tonnage annuel moyen : 0,5 tonne
Filière : DC 2
4.11.6.MODALITES DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT
 Huiles usagée : stockage dans des fûts dans les locaux de l'entreprise sous
abri (sur la plateforme des installations de traitement, au Nord du projet).
 Métaux – caoutchouc – D.I.B : stockage en benne et sac plastique dans les
locaux de l'entreprise sous abri (sur la plateforme des installations de
traitement, au Nord du projet).
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4.11.7.SYNTHESE
Les effets du projet dans le domaine des déchets seront directs et temporaires
puisqu’ils auront cours pendant la durée d’exploitation du site.
La génération des déchets n’aura pas d’impact négatif sur le site compte-tenu des
filières de traitements employés (décrites ci-avant) et des modalités de stockage et
de transport.
PROJET
THEMATIQUE

Impact
Direct

Déchets

Indirect

Temporaire :
production
de Temporaire : sans objet.
déchets liés à l’activité, pendant
la durée de l’exploitation du site. Permanent : sans objet.
Effet à court terme.
Filières de traitement adaptées
dont pas d’effet négatif.
Permanent : sans objet.
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4.12.1.INCENDIE
Il existe sur les terrains de l’extraction une unité constituant la principale source de
risques d’incendie (pour plus de précision, se reporter à l’étude des dangers) se
déroulant sur une carrière implantée dans un environnement végétalisé : il s’agit des
engins.
4.12.1.1 Les engins
Les risques d'incendie lors des travaux d'extraction sont pratiquement nuls. Ceux-ci
peuvent provenir d'un court-circuit électrique dans un engin (seule source
potentielle d’incendie présente dans les zones d’extraction) ou d'un acte de
malveillance caractérisé. Cet évènement peut avoir lieu partout dans le périmètre
exploitable.
Un court-circuit pourrait entraîner un incendie localisé qui peut se généraliser à
l’ensemble du véhicule en l’absence d’intervention.
Un incendie d’engin en situation de travail est susceptible de se propager au milieu
végétal périphérique en raison de la proximité de celui-ci.
Cette situation induit un redoublement de vigilance et de capacité à réagir et à
intervenir de la part du personnel (voir l’étude de dangers) ainsi qu’un dispositif de
prévention et d’intervention complet.
4.12.1.2 Le contexte
Le projet s’inscrit dans un secteur agricole, avec des haies et des ripisylves au
niveau des lônes et du Rhône. Un incendie d’engin en situation de travail est donc
susceptible de se propager au milieu végétal périphérique en raison de la proximité
de celui-ci. Toutefois, l’engin évoluera en permanence sur un secteur minéral.
Cette situation induit un redoublement de vigilance et de capacité à réagir et à
intervenir de la part du personnel (voir l’étude de dangers) ainsi qu’un dispositif de
prévention et d’intervention plus complet.
4.12.2.EXPLOSION
Compte tenu des matériels utilisés et de l’absence de stockage de produits
inflammables sur le site, le risque d’explosion est extrêmement faible voir nul.
Les centres de secours du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
les plus proches du site, sont ceux de PIERRELATTE (à environ 5,2 km au Nord-Est
du projet à vol d’oiseau) et de Saint-Marcel-d’Ardèche (à environ 1,9 km à vol
d’oiseau au Sud-Ouest du projet, de l’autre côté du Rhône). Ils sont à une distance à
peu près équivalente par la route.
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4.12.3.SYNTHESE
PROJET
Impact

THEMATIQUE

Incendie Explosion

Direct
Temporaire : incendie d’un
engin : dégâts matériels à
l’intérieur du site seulement.
Risque d’explosion très faible
voir nul.
Effet à court terme.
Permanent : sans objet.

Indirect
Temporaire : pollution des eaux en
cas de non maîtrise des eaux
d’extinction incendie.
Extension du feu à l’extérieur du
site (peu probable car évolution
des activités dans des secteurs
minéraux et extraction en eau).
Effet négatif à court terme.
Permanent : sans objet.
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4.13.1.DEFINITION DU TRAFIC LIE AU PROJET
4.13.1.1 Trafic lié aux travaux d’extraction
Les opérations d’extraction des matériaux et de découverte sur le site nécessitent
l’amenée d’engins. Ils seront au nombre de 3 au maximum à circuler tous les jours
sur le site.
Les matériaux extraits seront ensuite valorisés dans les installations de traitement
situées sur la plateforme de l’entreprise, au Nord du projet.
4.13.1.2 Trafic lié à la commercialisation des matériaux issus du site
La production moyenne de la carrière a été fixée à 200 000 tonnes par an.
Les matériaux seront transportés par des camions de 30 tonnes de charge utile.
Le trafic moyen journalier pour 210 jours ouvrés est donc de 32 véhicules soit
64 passages.
Le trafic maximum pour 328 000 tonnes est de 53 véhicules par jour soit
106 passages.
Une partie des matériaux de la carrière de GRANULATS VICAT à Donzère sera
amenée sur la plateforme technique située au Nord du projet pour être traitée dans
les installations. Le trafic global, des matériaux commercialisés, sur la voirie locale,
sera donc identique au trafic maximum actuellement autorisé : production de
400 000 t/an, soit 64 véhicules par jour, soit 128 passages.
4.13.1.3 Trafic lié aux travaux de remblaiement du site, dans le cadre de la
remise en état
Des matériaux inertes d’origine naturelle (terres et cailloux), non valorisables en
granulats pour chantiers, seront amenés sur le site pour réaliser la remise en état
coordonnée (remblaiement partiel du site pour réhabilitation agricole).
Ils proviendront des chantiers locaux des clients de la société GRANULATS VICAT
ou d’entreprises locales. Ils seront amenés directement par les clients de la société
GRANULATS VICAT ou bien par ceux des entreprises locales.
L’activité d’accueil des matériaux inertes existe déjà. Le trafic lié à l’activité existe
donc déjà et ne viendra pas s’ajouter à celui existant sur les voiries locales.
4.13.2.IMPACT DU TRAFIC SUR LA CIRCULATION
4.13.2.1 Entrée et sortie des camions
L’entrée/sortie du site restera la même qu’actuellement : l’accès aux terrains du
projet se fait par une piste, depuis la plateforme technique de la société.
L’entrée/sortie des camions se fait par la RD 823 et cette plateforme technique.
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4.13.2.2 Trajet des camions et report sur la voirie publique
Le trafic à la sortie de la plateforme technique se répartira comme décrit sur la
carte de la page suivante. Il s’agit de l’itinéraire déjà emprunté actuellement par les
camions.
Le trafic lié aux travaux de la carrière existe déjà. Le trafic sera réduit dans le cadre
du projet. Il ne concerne pas la voie publique.
Le projet n’aura donc pas plus d’effet qu’actuellement sur le trafic routier des axes
empruntés.
4.13.3.EFFETS DE LA CIRCULATION DES VEHICULES SUR LA COMMODITE DU VOISINAGE
L’exploitation de la carrière engendrera un trafic qui, outre les aspects liés au trafic,
présentera d’autres effets sur la commodité du voisinage :
• sécurité de la sortie et de l’éventuelle traversée des secteurs habités ;
• entraînement de poussières et de boues sur la voie publique ;
• envol de poussières liées au chargement.
4.13.3.1 Sécurité – sortie
L’accès à la plateforme technique, située au Nord du site, et à la carrière est déjà
correctement aménagé pour permettre l’entrée et la sortie des camions en toute
sécurité.
La carrière est signalée de part et d’autre de sa sortie par des panneaux de
signalisation.
La vision en sortie est dégagée pour les camions à gauche comme à droite.
4.13.3.2 Entraînement de poussières et de boues
L’entraînement de poussières sur le site de la carrière sera très faible puisque les
matériaux exploités ne seront pas pulvérulents et que l’extraction se déroulera en
grande partie « en eau » et que les matériaux d’extraction seront acheminés via
une piste interne jusqu’au site de traitement.
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GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)

Carte des trajets des camions
Echelle : 1/30 000
Limite de l’autorisation demandée
Itinéraire emprunté par les camions
Piste interne
40 %

2,5 %
70 %

5%

30 %

2,5 %

75%

Plateforme
technique

100 %

25%
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De plus, les pistes et aires de manœuvre des engins seront arrosées en cas de
besoin, à l’aide de l’eau provenant du plan d’eau créé par l’exploitation.
Il n’y aura pas d’installation de traitement nouvelle sur le site.
La voie d’accès au site sera entretenue par GRANULATS VICAT durant toute la
durée de l’exploitation.
4.13.3.3 Envols de poussières liées au chargement
Les matériaux chargés seront humides (extraction en eau et arrosage en période
sèche si besoin). Il n’y aura pas d’envol de poussières liés au chargement.
4.13.4.MOYENS DE TRANSPORT ALTERNATIFS OU ITINERAIRES ALTERNATIFS
4.13.4.1 Généralités
Chaque année, pour répondre à la demande du bâtiment et des travaux publics, les
entreprises de carrières doivent assurer en moyenne la production de 380 millions
de tonnes de granulats. Comme le montre le tableau ci-dessous, près de 91% des
matériaux alimentant les chantiers de construction sont acheminés par la route.
Répartition modale du transport des granulats vers les sites de consommation :
Moyenne en 2009 (source : UNPG)
MILLIONS DE TONNES % T.KM EN MILLIARDS % DISTANCES MOYENNES EN KM
Route
368
92
11,6
74
32
Fer
11
3
2,1
13,5
194
Eau
20,4
5
2,0
12,5
97
Total
399,4
100
15,7
100
39

Les avantages et inconvénients de chaque mode de transport sont les suivants :
AVANTAGES
Route
Voie
d’eau

Fer

INCONVENIENTS

Souplesse – Fiabilité
Accès à tous types de chantier
Mode économique et écologique
Potentiel du réseau. Stockage flottant

Densité du trafic urbain
Impact environnemental
Cale réduite
Liaisons difficiles entre bassins. Ruptures de charge
Congestion du réseau due à la coexistence des
trafics voyageurs et de marchandises.
Mode économique et écologique sur Long temps d’acheminement comparé à la route.
longue distance
Manque de fiabilité. Pénurie de moyens
Rupture de charge. Impossibilité de desserte courte
distance

4.13.4.2 Moyens alternatifs envisageables
Il n’y a pas de voie ferrée en fonctionnement fret, ni de voie d’eau navigable à
proximité immédiate du site. Le transport par camion est le plus adapté et le seul
possible.
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4.13.5.SYNTHESE
PROJET
Impact

THEMATIQUE

Direct
Temporaire : 64 à 106 passages de
camions par jour liés au projet. Le
Circulation
transport par camion est plus adapté
des véhicules au secteur du projet.
Permanent : sans objet.

Indirect
Temporaire : effet sur la
sécurité sur les voies de
circulation et entraînement de
poussières et de boues.
Permanent : sans objet.
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4.14.1.EFFETS LIES AUX TECHNOLOGIES
Sur les terrains du projet, nous aurons uniquement une activité d’extraction de sables
et graviers. Il s’agit d’une extraction mécanique à l’aide d’engins de chantier.
Il ne sera fait appel à aucune autre technologie.
4.14.2.EFFETS LIES AUX SUBSTANCES
Comme nous l’avons vu précédemment, il n’y aura aucun stockage de liquides ou
substances sur le site de l’extraction.
Seuls les réservoirs des engins contiendront du GNR (Gasoil Non Routier) pour leur
permettre de travailler. On se reportera au § 9.7 ci-après pour prendre connaissance
des mesures qui seront mises en place en cas d’accident sur la carrière et de
déversement d’hydrocarbures.
4.14.3.SYNTHESE
PROJET
Impact

THEMATIQUE

Direct
Temporaire :
sans
objet :
extraction mécanique à l’aide
d’engins de chantier pendant
Technologies
toute la durée de l’autorisation.
et substances
Permanent : sans objet.

Indirect
Temporaire : gasoil non routier dans
le réservoir des engins de chantier.
Mesures à prendre en cas
d’accident et de déversement
d’hydrocarbures sur la carrière.
Permanent : sans objet.

GRANULATS VICAT – Commune de PIERRELATTE – « Installations Classées » – Mars 2020

169

CHAPITRE 4

4.15. SYNTHESE DES IMPACTS

On trouvera ci-dessous un tableau qui synthétise les impacts attendus par le projet.
PROJET
Impact

THEMATIQUE

Sites
et
paysage

NECESSITE
DE
MESURES

Direct

Indirect

Temporaire :
Exploitation
du
site
progressive
(par
phase
quinquennale).
Réaménagement
coordonné
à
l’exploitation. Modification du paysage temporaire et/ou
permanente et à moyen terme.
Poursuite de l’exploitation à hauteur du terrain naturel,
dans un secteur plan. Effet positif, à moyen terme.
Activité industrielle sur le site.
Effet négatif, à moyen terme.

Temporaire :
Milieu agricole transformé en zone à caractère industriel puis remis en partie en terrain
agricole et en partie en plans d’eau. Effet positif et à long terme.
L’aspect paysager initial sera amélioré à la fin de l’exploitation. Effet positif et à long
terme.
Présence de camions sur les routes pour la commercialisation. Effet négatif et à court
terme.

OUI

Permanent :
Léger abaissement des terrains au cours de l’exploitation : création de plans d’eau.
Permanent : réhabilitation partielle des terrains agricoles Mais remblaiement d’une partie du site à hauteur du terrain naturel.
(création de deux plans d’eau sur une partie du site).
Le paysage à l’issue de l’exploitation va retrouver un caractère naturel et agricole.
Effet positif à long terme.
Aménagement du site pour son insertion dans le paysage. Effet positif et à long terme.

Climat

Temporaire : présence d’engins et de camions donc Temporaire : les déchets produits sur le site seront traités de manière rationnelle.
rejet de gaz à effet de serre.
Utilisation d’électricité, source de CO2.
Effet négatif et à court terme.
Effet à court terme.
Permanent : sans objet.

OUI

Permanent : le changement climatique général pourra entraîner une modification de
l’attractivité des milieux aquatiques et terrestres pour les espèces faunistiques et
floristiques.

Temporaire : sans objet.

Milieux
naturels

Temporaire :
Altération d’habitats naturels : eaux mésotrophes, peupleraies blanches dégradées,
Permanent :
peupleraies sèches noires, haies arborées : impact faible.
Destruction du plan d’eau Nord, des peupleraies Altération des autres habitats : impact négligeable.
blanches dominées par le Robinier, des grandes
cultures, des vignes, des jachères et zones rudérales : Effet négatif, à moyen terme.
impact négligeable.
Dérangement de la faune et altération des habitats en phase d’exploitation : avifaune,
Destruction de peupleraies noires sèches et des haies reptiles, amphibiens, mammifères terrestres, chiroptères et insectes : impact faible.
arborées : impact faible.
Effet négatif, à court terme.
Effet négatif à moyen terme.
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Direct
Destruction des spécimens d’espèces avifaunistiques protégées ou patrimoniales et destruction des
habitats d’espèces :
• Bergeronnette grise, espèces communes du cortège des milieux arborés et arbustifs, espèces
migrantes ou hivernantes (impact faible) ;
• Alouette des champs, Chardonneret élégant, Verdier d’Europe (impact modéré) ;
• Huppe fasciée (impact fort).
Effet négatif à court et moyen terme.

Milieux
naturels

NECESSITE

PROJET
Impact

THEMATIQUE

DE
MESURES

Indirect
Permanent :
Propagation d’espèces invasives dans le
cadre de l’exploitation : impact fort.
Effet négatif, à moyen terme.

Destruction des spécimens d’espèces protégées ou patrimoniales :
• Lézard des murailles, Lézard vert, Crapaud calamite, Crapaud commun / épineux, Rainette
méridionale, Hérisson d’Europe, autres espèces de mammifères terrestres autochtones,
Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée (impact faible) ;
• Grenouille agile, Noctule commune (impact modéré).
Effet négatif à court et moyen terme.

OUI

Destruction des habitats d’espèces :
• Lézard des murailles, Lézard vert, Crapaud calamite, Crapaud commun / épineux, Rainette
méridionale, Hérisson d’Europe, autres espèces de mammifères terrestres autochtones,
Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée, Molosse de Cestoni, Oreillard
gris, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Sérotine commune, Vespère de Savi,
Lépidoptères rhopalocères communs, orthoptères communs (impact faible) ;
• Grenouille agile, Noctule commune, Truxale méditerranéenne (impact modéré) ;
• Minioptère de Schreibers, Murin de Capaccini, Petit Murin (impact fort).
Effet négatif à court et moyen terme.
Temporaire : réduction progressive de la surface agricole au fur et à mesure de l’avancée de
l’exploitation. Réhabilitation agricole de l’ensemble de la surface agricole « consommée » dans le
cadre du projet.
Agriculture Effet négatif, à moyen terme.
Permanent : pas de perte de territoire agricole.
Effet positif à long terme.

GRANULATS VICAT – Commune de PIERRELATTE – « Installations Classées » – Mars 2020

Temporaire : émissions possibles de
poussières potentiellement nuisibles aux
plantes.
Effet négatif et à court terme.
Permanent : pas de perte de la SAU
communale.
Effet positif à long terme.
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NECESSITE

THEMATIQUE

PROJET
Impact

Activités
économiques

Direct
Indirect
Temporaire : maintien de 5 emplois directs sur la carrière. Maintien d’une Temporaire : maintien d’emplois indirects au niveau communal et
source d’approvisionnement locale en matériaux.
départemental. Maintien d’emplois induits au sein de la société
GRANULATS VICAT.
Effet positif et à court terme.
Effet positif et à court terme.
Permanent : sans objet.
Temporaire : sans objet.

Activités
touristiques

Air

Permanent : sans objet.

Temporaire : émissions de poussières nuisibles aux plantes périphériques.
Émissions de gaz à effet de serre à cause de l’engin et des camions.
Effets négatifs et à court terme.

Permanent : sans objet.
Temporaire : émissions de poussières nuisibles aux riverains.
Émissions de mauvaises odeurs liées aux gaz d’échappement
des engins.
Effets négatifs, à court terme et ponctuels.

Permanent : sans objet.
Temporaire : émissions de bruits liés aux engins (pas de dépassement de Temporaire : sans objet.
l’émergence réglementaire si mise en place de merlons de 2 à 4 m de
hauteur).
Permanent : sans objet.
Commodité
Effets négatifs et à court terme.
du
Émissions lumineuses sur la carrière.
voisinage
Effet à court terme (période hivernale, tôt le matin).
Permanent : sans objet.
Temporaire : sans objet
Sécurité
publique

Permanent : sans objet.

NON

OUI

OUI

Temporaire : accidents corporels sur la voie publique ;
dommages aux chemins et routes ; dommages aux terrains
avoisinants ; la sécurité des tiers peut être mise en danger s’ils
ne sont pas avisés de la présence de l’exploitation.
Effets négatifs, à court terme.
Permanent : sans objet.

GRANULATS VICAT – Commune de PIERRELATTE – « Installations Classées » – Mars 2020

NON

Permanent : sans objet.
Temporaire : projet potentiellement visible à la faveur de trouées
dans la ripisylve, au niveau du chemin des Joncs et de la Via
Rhôna.

Permanent : sans objet.

DE
MESURES
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Santé
publique

NECESSITE

PROJET
Impact

THEMATIQUE

Direct
Temporaire : bruits liés aux travaux. Risque très faible pour la santé publique.
Effets à court terme.
Permanent : sans objet.

Temporaire : sans objet.
Biens
matériels et
patrimoine Permanent : déplacement de la ligne aérienne électrique qui dessert la
maison au Sud des terrains du projet.
Temporaire :
Création de plans d’eau : gonflement de la nappe en aval et rabattement en
amont.
Effet à court terme.
L’exploitation du site engendrera :
•
une baisse du niveau de la nappe de 10 cm entre le projet et le Rhône
(sur 800 m de long et 850 m de large) ;
•
la baisse maximale serait de 0,5 m en bordure immédiate du projet ;
•
un gonflement de la nappe en aval des plans d’eau, de l’ordre de 0,25 m
en bordure immédiate du projet. Le risque d’inondation des parcelles
Eaux
situées en aval du site (en période de hautes eaux) est nul ;
souterraines • la profondeur de la nappe en hautes eaux serait au moins de 0,5 à 1 m
par rapport au terrain naturel, en amont du projet ;
•
l’incidence de l’exploitation/réaménagement est nulle sur la ressource en
eaux souterraine. Aucun ouvrage n’est recensé dans la zone influencée ;
•
l’influence du projet sera faible sur la zone humide lône des joncs
(gonflement inférieur à 10 cm : de l’ordre maximum de 5 cm).

Indirect
Temporaire : émissions de silice cristalline (poussières) faibles.
Risque très faible pour la santé des populations voisines.
Effets à court terme.

DE
MESURES

Permanent : sans objet.
Temporaire : sans objet.
OUI

Permanent : sans objet.
Temporaire : effets liés à la phase d’exploitation.
Les nombreuses études portant sur l’impact des gravières
montrent que les modifications de la composition des eaux de
nappe en aval hydraulique d’une gravière (d’un plan d’eau) sont
peu importantes.
Le seul risque de pollution de la nappe, en l’absence de mesures
de prévention, est lié à un déversement accidentel
d’hydrocarbures par les engins lors des travaux d’extraction (ces
produits, de faible densité, occasionneraient essentiellement une
pollution de surface).
L’exploitant prend toutes les mesures de prévention et de
protection nécessaires pour minimiser les risques de pollution
des eaux souterraines (voir le § 9.7 ci-après).
Le projet est situé en dehors de toute zone d’alimentation d’un
captage d’alimentation d’eau potable collective.

Le remblaiement d’un plan d’eau entraîne un gonflement de la nappe en
amont et un rabattement en aval hydraulique.
Effet à court terme.
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NECESSITE

PROJET
Impact

THEMATIQUE
Direct

Indirect
Permanent :
Permanent : effets après réaménagement.
Le projet de remise en état avec remblaiement partiel du site (effets à L’utilisation de matériaux inertes pour le remblaiement et la remise en état
long terme) induirait :
de l’exploitation aura un effet négligeable sur la qualité des eaux
•
une baisse du niveau de nappe de l’ordre de 10 cm au maximum :
souterraines. Les matériaux inertes (matériaux de découverte et remblais
d'origine extérieure) seront sains et contrôlés avant mise en place. Ainsi
− sur une bande de 1000 m de long et de 750 m de large ;
ils n’occasionneront aucune contamination de la nappe.
•
une baisse maximale de 0,70 m au droit du remblaiement ;
•
un gonflement de la nappe en amont de la zone remblayée de
l’ordre de 0,60 m au droit même du remblaiement. Le risque
Eaux
d’inondation des parcelles situées en aval du site (en période de
superficielles
hautes eaux) est nul ;
•
la profondeur de la nappe en hautes eaux serait au moins de 0,5 à 1
m par rapport au terrain naturel, en amont du projet ;
•
l’incidence du réaménagement est nulle sur la ressource en eaux
souterraine. Aucun ouvrage n’est recensé dans la zone influencée ;
•
l’influence du projet sera faible sur la zone humide lône des joncs
(gonflement inférieur à 10 cm : de l’ordre maximum de 5 cm).
Pas de modification du sens d’écoulement de la nappe.
Temporaire : Les résultats de simulation ne montrent aucune incidence
du projet sur le fonctionnement hydraulique du Rhône en crue après
aménagement.
Il est nécessaire de prévoir une adaptation des pentes de talus de berge
du plan d’eau temporaire pour assurer un remplissage sans désordre.

DE
MESURES

Temporaire : sans objet.

Permanent : sans objet.
Les niveaux d’inondation, les vitesses d’écoulement, les volumes de crue
Eaux
et les hydrogrammes de crue sont identiques à l’état actuel comme à
superficielles
l’état projet.
Permanent : sans objet.
Le projet d’exploitation n’a pas d’impact sur les écoulements des crues
tant en phase exploitation qu’après remise en état du site.
La transparence hydraulique du projet est assurée, aucune mesure
compensatoire n’est à prévoir concernant l’écoulement des crues.
Temporaire : production de déchets liés à l’activité, pendant la durée de Temporaire : sans objet.
l’exploitation du site.
Effet à court terme.
Permanent : sans objet.
Déchets
Filières de traitement adaptées dont pas d’effet négatif.
Permanent : sans objet.
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THEMATIQUE

Incendie Explosion

NECESSITE

PROJET
Impact
Direct
Indirect
Temporaire : incendie d’un engin : dégâts matériels à l’intérieur du site Temporaire : pollution des eaux en cas de non maîtrise des eaux
seulement.
d’extinction incendie.
Risque d’explosion très faible voir nul.
Extension du feu à l’extérieur du site (peu probable car évolution des
activités dans des secteurs minéraux et extraction en eau).
Effet à court terme.
Effet négatif à court terme.

DE
MESURES

OUI

Permanent : sans objet.

Circulation
des
véhicules

Permanent : sans objet.
Temporaire : 64 à 106 passages de camions par jour liés au projet. Le Temporaire : effet sur la sécurité sur les voies de circulation et
transport par camion est plus adapté au secteur du projet.
entraînement de poussières et de boues.

Permanent : sans objet.
Permanent : sans objet.
Temporaire : sans objet : extraction mécanique à l’aide d’engins de Temporaire : gasoil non routier dans le réservoir des engins de chantier.
Technologies chantier pendant toute la durée de l’autorisation.
Mesures à prendre en cas d’accident et de déversement d’hydrocarbures
et
sur la carrière.
substances Permanent : sans objet.
Permanent : sans objet.
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Le projet de carrière de sables et graviers, en eau et à ciel ouvert, de la société
GRANULATS VICAT se trouve à proximité de plusieurs autres activités de carrières
et industrielles.
Nous avons synthétisé sur le plan de la page suivante l’ensemble des activités
proches du projet, à notre connaissance, et pouvant avoir des effets cumulés.
De plus, d’après le site Internet de la DREAL (http://www.auvergne-rhonealpes.developpement-durable.gouv.fr/2018-r4161.html
et
http://www.auvergnerhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/2018-r4233.html)
aucun
avis
de
l’autorité environnementale n’a été donné en 2018 pour un projet situé à proximité de
PIERRELATTE et pouvant avoir des effets cumulés avec le projet de la société
GRANULATS VICAT.
Les effets cumulés des activités existantes les plus proches, avec le projet de
GRANULATS VICAT sont détaillés dans les paragraphes ci-après.
5.1.1. EFFETS CUMULES SUR LES SITES ET PAYSAGES
Comme nous l’avons vu au chapitre 3.2, le secteur du projet de la société
GRANULATS VICAT possède un paysage caractéristique de plaine : il présente peu
de relief, on y trouve de grandes zones agricoles séparées par quelques boisements
et des haies, une ripisylve borde le Rhône, etc.
Les carrières les plus proches du projet de la société GRANULATS VICAT sont
situées à plus de 6 km au Nord ou au Sud-Ouest.
De par leur distance, la topographie plane du secteur, la présence de merlons
végétalisés, ces activités n’ont aucune co-visibilité avec le projet de la société
GRANULATS VICAT à PIERRELATTE.
Les autres carrières et installations, plus éloignées, n’ont également aucune covisibilité avec le projet de la société GRANULATS VICAT.
C’est pourquoi il n’y a pas d’effet cumulé entre le projet et les activités voisines,
sur le paysage.
5.1.2. EFFETS CUMULES SUR LE CLIMAT
La présence d’engins et de camions sur les autres activités proches du projet a des
effets directs sur le climat, notamment en termes de rejets de CO2, NOX, SO2, COv et
particules.
Ces effets se cumulent avec ceux du projet de carrière de la société GRANULATS
VICAT.
Toutefois, compte-tenu de l’éloignement des activités les unes par rapport aux autres
on peut considérer qu’il y aura un fort effet de dilution des rejets atmosphériques.
Il n’y aura donc aucun effet cumulé entre le projet et les activités voisines en
matière de rejets de gaz à effet de serre.
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GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)

Carte d’implantation des carrières
proches du projet de GRANULATS VICAT
Source : Mineralinfo.fr
Echelle : 1/100 000
Carrière de sables etgraviers
(LAFARGE GRANULATS RHÔNE ALPES)

Ancienne exploitation fermée
Exploitation en activité

Carrière de sables et graviers
(VICAT)
Carrière de sables etgraviers
(ENTREPRISE JOLY)

Carrière de sables etgraviers
(DRÔME ARDECHE GRANULATS)

Emplacement du projet

Carrière de sables et graviers
(BRAJA VESIGNE)
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5.1.3. EFFETS CUMULES SUR LES MILIEUX NATURELS
Les activités voisines déjà en fonctionnement présentent des milieux qui peuvent
ressembler aux terrains du projet de la société GRANULATS VICAT. Toutefois, les
terrains de l’extension demandée sont des zones agricoles qui ne ressemblent pas
aux activités voisines à caractère industriel.
Seules les parties non encore exploitées des carrières voisines peuvent présenter
des milieux similaires à ceux du projet de la société GRANULATS VICAT. Les
mêmes habitats et les mêmes espèces peuvent être concernés.
Chaque site a fait l’objet d’études du milieu naturel et de mesures environnementales
dans le cadre de son autorisation d’exploiter.
Il n’y aura donc pas d’effet cumulé en ce qui concerne les milieux naturels.
Dans le cadre de son projet, la société GRANULATS VICAT mettra en œuvre la
séquence ERC qui conduira au final à un impact négatif négligeable.
5.1.4. EFFETS CUMULES SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET TOURISTIQUES
Il y a un effet cumulé direct potentiel en matière d’agriculture entre le projet de la
société GRANULATS VICAT et les autres projets de carrière. En effet, ces activités
vont peut-être « consommer » des terrains agricoles. Cet effet cumulé sera faible
et temporaire puisque le projet de la société GRANULATS VICAT à PIERRELATTE
prévoit de remettre en état agricole la majeure partie des terrains exploités.
Les activités voisines sont susceptibles d’émettre des poussières qui pourraient nuire
à l’environnement direct. Toutefois, compte-tenu :
• de la configuration des activités (en fosse ou derrière un merlon) ;
• de la présence de nombreux obstacles physiques (boisements, haies, etc.) ;
• de l’éloignement des activités entre elles ;
• des mesures de réduction et de limitation prises indépendamment sur chaque
site ;
les effets cumulés seront nuls.
Les activités ne sont pas plus visibles les unes que les autres des lieux touristiques
du secteur. Il n’y aura donc pas d’effet cumulé en la matière.
Les seuls effets cumulés possibles sont bénéfiques à plusieurs niveaux : pour les
communes du secteur, ces activités apportent des emplois directs de plusieurs
personnes sur chaque site et les emplois indirects liés.
5.1.5. EFFETS CUMULES SUR L’AIR
5.1.5.1 Émissions de poussières
Sur les sites industriels voisins du projet de la société GRANULATS VICAT à
PIERRELATTE, les principaux effets sur l’air viennent des émissions de poussières
(dues principalement à la manutention des stocks de matériaux et la circulation des
véhicules).
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Des mesures de retombées de poussières ont été réalisées à proximité immédiate
du projet de la société GRANULATS VICAT, ainsi que des mesures
d’empoussiérage. Elles ont été réalisées alors que l’ensemble des activités
voisines du projet étaient en fonctionnement.
Les mesures de poussières utilisées dans le présent dossier tiennent bien compte
de la présence des activités proches du projet, donc de leurs effets cumulés.
Les résultats des mesures mettent en évidence des valeurs de concentrations en
poussières alvéolaires et siliceuses faibles et inférieures à la réglementation.
En matière de poussière, les activités auront des effets cumulés nuls du fait
de :
• la configuration des activités en fosse ou derrière un merlon ;
• l’éloignement des différentes activités ;
• la présence de nombreux obstacles physiques (boisements, haies, stocks,
etc.) ;
• des mesures de réduction et de limitation qui sont prises indépendamment par
chaque activité.
Il n’y a donc pas d’effet cumulé en matière de poussière.
5.1.5.2 Rejets gazeux
Les activités industrielles du secteur engendrent la circulation d’engins et camions,
qui rejettent des gaz par leur pot d’échappement.
En matière de rejets gazeux, la gêne occasionnée pour les riverains serait
olfactive : mauvaises odeurs liées à l’émission des gaz d’échappement de ces
véhicules. Toutefois, étant donné l’éloignement des activités entre elles et la
densité du réseau routier, les mauvaises odeurs ne pourraient pas se cumuler
même lorsque tous les engins de chaque site sont en fonctionnement. Il y aura un
effet de dilution dans l’air. En matière de rejets gazeux, les activités n’auront
pas d’effet cumulé.
5.1.6. EFFETS CUMULES SUR LA COMMODITE DU VOISINAGE
Lors des mesures de bruits réalisées sur le site du projet de carrière de la société
GRANULATS VICAT à PIERRELATTE, toutes les autres activités du secteur
fonctionnaient.
Les simulations acoustiques de notre projet en fonctionnement (voir le chapitre 4.6)
prennent bien en compte les effets cumulés avec les activités voisines. Ils seront
nuls puisque les émergences réglementaires ne seront pas dépassées lorsque
toutes les activités du secteur fonctionneront, après mise en place de merlons de
protection phonique.
Les activités industrielles du secteur ne sont pas source d’odeur particulière. Il n’y
aura donc pas d’effet cumulé en la matière.
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5.1.7. EFFETS CUMULES SUR LA SECURITE PUBLIQUE
Les activités voisines du projet empruntent ou peuvent emprunter en partie les
mêmes voies de circulation. Il y a donc risque d’accident entre les camions circulant
sur les voies routières.
Toutefois, ces effets cumulés seront faibles puisque :
• chaque site aménage son entrée/sortie de manière à sécuriser l’accès aux
voies locales ;
• des panneaux de signalisation sont en place et seront complétés par ceux des
prochaines activités susceptibles de s’installer dans le secteur ;
• des consignes de prudence et de réduction de vitesse seront régulièrement
renouvelées par chaque société exploitante aux chauffeurs de leurs camions.
5.1.8. EFFETS CUMULES SUR LA SANTE PUBLIQUE
Concernant les gaz et odeurs, le risque sanitaire lié aux activités voisines du projet
est faible voir nul pour les deux raisons suivantes :
• les quantités de gaz émis par les engins seront relativement faibles et la dilution
atmosphérique sur une zone soumise aux vents est importante ;
• les engins mis en service seront conformes à la réglementation en vigueur et
seront régulièrement et correctement entretenus. Leur fonctionnement génèrera
peu de polluants.
Concernant le bruit, le risque sanitaire lié aux activités voisines du projet sera
également nul car :
• les camions qui circulent dans la zone seront conformes à la réglementation en
vigueur en matière de bruit ;
• les habitations les plus proches des différents sites industriels bénéficient d’une
atténuation phonique liée à la configuration de chaque site (extraction en fosse,
stocks, etc.).
De plus, et comme mentionné précédemment, lors des mesures de bruit, réalisées
dans le cadre du projet de la société GRANULATS VICAT à PIERRELATTE, les
autres activités étaient en fonctionnement. Les simulations acoustiques de notre
projet en fonctionnement prennent en compte les effets cumulés avec toutes les
activités du secteur.
Les effets cumulés des activités voisines sur la santé seront donc nuls.
5.1.9. EFFETS

CUMULES SUR LA PROTECTION DES BIENS MATERIELS ET DU PATRIMOINE
CULTUREL

Le projet ne sera à l’origine d’aucune destruction de biens matériels, notamment sur
les activités voisines.
Il n’y a donc pas d’effet cumulé en matière de protection des biens matériels et
du patrimoine.
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5.1.10.EFFETS CUMULES SUR LES EAUX
5.1.10.1 Pompage d’eau dans la nappe
Il n’y aura pas de pompage d’eau dans la nappe dans le cadre du projet. Il n’y aura
donc pas d’effet cumulé quantitatif entre le projet et les activités voisines.
5.1.10.2 Gestion des eaux pluviales
Chaque activité industrielle constitue un bassin versant à l’échelle de chaque
exploitation et activité.
D’une manière générale, toutes les eaux de ruissellement s’abattant sur un site
d’activité restent cantonnées au périmètre de ce site. Aucun rejet ne s’effectue
dans le milieu naturel. Chaque site possède un système de récupération des eaux
de pluies.
Les activités sont indépendantes d’un point de vue hydraulique. Il n’y aura pas
d’interaction hydraulique entre les activités.
Les effets cumulés en matière d’eaux sont donc nuls.
5.1.11.EFFETS CUMULES SUR LES DECHETS
Les déchets générés sur les autres sites sont certainement similaires à ceux qui sont
générés sur la carrière de PIERRELATTE de la société GRANULATS VICAT.
L’ensemble des déchets de chaque site suivent des filières de traitement adaptées à
chaque type. La production et la gestion des déchets de chaque site se font
indépendamment. Il n’y aura donc pas d’effet cumulé en termes de déchets.
5.1.12.EFFETS CUMULES SUR L’INCENDIE – L’EXPLOSION
5.1.12.1 Potentialité d’incendie
La potentialité d’un incendie sur une carrière est très faible.
La potentialité d’une interaction entre plusieurs carrières en cas d’incendie est
nulle, compte tenu de leur éloignement. De plus, des mesures sont prises sur
chaque site en matière d’incendie (interdiction de fumer, de brûler des déchets,
contrôle des installations électriques, mise en place d’extincteurs, etc.). Les effets
cumulés des carrières seront nuls.
Les seuls effets pourraient être la gêne occasionnée par les fumées en cas
d’incendie sur une des installations du secteur. Les fumées pourraient se propager
et gêner les autres activités industrielles.
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5.1.12.2 Risque d’explosion
Compte tenu des caractéristiques physiques des produits stockés, le risque
d’explosion est extrêmement faible. Il n’y a pas de stockage d’explosif sur le site du
projet.
Les effets cumulés des activités en matière d’incendie et d’explosion seront
nuls.
5.1.13.EFFETS CUMULES SUR LA CIRCULATION DES VEHICULES
Actuellement, l’ensemble des activités du secteur emprunte le réseau routier local.
Le projet de la société GRANULATS VICAT à PIERRELATTE n’engendrera pas une
augmentation du trafic routier.
Il y aura donc des effets cumulés faibles entre le projet de la société
GRANULATS VICAT à PIERRELATTE et les autres activités du secteur, en
matière de circulation des véhicules.
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du fait de la vulnérabilité du projet aux risques
d’accidents et de catastrophes majeurs
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6. INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT

6.1.1. GENERALITES
D’après le dossier départemental des risques majeurs du département de la Drôme
(année 2017), la commune de PIERRELATTE est concernée par les risques majeurs
suivants :
• risques naturels :
- inondation ;
- séismes ;
• risques industriels :
- site SEVESO seuil haut et stockage souterrain ;
- risques liés à l’industrie nucléaire ;
- transport de matières dangereuses ;
- transport de matières dangereuses par canalisation.
6.1.2. RISQUE INONDATION
Les terrains du projet sont situés en zone rouge du PPRI du Rhône, comme le
montre la carte ci-après.
D’après le règlement du PPRI, en zone rouge, sont autorisés : « Les carrières
autorisées au titre de la législation sur les installations classées, comprenant des sites
d'extraction et des installations de traitement et de stockage dont l'impact n'aggrave aucune
situation en terme de risques. »
L’impact du projet en matière d’hydrologie a été étudié. On se reportera à l’étude
hydraulique en annexe 12 du document des annexes techniques.
6.1.2.1 Les enjeux exposés
 Effets sur les hommes
En cas de crue du Rhône, les effets sur le personnel intervenant sur la carrière
peuvent être : la noyade, l’électrocution, le déplacement, des blessures.
 Effets sur le matériel présent sur le site
Le matériel présent sur le site pour l’extraction se composera d’engins. Les
effets sur ces matériels en cas de crue peuvent être : la destruction, la
détérioration, le renversement. Cela peut avoir des conséquences sur
l’environnement en entraînant une pollution des eaux et/ou des sols en cas
d’épanchement d’hydrocarbures.
 Effets sur l’environnement
Épanchement d’hydrocarbures
Comme mentionné ci-avant, une crue peut entrainer le déversement
d’hydrocarbures provenant des engins du site, dans l’environnement. Les
conséquences sont : la pollution des eaux et/ou des sols.
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6.1.2.2 Mesures mises en place sur le site du projet
 Mesures préventives
A l’échelle nationale et départementale
La procédure de vigilance « crues » est active 7 jours sur 7 et 24 h sur 24. Elle
repose sur la mise à disposition d'informations sur le site Internet « Vigicrues »
à l'adresse www.vigicrues.gouv.fr.
Une partie de ces informations est en outre directement transmise aux
gestionnaires de crise et services de sécurité civiles concernés. Les
informations mises à disposition sur le site « Vigicrues » sont disponibles à
l'échelle nationale ainsi qu'à celle de chaque SPC, et se composent en
particulier :
• d'une carte de vigilance « crues » : elle présente le niveau de vigilance sur
les cours d'eau surveillés, à travers une échelle de quatre couleurs – vert,
jaune, orange, rouge ;
• de bulletins d'information : un bulletin national comprend un commentaire
de situation générale sur le territoire national, complété d'un résumé de la
situation et des prévisions sur les sections des cours d'eau en vigilance «
crues » de niveau orange ou rouge ; des bulletins plus locaux, élaborés
par chaque SPC pour son territoire, apportent un commentaire plus ciblé,
ainsi que les observations, prévisions et les tendances d'évolution sur
chaque section de cours d'eau en vigilance « crues » de niveau jaune,
orange ou rouge. Ces informations sont actualisées au moins deux fois
par jour, à 10h et à 16h, et exceptionnellement en dehors de ces horaires
en fonction des événements hydrologiques et de l'évolution observée et
prévue de la situation. Elles sont horodatées et leur horaire de prochaine
mise à jour prévue est précisée. En complément, les données observées
en temps réel aux stations utiles pour le suivi des crues et la gestion de
crise sont mises à disposition sous forme de graphiques et de tableaux,
quel que soit le niveau de vigilance.
La société GRANULATS VICAT peut se tenir régulièrement informée des
risques de crue grâce à cet outil.
A l’échelle communale
Les zones inondables sur la commune sont répertoriées sur le PLU. Le
règlement d’urbanisme permet de refuser ou accepter sous certaines conditions
les activités en zone inondable.
Le projet de carrière, tel que défini dans le dossier de Demande, est conforme
au règlement du PLU de PIERRELATTE.
De plus, la société GRANULATS VICAT est informée 24h/24 par la mairie de
PIERRELATTE en cas d’alerte de crue.
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A l’échelle du projet
On se reportera à l’étude hydraulique jointe en annexe 12 du document des
annexes techniques.

« En cas d’alerte, l’activité sur le site sera momentanément interrompue pendant toute
la durée de l’alerte. Si possible, les engins de travaux publics seront stationnés sur
l’installation de traitement (située en point haut et hors eau pour une crue inférieure à
une crue décennale soit environ 4500 m³/s).
En cas de submersion du site, la zone sera interdite d’accès pendant toute la durée de
la submersion.
Après le retrait des eaux, le gestionnaire du site devra établir un état des lieux. Cet état
des lieux devra rendre compte :
•

Des dégâts subis sur la zone d’exploitation ;

•

Des modifications notables du lit mineur et majeur et des berges du Rhône, de la
Lône adjacente à site d’exploitation et des plans d’eau : rupture de digue,
ripisylve dégradée ou arrachée, érosions de berge et les affaiblissements
potentiels ;

•

Des conséquences de la crue sur l’exploitation du site. »

 Mesures de protection
En cas de fuite d’hydrocarbures liée à une crue, un programme d’urgence sera
immédiatement appliqué pour récupérer et éviter toute pollution prolongée dans
la nature :
• traitement local de la pollution par mise en place de matières absorbantes
ou de dispositifs de confinement (barrages flottants). Un kit antipollution
est toujours disponible sur le site durant la phase d’activité de la gravière ;
• le décapage immédiat et l’évacuation des matériaux souillés par un
organisme habilité, vers des centres de traitement spécialisés ;
• la réalisation d’un pompage de dépollution. En fonction de la concentration
du polluant, les eaux pompées seront éventuellement traitées avant rejet.
Cette opération sera effectuée par un organisme compétent ;
• l’injection, si nécessaire, de bactéries permettant l’épuration des eaux, par
un organisme compétent.
En cas d’une pollution significative, les services administratifs concernés seront
prévenus et associés à l’élaboration du programme de dépollution.
 Mesures d’aménagement
On se reportera au § 9.7.2.2 ci-après.
Le réaménagement du site prévoit de conserver certains plans d’eau créés par
l’extraction.
Sur les secteurs remblayés, le site sera remis en état de manière à respecter au plus
près la topographie actuelle du terrain naturel. En aucun cas, le site ne doit présenter
une altimétrie finale supérieur à l’actuelle : pas de remblai au‐dessus de la cote du
terrain naturel actuel.
Sur les plans d’eau définitifs les berges nécessitant un talutage en pente douce seront
conservées.
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6.1.3. SEISMES
Concernant les séismes, le projet de renouvellement et d’extension de carrière à
PIERRELATTE est situé dans une zone 3 (décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du
22 octobre 2010 relatifs à la prévention du risque sismique). Le risque sismique
évalué sur une échelle de 1 à 5 est donc considéré ici comme modéré et n’entraîne
pas de contrainte particulière pour le projet (il n’est pas prévu la mise en place d’un
bâtiment ni d’aucune installation particulière dans le cadre du projet).
6.1.4. RISQUES INDUSTRIELS
6.1.4.1 Sites SEVESO
Le projet de la société GRANULATS VICAT se trouve en dehors de tout zonage
réglementaire du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
« Soderec International » et « Areva-NC, usine W, Comurhex », d’après la
cartographie annexée à l’arrêté modificatif n°2014289-0010 du 16/10/2014.
Ces établissements sont liés à la présence du complexe nucléaire du Tricastin.
6.1.4.2 Industrie nucléaire
Le complexe nucléaire du Tricastin est en partie installé dans le département de la
Drôme, sur les communes de PIERRELATTE et Saint-Paul-Trois-Châteaux.
A côté de ce centre se trouvent rassemblés un certain nombre d’installations dont la
vocation essentielle est la partie amont du cycle du combustible nucléaire (voir point
précédent).
Sur la commune de PIERRELATTE, le risque nucléaire est associé au risque
chimique (dont la cinétique d’accident peut être très rapide).
 Mesures préventives
A l’échelle communale
Il existe un guide d’information et de prévention élaboré par les exploitants en
liaison avec les Préfectures de la Drôme, de Vaucluse, d’Ardèche et du Gard. Il
est distribué à tout habitant ou travailleur dans le rayon défini par le PPI (Plan
Particulier d’Intervention) dans ces départements.
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D’après ce guide, les terrains du projet se situent dans le périmètre
d’information n°2 et le principal danger est radioactif :

Emplacement du projet
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Les mesures prises consistent en des mesures de prévention sur le site et des
actions de communication et de sensibilisation, comme le décrit la fiche ciaprès, extraite du guide.

A l’échelle du site du projet
La société GRANULATS VICAT consultera régulièrement les informations
fournies sur le site Internet de l’ASN (www.asn.gouv.fr).
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6.1.4.3 Transport de matières dangereuses
 Axes de transports routiers, ferroviaires et fluviaux
Si les principaux utilisateurs de marchandises dangereuses sont clairement
identifiés, l’approvisionnement d’industries moins « lourdes » ou même
d’artisans, d’agriculteurs ou de stations-services nécessite aussi le transport de
marchandises considérées comme des marchandises dangereuses, et ce
parfois sur les plus petites routes du département.
Dans le secteur du projet, la RD 823, les voies communales et le Rhône
peuvent être des axes de transport de marchandises dangereuses.
Si les matières les plus dangereuses suivent des trajectoires connues, 70%
environ des accidents de transport de matières dangereuses concernent les
hydrocarbures qui peuvent être à destination de stations-services, d’entreprises
mais aussi de particuliers (livraison du fioul). Elles peuvent de ce fait emprunter
des axes normalement interdits pour le transit ou pénétrer jusqu’au cœur des
agglomérations.
Les risques sont l’explosion, l’incendie ou le nuage toxique. Ils peuvent
engendrer une pollution de l’atmosphère, de l’eau et du sol.
Comme décrit précédemment, le site du projet n’est traversé par aucune voie
routière, fluviale ou ferroviaire. Le risque lié au transport de marchandise
dangereuse est donc indirect. Aucune mesure particulière n’est prévue par la
société GRANULATS VICAT, si ce n’est le rappel régulier du code de la route
aux chauffeurs des camions.
 Transport par canalisation
Certaines parcelles situées en partie Sud-Est du projet sont incluses dans la
servitude relative aux zones de danger autour de la canalisation de transport et
de distribution de gaz qui traverse la commune de PIERRELATTE du Nord au
Sud (zone SUP1 de l’ouvrage de GRTgaz Alimentation PIERRELATTE DP
SUD). On se reportera au plan des servitudes de la commune qui est inséré au
§ 9.1 du dossier de Demande ci-joint.
Les risques liés à la conduite de gaz sont : l’incendie et l’explosion suite à la
rupture de la canalisation ou à l’apparition d’une fuite.
D’après l’arrêté préfectoral du 29/11/2016 instituant des servitudes d’utilité
publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques
sur la commune de Pierrelatte, la servitude SUP1 correspond à la zone d’effets
létaux du phénomène dangereux de référence majorant : « La délivrance d’un
permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de
recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée
à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du
transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet
rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de
l’environnement. »
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Cet arrêté est inséré en annexe 2.3 du document des annexes techniques.
Le projet n’est pas concerné par la délivrance d’un permis de construire.
Aucune contrainte n’est imposée au projet par cette servitude.
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raisonnables et raisons

CHAPITRE 7

7.1. MOTIVATION DES CHOIX DU PROJET

L’exploitation du site de PIERRELATTE présente plusieurs enjeux :
• poursuivre une activité extractive et indirectement ses filières associées ;
• exploiter et valoriser au maximum la ressource présente ;
• maintenir les emplois présents sur la plateforme technique des installations et
permettre le développement des emplois de l’activité extractive ;
• approvisionner le marché local dans une logique de proximité, facteur de
compétitivité économique locale et de limitation des impacts environnementaux
dus aux transports (distance d’acheminement vers l’usine de traitement et
livraison) ;
• assurer des retombées financières pour la collectivité ;
• favoriser l’insertion finale du site dans son environnement naturel en
réaménageant le secteur de l’extension en continuité avec le site actuel et en
restituant des parcelles agricoles sur les terrains du projet qui étaient déjà
préalablement autorisés.
7.1.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE
Des reconnaissances géologiques ont été menées sur les terrains de l’extension
demandée. On se reportera à l’annexe 5 du document des annexes techniques.
Elles ont permis de mettre en évidence la présence de gisement alluvionnaire et
d’estimer les réserves exploitables.
7.1.2. CHOIX DU MODE D’EXPLOITATION
Le gisement exploitable étant en eau, l’extraction sera réalisée à la pelle hydraulique
et/ou à l’aide d’une dragline. Cette technique est utilisée depuis toujours sur les
exploitations passées de PIERRELATTE, sans impact sur les eaux souterraines qui
font l’objet d’un suivi régulier.
Le stock de matériaux extraits sera alors égoutté et repris pour charger un dumper
ou un camion benne. Celui-ci alimentera directement l’installation de traitement
située au Nord.
7.1.3. MOTIVATIONS TECHNIQUES ET ECONOMIQUES
7.1.3.1 Pourquoi l’exploitation de granulats
La France produit chaque année 400
millions de tonnes de granulats. Avec
environ 7 tonnes par an et par habitant les
granulats sont une ressource minérale de
grande consommation (2ème ressource
naturelle consommée par les Français
après l’eau).
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La production des industries extractives ne peut se faire qu’en fonction des
gisements présents et des bassins de consommation. En effet les granulats sont
des produits pondéreux à faible valeur ajoutée qui se transportent sur des
distances relativement courtes. On compte en France 4 000 sites d’extraction de
granulats. Ce chiffre montre bien qu’il s’agit d’une activité très dispersée sur le
territoire national.
Le schéma ci-dessous présente les quantités de granulats nécessaires à la
réalisation de plusieurs ouvrages :

7.1.3.2 Motivations industrielles
Les matériaux extraits de la carrière de PIERRELATTE sont destinés à être traités
dans les installations situées sur la plateforme technique, localisée au Nord du site
(les installations sont autorisées indépendamment du site d’extraction).
L’installation de traitement de matériaux existe depuis 1989. Elle a fait l’objet de
différentes améliorations pendant 28 ans, jusqu’à atteindre une production
moyenne de 300 000 tonnes par an, pour une puissance de 850 kW.
Cette augmentation progressive est due à l’arrivée sur la plateforme technique d’un
poste d’enrobés appartenant à l’Entreprise BRAJA, consommant un tiers de la
production.
Durant toutes ces années, la société GRANULATS VICAT a démontré son savoirfaire en matière d’extraction et de traitement des matériaux. La poursuite de
l’exploitation du gisement permettra à l’exploitant de pérenniser ses activités.
En parallèle de l’activité d’extraction et de traitement, l’activité du site répondra à un
besoin local d’un site d’accueil pour des matériaux inertes issus du BTP. En effet,
dans le cadre de la remise en état de la carrière, certains secteurs seront
remblayés à l’aide de matériaux strictement inertes, issus de chantiers locaux du
BTP. Il s’agira de matériaux non valorisables pour le recyclage.
Leur utilisation pour la remise en état du site constitue une solution de substitution
à leur mise en décharge.
La société GRANULATS VICAT est la seule implantée dans le secteur entre
Pierrelatte / Bourg-St-Andéol / St-Paul-les-Trois-Châteaux et Bollène. La carrière la
plus proche au Nord est celle de Donzère (qui n’a pas d’installation de traitement)
et Mondragon au Sud (où une importante carrière a fermé en 2016 (Lafarge)).
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Par ailleurs, les carrefours et la portion de la Route Départementale empruntés par
les camions de livraison sont d’ores et déjà aménagés. Ils bénéficient de bonnes
conditions de visibilité.
7.1.3.3 Motivations économiques et sociales
Le site GRANULATS VICAT de Pierrelatte approvisionne en granulats des
entreprises et des industries locales. Cette situation permet de limiter les
transports, tout en exploitant un site à l’écart des zones urbaines denses.
Le maintien de l’activité d’extraction et de traitement de granulats permettrait à la
Société GRANULATS VICAT :
• de rester présente sur le marché local ;
• de contribuer activement au développement économique local, avec le
maintien de multiples activités : fabricants de matériels, prestataires d’études
ou de contrôles, transporteurs, etc. ;
• de maintenir les emplois directs et indirects ;
• de maintenir la compétitivité des autres activités locales du Groupe VICAT
consommant des granulats : BETON VICAT et VPI (VICAT Produits
Industriels) à Malataverne.
D’autre part, l’industrie des granulats par ses relations avec les fabricants de
matériel, les prestations d’études ou de contrôle, les transports, les industries de
transformation, etc. concourt au maintien de multiples activités.
En Rhône-Alpes, on estime que l’industrie du granulat génère environ 4 fois plus
d’emplois indirects, qui touchent plusieurs corps de métiers, à l’échelle communale
et régionale :
• commerçants et entreprises de services de la région ;
• transporteurs routiers ;
• services de maintenance, etc.
De plus :
• il s’agit de la reprise et de l’extension d’un site existant depuis plusieurs
décennies ;
• toutes les infrastructures liées à un site d’extraction sont réalisées depuis fort
longtemps ;
• les entités économiques attachées au site offrent aux collectivités locales
(département et communauté de communes) des sources de revenus
conséquentes.
L’autorisation de reprise et d’extension est sollicitée de manière à redéfinir dans
son ensemble le projet de réaménagement tel que décrit dans le chapitre 8.9 ciaprès.
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7.1.4. MOTIVATIONS FONCIERES
La société GRANULATS VICAT bénéficie de la maîtrise foncière des terrains,
comme en atteste le document joint au chapitre 14.2. de la Demande.
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7.2.1. CHOIX DE L’EMPLACEMENT DU PROJET
7.2.1.1 Solution n°1 ouvrir un nouveau site de carrière
L’arrêté préfectoral de la carrière de PIERRELATTE, étant arrivé à échéance en
2014, la société GRANULATS VICAT a cherché un site de substitution. Le site
devait se localiser à proximité des installations de traitement existantes et de la
plate-forme technique. En effet, ces infrastructures ont nécessité de lourds
investissements et la société GRANULATS VICAT souhaitait continuer à les
utiliser.
La société a cherché un gisement de roche dure ou bien alluvionnaire. Les
investigations menées pour trouver un site à la fois proche des installations de la
société et à la fois entraînant moins de contraintes environnementales ou
techniques que le site de carrière de PIERRLATTE, n’ont pas abouti à ce jour.
7.2.1.2 Solution n°2 : l’extension d’un site existant ?
Pour satisfaire au besoin du marché en granulats provenant de matériaux
alluvionnaires, la société GRANULATS VICAT souhaite donc pérenniser son site
de carrière de PIERRELATTE.
Le choix de la zone d’extension a été réalisé en analysant différentes contraintes
environnementales. Les contraintes qui ont été prises en compte sont notamment :
• limiter l’impact visuel ;
• la proximité entre le gisement et les lieux de traitement et de consommation
pour limiter l’impact environnemental des transports ;
• un site en dehors de zones de protection environnementale forte (Natura
2000, ZNIEFF, espèces protégées, etc.) ;
• un site en dehors des zones urbanisées, etc.
7.2.1.3 Terrains envisagés pour l’extension
La société GRANULATS VICAT a identifié la zone au Sud des terrains autorisés
par l’arrêté préfectoral de 2008 pour l’extension de son site. En effet, cela permet
une extraction en continuité des terrains existants.
Les installations de traitement et les installations annexes au site seront
accessibles par les pistes internes reliant la plate-forme technique située plus au
Nord.
On se reportera au § 4.3.3 de la Demande ci-jointe pour prendre connaissance de
la justification détaillée de l’implantation du projet.
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7.2.2. RECHERCHE DE SOLUTIONS ALTERNATIVES ET DEFINITION DU PERIMETRE
7.2.2.1 Exploiter un autre site ?
Un dossier de demande de renouvellement et d’extension de carrière a été sollicité
sur la commune de Donzère par la société GRANULATS VICAT. Cette réouverture
de carrière permettrait de répondre aux orientations du Cadre Régional «
Matériaux et Carrières » et de baisser significativement les extractions en eau.
Toutefois, le gisement de Donzère étant de qualité inférieure, il ne pourrait
répondre à lui seul à tous les usages demandés aux matériaux issus de la carrière
de Pierrelatte. Les matériaux de Donzère ne peuvent en effet être utilisés en
couche de roulement par le poste d’enrobage à chaud de l’entreprise BRAJA, basé
directement sur la plateforme technique de la carrière.
Il en va de même pour les bétons à usage du site du Tricastin dont les exigences
vont au-delà des bétons courants.
L’extraction de matériaux d’excellente qualité comme ceux de Pierrelatte reste
donc nécessaire.
Par ailleurs, le site de Donzère est situé à plus de 10 km de la carrière de
Pierrelatte, engendrant ainsi un trafic supplémentaire sur le réseau routier et
induisant des coûts importants.
Une prospection de nouveaux gisements en roche massive a également été
réalisée par la société GRANULATS VICAT en 2007 autour de Pierrelatte. Les
gisements répertoriés dans le secteur sont constitués par de la roche calcaire dont
les qualités intrinsèques ne permettent pas à la société de répondre à la demande
de ses clients actuels. En outre, ces gisements sont difficiles d’accès, au sein de
milieux à forts enjeux environnementaux et à forte perception visuelle.
7.2.2.2 Définition du périmètre de l’extension à PIERRELATTE
Une précédente demande d’extension de la zone de carrière pour 60 ha à l’Est, de
l’autre côté du chemin de Calvier a été refusée en 2007. La société GRANULATS
VICAT a repris contact avec la mairie en 2008 avec un projet d’extension diminué
de moitié, au Sud de la carrière.
Ce projet d’extension vers le Sud a fait l’objet de nombreuses réunions avec les
acteurs locaux (conseil municipal, comité communal de suivi de la carrière,
commission agricole communale, conseil des sages, chambre d’agriculture, etc.). Il
fait aujourd’hui l’objet d’un large consensus au sein des acteurs locaux et s’inscrit,
par ailleurs, dans une continuité logique des extractions précédentes. Il permettra
un acheminement des matériaux extraits en toute sécurité à l’installation de
traitement. De plus, les autres possibilités d’extension se sont avérées limitées :
• l’extension prévue à l’Est a été refusée pour des raisons de préservation de la
plaine agricole ;
• l’extension vers l’Ouest toucherait le Rhône et des espaces naturels
protégés ;
• une extension vers le Nord présente les mêmes caractéristiques que le projet
au Sud sans en améliorer les paramètres environnementaux et en nécessitant
un déclassement important d’Espaces Boisés Classés.
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7.2.2.3 Conclusion
Par sa situation géographique au cœur du marché local qu’elle approvisionne
(notamment le poste d’enrobé de la société BRAJA, connexe au site des
installations de traitement), la carrière et l’installation de traitement de
PIERRELATTE sont indispensables à la société GRANULATS VICAT. En effet,
cela permet au Groupe VICAT de proposer localement une offre globale : ciment,
béton, granulats, accueil d’inertes et recyclage dans le cadre d’une démarche
d’économie circulaire.
Le déplacement de l’installation de traitement par démontage et remontage sur un
nouveau site n’est pas envisageable en raison des difficultés réglementaires,
environnementales et sociétales ainsi que des contraintes économiques. Il est
préférable de pérenniser la situation actuelle, surtout que la ressource en
matériaux alluvionnaires de bonne qualité est présente à proximité immédiate de la
plateforme industrielle (voir le rapport de reconnaissances géologiques en annexe
5 du document des annexes techniques).
La société GRANULATS VICAT a engagé une démarche de recherche de
gisements de substitution en alluvionnaire hors d’eau et roche massive, dont les
délais d’aboutissement sont à moyen et long terme.
La carrière de Donzère récemment autorisée par l’AP du 30 mars 2017, constitue
un complément de matériaux mais ne saurait se substituer totalement au gisement
de PIERRELATTE en termes de qualité et de quantité.
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CHAPITRE 8

8.1. URBANISME ET SERVITUDES

8.1.1. CODE DE L’URBANISME
Le PLU de la commune de PIERRELATTE a été approuvé le 15 janvier 2013.
Sur les terrains envisagés pour la reprise et l’extension de l’exploitation de la
carrière, toute la zone est classée en carrière au PLU de la commune de
PIERRELATTE, au terme d’une procédure de déclaration de projet réalisée en 2015
et en cours de finalisation avec la mise en compatibilité des documents graphiques
et du règlement du PLU. L’enquête publique la mise en conformité s’est déroulée du
3/12/18 au 4/01/19.
On trouvera page suivante un extrait de la cartographie du PLU au niveau des
terrains du projet.
On trouvera en annexe 3.1 du dossier des annexes techniques le règlement de la
zone A, de la zone N et de la trame spécifique qui permet l’exploitation de carrière.
On trouvera ci-après un extrait de la carte des servitudes d’utilité publique de
Pierrelatte. On constate que les terrains du projet sont concernés par le Plan de
Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Rhône (servitude notée PM1).
Certaines parcelles situées en partie Sud-Est du projet sont incluses dans la
servitude relative aux zones de danger autour de la canalisation de transport et de
distribution de gaz qui traverse la commune du Nord au Sud (zone SUP1 de
l’ouvrage de GRTgaz Alimentation PIERRELATTE DP SUD).
8.1.1.1 PPRI du Rhône
Les terrains du projet sont situés en zone rouge du PPRI du Rhône, comme le
montre la carte ci-après.
D’après le règlement du PPRI, en zone rouge, sont autorisés (voir l’annexe 3.2 du
document des annexes techniques) : « Les carrières autorisées au titre de la législation
sur les installations classées, comprenant des sites d'extraction et des installations de
traitement et de stockage dont l'impact n'aggrave aucune situation en terme de risques. »

L’impact du projet en matière d’hydrologie a été étudié. On se reportera à l’étude
hydraulique en annexe 12 du document des annexes techniques :
« Les résultats de simulation ne montrent aucune incidence du projet sur le fonctionnement

hydraulique du Rhône en crue après aménagement.
Les niveaux d’inondation, les vitesses d’écoulement, les volumes de crue et les
hydrogrammes de crue sont identiques à l’état actuel comme à l’état projet.
Le projet d’exploitation n’a pas d’impact sur les écoulements des crues tant en phase
exploitation qu’après remise en état du site.
La transparence hydraulique du projet est assurée, aucune mesure compensatoire n’est à
prévoir concernant l’écoulement des crues. »
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8.1.1.1 Canalisation enterrée de gaz
D’après l’arrêté préfectoral du 29/11/2016 instituant des servitudes d’utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de
gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune
de Pierrelatte, la servitude SUP1 correspond à la zone d’effets létaux du
phénomène dangereux de référence majorant : « La délivrance d’un permis de

construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100
personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une
analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis
défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise
mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement. »

Cet arrêté est inséré en annexe 3.3 du document des annexes techniques.
Le projet n’est pas concerné par la délivrance d’un permis de construire. Aucune
contrainte n’est imposée au projet par cette servitude.
8.1.2. AU TITRE DU CODE DE LA SANTE
Le projet n’est pas inclus dans un périmètre de protection de captage AEP d’après la
cartographie des servitudes de la commune de PIERRELATTE.
8.1.3. AU TITRE DU CODE RURAL ET FORESTIER
Il n’y a pas de boisement dans les limites du projet.
8.1.4. AU TITRE DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES PROTEGES
Le projet se trouve en dehors de tout périmètre de protection de site ou monument,
comme le montre la carte de la page suivante.
8.1.5. INAO
La commune de PIERRELATTE est comprise dans les Indications Géographiques
Protégées (IGP) et l’Appellation d’Origine Protégée (AOP) listées dans le tableau ciaprès (d’après le site Internet de l’INAO). Elles sont sans contrainte pour le projet.
8.1.6. CONTRAINTES HYDROLOGIQUES
Les terrains du projet sont situés en zone rouge du PPRI du Rhône.
D’après l’étude hydraulique, réalisée par HTV et insérée en annexe 12 du document
des annexes techniques : « Le site d’étude est inondé pour une crue décennale. Les

hauteurs d’eau sont généralement inférieures à 50 cm mais localement supérieures à 1 m.
En crue centennale les hauteurs d’eau minimales sont supérieures à 50 cm, la majeure
partie du site est inondée par plus de 1 m d’eau. »
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Figure 50 – Liste des IGP et AOP sur la commune de PIERRELATTE (source : site Internet de
l’INAO)
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Le projet a fait l’objet d’une modélisation hydraulique de la crue du Rhône. On se
reportera à l’étude en annexe 12 pour plus de détails. Nous avons repris ci-dessous
uniquement les conclusions.
« Remarques spécifiques pour le site d’étude :
Le site d’étude est inondé à partir d’un débit de 2500 m³/s, inférieur à une crue de fréquence
biennale (2800 m³/s).
Le site est à proximité du lit mineur du Rhône. Les résultats hydrauliques montrent que le
périmètre d’extension se situe sur un point de débordement pour des crues fréquentes. Ce
point de débordement permet d’inonder le lit majeur depuis l’aval.
Sur le site d’études, les vitesses d’écoulement varient entre 0.2 et 2 m/s avec une direction
Sud Est. »
« Les résultats de simulation ne montrent aucune incidence du projet sur le fonctionnement
hydraulique du Rhône en crue après aménagement.
Les niveaux d’inondation, les vitesses d’écoulement, les volumes de crue et les
hydrogrammes de crue sont identiques à l’état actuel comme à l’état projet.
Le projet d’exploitation n’a pas d’impact sur les écoulements des crues tant en phase
exploitation qu’après remise en état du site.
La transparence hydraulique du projet est assurée, aucune mesure compensatoire n’est à
prévoir concernant l’écoulement des crues. »

8.1.7. CONTRAINTES ARCHEOLOGIQUES
Aucun site ou entité archéologique n’a été recensé sur le site du projet.
Lors de l’instruction du présent dossier, des prescriptions d’archéologie préventive
pourront être émises par le Conservateur régional de l’archéologie, comportant la
réalisation de diagnostics d’évaluation.
8.1.8. MILIEU NATUREL
Le projet a fait l’objet d’une étude de milieux naturels et d’une notice d’incidences
Natura 2000, réalisées sur le site par le cabinet Acer Campestre (voir les annexes 1
et 2 du dossier des annexes milieux naturels).
Le projet est inclus dans la ZNIEFF de type 2 « Ensemble fonctionnel formé par le
moyen Rhône et ses annexes fluviales ». Il jouxte la ZNIEFF de type 1 « Ancien lit et
lônes du Rhône de Viviers à Pont-Saint-Esprit ».
Le projet est également inclus dans la zone humide « Iles des Cadets – Plaine de
Pierrelatte ».
Le site Natura 2000 « Milieux alluviaux du Rhône aval » jouxte les terrains du projet.
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8.1.9. SITUATION DU PROJET VIS-A-VIS DE L’ETUDE GEOMORPHOLOGIQUE DU RHONE
Le périmètre du projet n’est pas situé dans l’espace de mobilité minimal (EMIN) du
Rhône, comme démontré dans l’étude de HTV insérée en annexe 13 du document
des annexes techniques.
On trouvera page suivante la carte de l’espace de mobilité minimal du Rhône à
hauteur du projet.
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8.2.1. SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES DE LA DROME (SDC 26)
Le Schéma Départemental des Carrières de la Drôme (SDC 26) a défini un certain
nombre d’orientations principales qui touchent :
•
à l’utilisation économe des matières premières ;
•
à la réduction de l’impact des extractions sur l’environnement ;
•
aux modalités de transport des matériaux ;
•
à la remise en état des lieux.
Nous allons examiner ci-après, comment le projet de reprise et d’extension de la
carrière de GRANULATS VICAT à PIERRELATTE s’inscrit dans le Schéma
Départemental des Carrières de la Drôme (SDC 26)
8.2.1.1 Utilisation économe et rationnelle des matériaux
Dans ces orientations sont visés :
• l’objectif de réserver à des usages nobles les matériaux alluvionnaires ;
• l’objectif de poursuivre les efforts de réduction des extractions de matériaux
alluvionnaires en eau avec un transfert vers la roche massive, les matériaux
alluvionnaires hors d’eau et les matériaux recyclables.
 Usages nobles
Les matériaux issus de la carrière de PIERRELATTE seront lavés, concassés
et criblés dans les installations situées au Nord du projet.
Les deux tiers des granulats produits seront destinés à alimenter les marchés
locaux pour répondre aux besoins de Bétons Prêt à l’Emploi, d’Enrobés et des
Entreprises du Bâtiment & des Travaux Publics.
Un tiers des matériaux produit par l’installation est consommé par la centrale
d’enrobage à chaud de la société BRAJA, située à proximité immédiate des
installations de traitement.
 Transfert vers les matériaux de roches de substitution et les matériaux
recyclables
GRANULATS VICAT exploite 12 carrières de roches massives en France, sur
un total de 59 carrières (soit 20%). De plus, GRANULATS VICAT exploite
14carrières alluvionnaires hors d’eau en France.
La société GRANULATS VICAT exploite 4 carrières de roches massives en
Rhône-Alpes, sur un total de 29 carrières (soit environ 13%). De plus, 10 sont
des carrières alluvionnaires hors d’eau.
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 Recyclage
Dans un souci de développement durable et dans le respect de la Loi du
13 juillet 1992 limitant à compter du 1er juillet 2002 la mise en décharge aux
seuls déchets qualifiés d’ultimes, GRANULATS VICAT a mis en place, sur sa
plateforme technique des installations (situées en dehors du projet, au Nord)
une activité de recyclage de matériaux inertes extérieurs.
Sur cette plateforme les matériaux sont triés, concassés, criblés. Le recyclage
des plaques d’enrobés permet par exemple de réalimenter en produits nobles
(gravillons) les centrales d’enrobés en permettant également la diminution des
consommations de bitume.
Les autres produits de déconstructions permettent la substitution à destination
des chantiers du BTP.
Les matériaux inertes non valorisables serviront à remblayer le site de la
carrière de PIERRELATTE, dans le cadre de la remise en état agricole de
certains secteurs. Il s’agira de terres et cailloux ne contenant pas de substance
dangereuse (code déchet 17 05 04) et de terres et pierres (code déchet 20 02
02).
8.2.1.2 Réduction de l’impact de l’extraction sur l’environnement
Le projet de GRANULATS VICAT est en cohérence avec le SDC 26 :
 Milieux naturels
Le projet a fait l’objet d’une étude de milieux naturels et d’une notice
d’incidences Natura 2000, réalisées sur le site par le cabinet Acer Campestre
(voir les annexes 1 et 2 du dossier des annexes milieux naturels).
Comme on peut le voir sur la carte de la page suivante, le projet est inclus dans
la ZNIEFF de type 2 « Ensemble fonctionnel formé par le moyen Rhône et ses
annexes fluviales ». Il jouxte la ZNIEFF de type 1 « Ancien lit et lônes du Rhône
de Viviers à Pont-Saint-Esprit ».
Le projet est également inclus dans la zone humide « Iles des Cadets – Plaine
de Pierrelatte ».
Le site Natura 2000 « Milieux alluviaux du Rhône aval » jouxte les terrains du
projet.
Compte-tenu des enjeux mis en évidence sur le site, une demande de
dérogation à l’interdiction de destruction d’habitats et d’espèces protégées a été
faite. Des mesures seront mises en place par la société GRANULATS VICAT
pour éviter, réduire et compenser les impacts. On se reportera à l’étude en
annexe 1 du document des annexes milieux naturels et à l’étude d’impact cijointe.
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 Impacts potentiels sur l’atmosphère
Seule une activité d’extraction sera présente sur le site. Les matériaux seront
principalement extraits en eau. Les matériaux ne sont pas pulvérulents et
seront principalement humides, ce qui limitera fortement les émissions de
poussières.
Il n’y aura pas de stockage de matériaux sur le site du projet, sauf le toutvenant humide avant son transport. Les stockages se feront sur la plateforme
technique, spécialement aménagée, au Nord du site (à proximité immédiate des
installations de traitement).
Il n’y aura pas d’installation de traitement sur les terrains du projet.
Des mesures de retombées de poussières sont régulièrement réalisées dans le
cadre de l’exploitation des installations de traitement situées au Nord du site.
On trouvera le dernier rapport en annexe 7 du document des annexes
techniques. Le rapport conclut que le fonctionnement du site des installations
en 2016 a eu globalement un impact faible à modéré sur l’environnement (hors
pics ponctuels).
Les campagnes de mesures seront étendues à la carrière.
 Impacts sur les paysages et le patrimoine culturel
Le projet se tient dans la plaine agricole du Rhône. La topographie plane et les
nombreux obstacles visuels (haies, boisements, etc.) vont limiter les vues sur le
site.
Le projet a fait l’objet d’une étude paysagère.
La remise en état prévue permettra une bonne insertion paysagère,
l’amélioration de la biodiversité du secteur en lien avec le Rhône et une
réhabilitation de zones agricoles.
 Impacts potentiels sur les milieux aquatiques
L’étude hydrogéologique, réalisée par le cabinet CPGF-Horizon et insérée en
annexe 10 du document des annexes techniques, montre que l’extraction du
site aura pour conséquences :

« Par définition, les matériaux inertes ne peuvent en aucun cas polluer les eaux
souterraines.
Le seul risque de pollution de la nappe, en l’absence de mesures de prévention, est lié
à un déversement accidentel d’hydrocarbures par les engins lors des travaux
d’exploitation et de remblaiement (ces produits, de faible densité, occasionneraient
essentiellement une pollution de surface).
Une pollution des plans d’eau restera confinée à leur niveau et se déplacera, si elle est
surnageante, sous l’influence des éléments de convection de surface (courant, vent
…).
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Du fait du sens de l’écoulement de la nappe, cette pollution se déplacera vers les
berges ouest soit en direction du Rhône.
En aval hydrogéologique du projet, aucun ouvrage d’exploitation n’étant présent, le
projet n’a ainsi aucune incidence qualitative sur la ressource en eau. »

L’étude hydraulique réalisée par le cabinet HTV et insérée intégralement en
annexe 12 du document des annexes techniques, indique que :
•
•
•
•

les résultats de simulation ne montrent aucune incidence du projet sur le
fonctionnement hydraulique du Rhône en crue après aménagement ;
les niveaux d’inondation, les vitesses d’écoulement, les volumes de crue et les
hydrogrammes de crue sont identiques à l’état actuel comme à l’état projet ;
le projet d’exploitation n’a pas d’impact sur les écoulements des crues tant en
phase exploitation qu’après remise en état du site ;
la transparence hydraulique du projet est assurée, aucune mesure
compensatoire n’est à prévoir concernant l’écoulement des crues.

L’étude de l’espace de mobilité du Rhône, réalisée par le cabinet HTV et
insérée intégralement en annexe 13 du document des annexes techniques,
indique que le périmètre du projet n’est pas situé dans l’espace de mobilité
minimal (EMIN) du Rhône.
8.2.1.3 Modalités de transport
Le transport des matériaux bruts entre le lieu d’extraction et les installations de
traitement se fera par tombereau ou camion-benne, dans l’emprise du site (piste
interne).
La commercialisation des matériaux après valorisation se fera par camions.
La zone de chalandise s’étendra sur un rayon moyen de 30 km autour du site de la
carrière.
Étant donnée la faible distance qui sépare le site d’exploitation des zones de
commercialisation, le transport par route est le plus adapté. Les trajets seront
courts et l’impact sera réduit sur le milieu.
Aucun autre transport alternatif ne peut être envisagé (voie ferrée et voie fluviale
proches mais inadaptées).
8.2.1.4 Remise en état des lieux
S’agissant d’une carrière alluvionnaire en eau, la remise en état visera à
reconstituer d’une part un espace naturel et écologique constitué de deux plans
d’eau, et d’autre part à remblayer et réhabiliter des terrains agricoles.
Les plans d’eau seront traités sur le plan de leur géométrie, des formes de berges,
des zones de hauts-fonds avec des techniques de génie écologique permettant à
l’avifaune notamment de reconquérir ces espaces.
La remise en état des terrains agricoles suivra un protocole précis, décrit au
chapitre 10 ci-après.
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8.2.2. LE CADRAGE REGIONAL « MATERIAUX ET CARRIERES »
Les Préfets de département ont validé le 20 février 2013, en Commission de
l’Administration Régionale, un cadre régional « matériaux et carrières » et ses
orientations.
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.
Les différentes orientations du cadrage 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 de 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 ;
• garantir les capacités d’exploitation des carrières de roches massives et
privilégier leur développement en substitution aux carrières alluvionnaires ;
• 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 ;
• 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.
Le projet de reprise et d’extension de la carrière de PIERRELATTE de GRANULATS
VICAT a pris en compte les différentes orientations du cadrage régional comme nous
allons le voir ci-après.
8.2.2.1 Prise en compte des différentes orientations du cadrage dans le
projet
 Assurer un approvisionnement sur le long terme des bassins régionaux
de consommation
Cette orientation du cadrage régional vise à identifier des secteurs de
développement potentiel de carrières, en accord avec les objectifs de protection
des patrimoines naturels et des activités économiques (notamment agricoles).
Les gisements doivent être valorisés au mieux dans la durée, en complément
des efforts faits sur le recyclage.
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Les documents d’urbanisme doivent identifier des sites de carrière dans le
respect du principe de proximité.
Cette orientation précise qu’à l’échelle des territoires il doit être tenu compte de
l’intérêt général de la substitution des carrières alluvionnaires en eau par la
création de carrières en roches massives et alluvionnaires hors d’eau.
Le projet de GRANULATS VICAT a bien pris en compte ces orientations,
comme nous le verrons en détail dans les paragraphes suivants. En effet, elle
souhaite faire perdurer son site de carrière alluvionnaire en demandant son
extension (sur des terrains autorisés récemment au PLU de la commune), tout
en réduisant progressivement l’extraction des matériaux en eau. Par ailleurs,
GRANULATS VICAT traite aujourd’hui, dans ses installations existantes au
Nord du projet, des matériaux provenant de la carrière alluvionnaire hors d’eau
de Donzère.
 Veiller à la préservation et à l’accessibilité des gisements potentiellement
exploitables d’intérêt national ou régional
Le gisement exploité à PIERRELATTE par GRANULATS VICAT ne fait pas
partie des gisements de matériaux qui ont une importance régionale ou
nationale.
 Maximiser l’emploi des matériaux recyclés
Cette orientation vise à développer la valorisation des déchets du BTP, qui
constituent un gisement de proximité, lorsque cela est techniquement et
économiquement possible.
Elle vise notamment le développement de plateforme de traitement des
matériaux combinées avec des sites de carrières, afin de mutualiser les coûts
de transport et limiter les nuisances.
GRANULATS VICAT a mis en place, sur sa plateforme technique des
installations (situées en dehors du projet, au Nord) une activité de recyclage de
matériaux inertes extérieurs.
 Garantir un principe de proximité dans l’approvisionnement en matériaux
La poursuite de l’exploitation du site de carrière de PIERRELATTE permettra à
la société de maintenir son indépendance en termes d’accès aux granulats et
d’approvisionner une zone de chalandise d’une trentaine de kilomètres autour
du site.
Étant donnée la faible distance qui sépare le site d’exploitation des zones de
commercialisation, le transport par route est le plus adapté. Les trajets seront
courts et l’impact est réduit sur le milieu environnant.
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 Réduire l’exploitation des carrières en eau
Le cadre régional « matériaux et carrière » fixe les orientations suivantes en
matière d’exploitation des carrières en eau :
« les carrières « en eau » représentent encore plus de 40 % des capacités de
production de granulats alluvionnaires au niveau régional (soit environ 20 % des
capacités totales de production de matériaux naturels au niveau régional).
Il est important que cette situation évolue vers une diminution des carrières exploitées
en eau, et plus particulièrement des carrières en lit majeur et dans l’espace de mobilité
des cours d’eau afin de respecter les orientations des SDAGE.
Un objectif de diminution de 50 % en 10 ans des capacités de production des carrières
en eau est retenu au niveau régional. Cet objectif doit être adapté pour chaque bassin
de consommation, en fonction de la demande en matériaux et des capacités de
production existantes, et en faisant une distinction entre les carrières en eau en lit
majeur et les carrières en eau sur les nappes d’accompagnement.
Cette réduction estimée à 5,6 millions de tonnes sera obtenue :
• par la fermeture définitive de plusieurs sites pour la moitié des tonnages d’ici à fin
2022 ;
• par une réduction homogène, pour l’autre moitié, des capacités de production
maximale autorisée de l’ordre de 3 % par an dès 2013, pour chaque nouvelle
autorisation de carrière en eau dans le cadre du renouvellement ou de l’extension
des carrières existantes.
Le cas de demandes en remplacement des sites d’extraction de même type tiendra
compte du respect de ces trajectoires, notamment en fonction des fermetures connues
à la date de la demande, et appliquera le même principe de réduction annuelle des
capacités. »

C’est pourquoi la société GRANULATS VICAT a diminué sa production
maximale annuelle de matériaux alluvionnaires sur son site de PIERRELATTE,
comme détaillé dans le tableau ci-dessous.
Notons que la demande d’autorisation est demandée pour une durée de 15 ans
répartie comme suit : 10 ans d’exploitation et 5 ans de remise en état.
La production maximale autorisée par le dernier arrêté d’autorisation du site
(arrêté préfectoral n°08-5382 du 28 novembre 2008) est de 400 000 t/an. En
appliquant une réduction de la capacité maximale autorisée de 3 % par an dès
2013, la production maximale sur le site de PIERRELATTE sera de
328 000 t/an à l’obtention de la prochaine autorisation, en 2019 :
SITE D’EXTRACTION DE
PIERRELATTE

Autorisation n°08-5382 du
28/11/2008  Production
en 2013

Nouvelle autorisation
en 2019

PRODUCTION MAXIMALE
AUTORISABLE (REDUCTION
DE 3 % PAR AN)

400 000 t/an

328 000 t/an
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 Garantir les capacités d’exploitation des carrières de roches massives et
privilégier leur développement en substitution aux carrières alluvionnaires
GRANULATS VICAT possède 4 carrières de roche massive en Rhône-Alpes
(Alpes, Bugey). GRANULATS VICAT dispose également d’un contrat
d’approvisionnement en roche massive (basalte) avec la carrière de SaintBauzile, en Ardèche.
 Intensifier l’usage des modes alternatifs à la route dans le cadre d’une
logistique d’ensemble de l’approvisionnement des bassins de
consommation
Comme nous l’avons vu au paragraphe « Garantir un principe de proximité dans
l’approvisionnement en matériaux » ci-avant, le transport par route est le plus
adapté pour le site de PIERRELATTE.

Aucun autre transport alternatif ne peut être envisagé. La voie ferrée et la voie
fluviale ne sont pas adaptées à proximité de la carrière, au regard de distances
de chalandise.
 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
Le projet est inclus dans la ZNIEFF de type 2 « Ensemble fonctionnel formé par
le moyen Rhône et ses annexes fluviales ». Il jouxte la ZNIEFF de type 1
« Ancien lit et lônes du Rhône de Viviers à Pont-Saint-Esprit ».
Le projet est également inclus dans la zone humide « Iles des Cadets – Plaine
de Pierrelatte ».
Le site Natura 2000 « Milieux alluviaux du Rhône aval » jouxte les terrains du
projet.
On se reportera aux cartes du § 3.7 ci-avant.
Une étude du milieu naturel a été réalisée. D’après cette étude le projet
génèrera des impacts sur la biodiversité. C’est pourquoi des mesures seront
prises par GRANULATS VICAT dans le cadre de l’exploitation du site. On se
reportera à l’étude du milieu naturel (voir l’annexe 1 du document des annexes
milieux naturels) et à l’étude d’impact ci-jointe. L’étude conclue en l’absence de
dégradation des enjeux locaux de conservation pour les habitats et les
espèces, avec la mise en place de mesures prévues.
Le cadrage régional vise à favoriser les extensions de carrières, comme c’est le
cas du projet, par rapport aux ouvertures de site. L’extension de la carrière de
PIERRELATTE se justifie par un réel besoin en matériaux dans ce secteur.
 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
La poursuite de l’exploitation va consommer des parcelles agricoles (présentes
sur les terrains de l’extension pour environ 176 000 m²).
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La remise en état du site se fera sous forme de plans d’eau et de terrains
agricoles (après remblaiement partiel du site à hauteur du terrain naturel, avec
des matériaux inertes extérieurs, des boues provenant des installations de
traitement, la terre végétale initialement décapée). La surface agricole remise
en état sera identique à la surface agricole « consommée » par l’exploitation de
la carrière.
On se reportera au chapitre 10 ci-après.
 Garantir une exploitation préservant la qualité de l’environnement et
respectant les équilibres écologiques
Le projet a fait l’objet d’une Etude d’impact et d’une étude paysagère. Elles
mettent en avant les impacts attendus par le projet et les mesures qui seront
prises par GRANULATS VICAT pour éviter, supprimer, réduire, et/ou
compenser ces impacts.
Les effets cumulés potentiels avec d’autres carrières ou projets ont été pris en
compte.
Préserver les milieux naturels
Les inventaires « milieux naturels » ont été réalisés par Acer Campestre
pendant les périodes favorables.
Les impacts liés au projet ont été définis et les mesures à prendre également.
On se reportera à l’étude du milieu naturel en annexe 1 du document des
annexes milieux naturels et à l’étude d’impact.
Minimiser les émissions de poussières
Comme il est décrit ci-après, des mesures de réduction et de limitation seront
prises concernant les poussières.
Mesures de réduction
La principale mesure de réduction des émissions de poussières est
conséquente du mode d’exploitation retenu. Il s’agit de la limitation de la
propagation des poussières par l’extraction en eau des matériaux.
De plus, le réaménagement se fera de manière coordonnée à l’exploitation. Les
surfaces décapées et donc potentiellement émettrices de poussières seront
réaménagées progressivement.
Mesures de limitation
Les mesures prévues pour limiter les émissions de poussières à la source sont
les suivantes.
Les pistes et aires de manœuvre des engins seront arrosées si besoin en
période sèche à l’aide d’eau provenant du plan d’eau créé par l’exploitation. La
piste principale sera revêtue.
La vitesse sera réduite sur le site (50 km/h) pour éviter le soulèvement de la
poussière.
Les matériaux extraits du site seront principalement humides.
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Les engins et véhicules seront régulièrement entretenus. Leur moteur sera
réglé pour optimiser la combustion moteur et limiter les rejets gazeux. Les
émissions des engins sont conformes aux normes en vigueur. Leurs trajets
seront limités à l’emprise du site.
Les installations de traitements de matériaux se trouvent en dehors du site du
projet.
Mesures de prévention
Dans le domaine de la protection de la santé du personnel et de
l’environnement humain du site, des campagnes de mesures de poussières
seront réalisées régulièrement conformément au code du travail.
Limiter le bruit
Des mesures de réduction, de limitation et de prévention seront prises pendant
toute la durée de l’exploitation :
Mesures de réduction
Les mesures de réduction et d’évitement prises dans le domaine du bruit seront
les suivantes :
• les véhicules de transport et les engins de chantier seront conformes à la
réglementation en vigueur ;
• les horaires de travail seront uniquement diurnes : de 7h00 à 18h30 ;
• l'activité n'aura lieu que pendant les jours ouvrables (5 jours par semaine
hors jours fériés).
Mesures de limitation
Les mesures de limitation de bruit qui seront prises sont les suivantes :
• il n'y aura pas d'utilisation d'appareils de communication par voies
acoustiques (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs etc.) sauf si leur emploi
est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents
graves ou d'accidents ;
• la présence d’engins (cris du lynx) limitera les bruits ;
• pas d’installation de traitement sur les terrains du projet (il sera utilisé
celles déjà présentes au Nord du site).
Mesures de prévention
Un contrôle de la situation acoustique sera réalisé dès le démarrage de
l'exploitation. Ces contrôles seront renouvelés périodiquement.
 Favoriser un réaménagement équilibré des carrières en respectant la
vocation des territoires
Le réaménagement d’une carrière doit conduire à faire oublier à terme que le
site a été l’objet d’une extraction. L’ancien site de carrière doit s’insérer dans
l’environnement paysager existant et doit récupérer une fonction d’usage.
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S’agissant d’une carrière alluvionnaire en eau qui s’insère dans un milieu
agricole, la remise en état du site visera :
• la restitution en territoire agricole d’une surface identique à celle
« consommée » par l’exploitation de la carrière ;
• la création de différents plans d’eau.
On se reportera au plan de la remise en état du chapitre 10 ci-après.
8.2.3. COHERENCE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION
EAUX DU BASSIN RHONE-MEDITERRANEE (SDAGE RHONE-MEDITERRANEE)

DES

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin RhôneMéditerranée est entré en vigueur le 21 décembre 2015 pour une durée de 6 ans.
Ces orientations fondamentales sont déclinées en 9 chapitres :
• Orientation Fondamentale (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 : 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 ;
• OF 4 : renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence
entre aménagement du territoire et gestion de l’eau ;
• OF 5 : lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé :
- OF 5A : poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origines
domestiques et industrielles ;
- OF 5B : lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques ;
- OF 5C : lutter contre les pollutions par les substances dangereuses ;
- OF 5D : lutter contre la pollution par les pesticides par des changements
conséquents dans les pratiques actuelles ;
- OF 5E : évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine ;
• OF 6 : préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques
et des zones humides ;
- OF 6A : agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et
restaurer les milieux aquatiques ;
- OF 6B : préserver, restaurer et gérer les zones humides ;
- OF 6C : intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les
politiques de gestion de l’eau ;
• OF 7 : atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource
en eau et en anticipant l’avenir ;
• OF 8 : augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
Il précise par ailleurs les masses d’eaux souterraines à préserver en totalité ou au
sein desquelles des ressources sont à préserver et restent à délimiter.
GRANULATS VICAT – Commune de PIERRELATTE – « Installations Classées » – Mars 2020

223

CHAPITRE 8

8.2. SCHEMAS DIRECTEURS

D’après les cartes de la page suivante, le projet se situe au-dessus d’une masse
d’eau à l’affleurement qui constitue une ressource à enjeu départemental à régional
à préserver (les zones de sauvegarde y sont déjà délimitées). En effet, le projet se
situe au-dessus de la masse d’eau souterraine FRDG382 « Alluvions du Rhône du
défilé de Donzère au confluent de la Durance et alluvions de la basse vallée
Ardèche ». L’entité hydrogéologique locale est le n°750AD00 « Alluvions du Rhône
entre Bollène et Mornas ».
Les terrains se situent en dehors de l’espace de mobilité minimal du Rhône (voir
l’étude du cabinet HTV en annexe 13 du document des annexes techniques cijoint).
Le projet répond aux recommandations le concernant définis par le SDAGE comme
il est précisé ci-après.
Le projet de reprise et d’extension de la carrière de PIERRELATE est concerné par
les orientations suivantes :
8.2.3.1 Orientation 5 C – Lutter contre les pollutions par les substances
dangereuses
Le projet a fait l’objet d’une étude hydrogéologique (voir l’annexe 10 du document
des annexes techniques). Des mesures seront mises en place sur le site en
matière de protection des eaux de surface et des eaux superficielles.
Notamment :
•

les engins qui travaillent sur le site seront régulièrement contrôlés, et toute
fuite éventuellement constatée sera immédiatement réparée ;

•

ravitaillement des engins hors site (tombereaux), au-dessus d’une aire
étanche localisée sur la plateforme technique ou sur le site (pelle et
dragueline) au-dessus de bacs étanches amovibles ;

•

petit entretien des engins hors site, sur la plateforme technique située au Nord
du projet ;

•

pas de stockage d’hydrocarbures sur le site ;

•

site clôturé et fermé en dehors des heures d’activités pour limiter des
pollutions dues à des décharges sauvages ;

•

formation du personnel au respect des consignes d’intervention et de
protection contre une pollution ;

•

pas d’infrastructure sanitaire sur le site ;

•

un réaménagement immédiat, dans la mesure du possible coordonné à
l’exploitation, à l’aide des terres de découvertes du gisement, de matériaux
inertes, etc. ne portant pas atteinte à la qualité des eaux.
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Les matières en suspension qui seront brassées pendant l’extraction avec la
drague se sédimenteront rapidement dans le plan d’eau (sur le front et sur les
berges).
Des mesures de détection et de surveillance seront mises en place :
• une surveillance des engins du site et des inspections internes du site
permettront une détection d’éventuelles pollutions des sols ;
• une surveillance du caractère inerte des matériaux utilisés pour le
remblaiement du site (arrêté du 12 décembre 2014) ;
• un suivi qualitatif et quantitatif des eaux souterraines en aval et en amont du
projet, via les piézomètres Pz1, Pz2 et Pz3 (piézomètres en amont de la zone
d’extension) et la création de 2 piézomètres en aval du projet (Pz4 et Pz5). Le
suivi analytique sera semestriel.
Nous rappelons qu’aucune eau de ruissellement pluviale du site ne sera dirigée
vers l’extérieur.
Il n’y aura pas de rejet d’eaux industrielles ou d’eaux usées domestiques dans un
cours d’eau ou dans la nappe. Tous les effluents produits sur le site seront traités
en interne.
Si une panne ou un accident se produisait (en particulier une fuite
d’hydrocarbures), un programme d’urgence sera immédiatement appliqué pour
récupérer et éviter toute pollution prolongée dans la nature :
• traitement local de la pollution par mise en place de matières absorbantes ou
de dispositifs de confinement (barrages flottants). Un kit antipollution sera
ainsi toujours disponible sur le site durant la phase d’activité de la gravière ;
• le décapage immédiat et l’évacuation des matériaux souillés par un organisme
habilité, vers des centres de traitement spécialisés ;
• si besoin, la réalisation d’un pompage de dépollution. En fonction de la
concentration du polluant, les eaux pompées seront éventuellement traitées
avant rejet. Cette opération sera effectuée par un organisme compétent ;
• l’injection, si nécessaire, de bactéries permettant l’épuration des eaux, par un
organisme compétent.
8.2.3.2 Orientation 5 E – Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la
santé humaine
La carrière sera exploitée en eau et laissera apparaître la nappe phréatique des
terrasses alluviales du Rhône. Cette nappe est sollicitée pour l’alimentation en eau
potable.
La masse d’eau souterraine FRDG382 « Alluvions du Rhône du défilé de Donzère
au confluent de la Durance et alluvions de la basse vallée Ardèche » est répertoriée
dans le SDAGE RM comme ressource majeure d’enjeu départemental à régional à
préserver pour l’alimentation en eau potable (voir figures ci-avant). Des zones
stratégiques à préserver sont identifiées au sein de cette masse d’eau.
D’après l’étude hydrogéologique jointe en annexe 10 du document des annexes
techniques, le projet n’est situé en amont d’aucune aire d’alimentation de captage
AEP.
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8.2.3.3 Orientation 6 B – Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des
milieux aquatiques et des zones humides
 Lit du Rhône
L’étude de l’espace de mobilité du Rhône, réalisée par HTV et reproduite en
annexe 13 du document des annexes techniques, conclue que :
« La présente étude, construite sur la méthodologie du guide technique n°2 de
l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, met en évidence un espace de mobilité
théoriquement mobilisable à l’échelle de plusieurs milliers d’années voir à l’échelle
géologique, relativement important (EMAX).
Cependant, comme un certain nombre de cours d’eau en France, les commandes
économique et sociale ont impactées fortement les espaces alluviaux du Rhône.
Drainant un bassin densément peuplés depuis longtemps, l’espace de mobilité du
Rhône a été occupé et aménagé pour le développement économique notamment à
partir de la fin des années 1930 par la création de la Compagnie Nationale du Rhône.
Parallèlement, la demande sociale préoccupée par les risques d’inondation a nécessité
la sécurisation des implantations anthropiques riveraines du Rhône.
L’examen des cartes historiques (Cassini et état‐major) puis l’examen des photos
aériennes montrent la métamorphose de la vallée et l’apparition des nombreux
blocages latéraux à la divagation du cours d’eau.
Dans une perspective de prendre en compte néanmoins les éventuels phénomènes
d’érosion induits par une crue moyenne à forte, nous avons considéré une érosion
d’environ 30 m du front de berge actuelle. Finalement, l’espace de mobilité minimal
(EMIN) a été délimité en superposant à cette emprise une distance de recul de 50 m
vis‐à‐vis du bord du lit mineur conformément à la législation en vigueur.
En conclusion, on constate que le périmètre de la carrière n’est pas situé dans l’espace
de mobilité minimal (EMIN) du Rhône. »

 Plans d’eau
L’extraction du site en carrière se fera principalement en eau.
Les matières en suspension qui seront brassées pendant l’extraction avec la
pelle ou la drague se sédimenteront rapidement dans le plan d’eau (sur le font
et sur les berges).
D’après l’étude hydrogéologique, en cours d’extraction :

« L’exploitation du site engendrera :
• un rabattement (de l’ordre de 10 cm) entre le projet et le Rhône, sur une bande
de 800 m de long et 850 m de large. La baisse maximale serait de l’ordre de 0,5
m en bordure immédiate du projet.
• un gonflement de la nappe en aval des plans d’eau de l’ordre de 0,25 m en
bordure immédiate du projet. Compte tenu de la faible amplitude de cette
remontée, le risque d’inondation des parcelles situées en aval du site (en période
de hautes eaux) est nul.
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D’après la topographie du secteur (cf. carte IGN) et le battement annuel de la nappe
(de l’ordre de 1 m), la profondeur de la nappe en hautes eaux serait au moins de 0,5 à
1 m par rapport au terrain naturel, en amont du projet.
L’incidence de l’exploitation/réaménagement est nulle sur la ressource en eaux
souterraines. Et aucun ouvrage n’est recensé dans la zone influencée.
Concernant les zones humides du secteur situées en aval du projet (lône des
Joncs), l’influence du projet sera faible sur cette zone humide (gonflement inférieur à
10 cm : de l’ordre maximum de 5 cm).
Rappel : A noter que le projet n’entraînera aucune modification du sens
d’écoulement de la nappe. »

D’après l’étude hydrogéologique, après remise en état :

« La remise en état du site engendrera :
• un rabattement (de l’ordre de 10 cm) entre le projet et le Rhône, sur une bande
1 000 m de long et 750 m de large. La baisse maximale serait de l’ordre de 0,70
m au droit de la zone remblayée
• un gonflement de la nappe en amont de la zone remblayée de l’ordre de 0,60 m
au droit même du remblaiement. Compte tenu de la faible amplitude de cette
remontée, le risque d’inondation des parcelles situées en aval du site (en période
de hautes eaux) est nul.
D’après la topographie du secteur (cf. carte IGN) et le battement annuel de la nappe
(de l’ordre de 1 m), la profondeur de la nappe en hautes eaux serait au moins de 0,5 à
1 m par rapport au terrain naturel, en amont du projet.
L’incidence de réaménagement est nulle sur la ressource en eaux souterraines. Et
aucun ouvrage n’est recensé dans la zone influencée.
Concernant les zones humides du secteur situées en aval du projet (lône des
Joncs), l’influence du projet sera faible sur cette zone humide (gonflement inférieur à
10 cm : de l’ordre maximum de 5 cm).
Rappel : A noter que le projet n’entraînera aucune modification du sens
d’écoulement de la nappe. »

L’étude hydraulique, réalisée par le cabinet HTV et reproduite en annexe 12 du
document des annexes techniques, indique que :

« Les résultats de simulation ne montrent aucune incidence du projet sur le
fonctionnement hydraulique du Rhône en crue après aménagement.
Les niveaux d’inondation, les vitesses d’écoulement, les volumes de crue et les
hydrogrammes de crue sont identiques à l’état actuel comme à l’état projet.
Le projet d’exploitation n’a pas d’impact sur les écoulements des crues tant en phase
exploitation qu’après remise en état du site.
La transparence hydraulique du projet est assurée, aucune mesure compensatoire
n’est à prévoir concernant l’écoulement des crues. »
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L’étude hydraulique prévoit des préconisations pour le réaménagement du site :

« Le réaménagement du site prévoit de conserver certains plans d’eau créés par
l’extraction.
Sur les secteurs remblayés, le site sera remis en état de manière à respecter au plus
près la topographie actuelle du terrain naturel. En aucun cas, le site ne doit présenter
une altimétrie finale supérieure à l’actuelle : pas de remblai au‐dessus de la cote du
terrain naturel actuel.
Sur les plans d’eau définitifs les berges nécessitant un talutage en pente douce seront
conservées. »

 Zones humides
La plaine de PIERRELATTE est parcourue par plusieurs annexes fluviales,
comme le montre la carte de la page suivante (extraite de la cartographie des
zones humides de Rhône-Alpes – outil CARMEN).
Les terrains du projet sont entièrement inclus dans la zone humide « Iles des
Cadets – Plaine de Pierrelatte », comme le montre cette même carte.
D’après la disposition 6 B-04 du SDAGE :

« Après étude des impacts environnementaux et application du principe « éviterréduire-compenser », lorsque la réalisation d’un projet conduit à la disparition d’une
surface de zones humides ou à l’altération de leurs fonctions, les mesures
compensatoires prévoient la remise en état de zones humides existantes ou la création
de nouvelles zones humides. Cette compensation doit viser une valeur guide de 200%
de la surface perdue selon les règles suivantes :
• une compensation minimale à hauteur de 100% de la surface détruite par la
création ou la restauration de zone humide fortement dégradée, en visant des
fonctions équivalentes à celles impactées par le projet. En cohérence avec la
disposition 2-01, cette compensation doit être recherchée en priorité sur le site
impacté ou à proximité de celui-ci. Lorsque cela n’est pas possible, pour des
raisons techniques ou de coûts disproportionnés, cette compensation doit être
réalisée préférentiellement dans le même sous bassin (cf. carte 2-A) ou, à
défaut, dans un sous bassin adjacent et dans la limite de la même hydroécorégion de niveau 1 (cf. carte 6B-A) ;
• une compensation complémentaire par l’amélioration des fonctions de zones
humides partiellement dégradées, situées prioritairement dans le même sous
bassin ou dans un sous bassin adjacent et dans la limite de la même hydroécorégion de niveau 1 (cf. carte 6B-A). »
« Un suivi des mesures compensatoires mobilisant les outils du bassin (indicateurs)
sera réalisé sur une période minimale de 10 ans pour évaluer l’effet des actions mises
en œuvre au regard des fonctions ciblées avant travaux et après leur réalisation
(bilan). Le pétitionnaire finance ce suivi au même titre que les mesures
compensatoires. »

Un diagnostic des zones humides présentes sur les terrains du projet a été
réalisé en 2015. On trouvera le document en annexe 11 du document des
annexes techniques. On s’y reportera pour plus de détails sur la méthodologie
employée.
Une analyse de la végétation et des sondages pédologiques ont été réalisés. Ils
ont conduit à délimiter la zone humide sur les terrains du projet. Elle est
reportée sur la carte ci-après.
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Figure 55 – Délimitation des zones humides sur le site (source : Acer Campestre – Annexe 11 du
document des annexes techniques)

Les conclusions de cette étude sont les suivantes :
« La zone humide mise en évidence par les expertises pédologiques correspond à un
prolongement ancien de la lône des Joncs.

D’un point de vue biologique son intérêt pour la faune et la flore est très limité.
Largement dégradé par les pratiques culturales et le travail du sol, cette parcelle ne
présente que des cortèges floristiques relictuels et l’expression du caractère humide du
sol est peu marquée.
La fonctionnalité de cet espace est dégradée, la parcelle pouvant jouer un rôle
restreint de zone de rétention des crues et de limitation des ruissellements. »

La surface de zone humide détruite pendant l’exploitation du site en carrière est
d’environ 4 600 m².
La zone humide sera compensée par (voir les § 9.2.4.2 et 9.2.4.4 ci-après) :
• la création d’un réseau de mares pionnières de 100 m² minimum au sein
de 1,7 ha de milieux favorables (prairies maigres) ;
• la restauration d’une peupleraie blanche dégradée (au Nord du projet) sur
1,2 ha.
Cela compensera la surface perdue au-delà de 200 %.
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8.2.3.4 Orientation 8 – Augmenter la sécurité des populations exposées aux
inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux
aquatiques
Les terrains du projet sont situés en zone rouge du PPRI du Rhône, comme le
montre la carte du § 8.1.1.1 ci-avant.
D’après le règlement du PPRI, en zone rouge, sont autorisés (voir l’annexe 2.2 du
document des annexes techniques) : « Les carrières autorisées au titre de la législation

sur les installations classées, comprenant des sites d'extraction et des installations de
traitement et de stockage dont l'impact n'aggrave aucune situation en terme de risques. »

D’après l’étude hydraulique jointe en annexe 12 du document des annexes
techniques, le projet de carrière ne s’oppose pas à l’expansion des crues tant en
phase d’exploitation qu’après remise en état du site. Les niveaux d’inondation, les
vitesses d’écoulement, les volumes de crue et les hydrogrammes de crue sont
identiques à l’état actuel comme à l’état projet.
8.2.4. COHERENCE AVEC LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)
La commune de PIERRELATTE n’est pas concernée par un SAGE.
8.2.5. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) « RHONE PROVENCE BARONNIES »
La commune de PIERRELATTE fait partie du projet de périmètre du SCoT « Rhône
Provence Baronnies », comme le montre la carte ci-dessous :

Source : site Internet de la communauté de commune DRAGA (https://www.ccdraga.fr/lacollectivite/les-projets/scot)
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Ce SCoT est en cours de lancement (fixé par arrêté interpréfectoral du 27 mai 2016)
8.2.6. PLAN DEPARTEMENTAL

DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS ISSUS DES
CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (PGDBTP) DE DROME ET
D’ARDECHE

Le plan de gestion des déchets du BTP de Drôme et Ardèche a été approuvé en juin
2004. Il est en cours de révision. Les objectifs de ce plan sont :
• assurer le respect de la réglementation ;
• mettre en place un réseau de traitement et proposer l’organisation des circuits
financiers de façon à ce que les coûts soient intégrés et clairement répartis ;
• permettre au secteur du bâtiment et des travaux publics de participer au
principe de réduction à la source des déchets, posé dans la loi du 13 juillet
1992 ;
• réduire la mise en décharge et favoriser la valorisation et le recyclage des
déchets ;
• permettre l’utilisation des matériaux recyclés dans les chantiers du BTP.
Les déchets du BTP regroupent :
• les déchets du bâtiment : déchets de construction, de démolition, de
réhabilitation ;
• les déchets des travaux publics : déchets inertes (réemployables ou
valorisables).
Le projet de la société GRANULATS VICAT s’intègre tout à fait dans le programme
de gestion des déchets de chantiers, tel que défini dans le PGDBTP de Drôme et
d’Ardèche.
Le projet va utiliser, dans le cadre de la remise en état du site, des matériaux inertes
extérieurs non valorisables (terres, cailloux, pierres). Environ 400 000 m3 de déchets
du BTP serviront au remblaiement de certains secteurs du site et à l’aménagement
des secteurs naturels.
8.2.7. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE)
8.2.7.1 Généralités – Réglementation
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.
La trame verte et bleue est une des mesures phares du grenelle de
l’environnement. Cette démarche vise à maintenir et à reconstituer un réseau
d’échanges sur le territoire national pour que les espèces animales et végétales
puissent, comme l’homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se
reposer.
Elle contribue ainsi au maintien des services que nous rend la biodiversité : qualité
des eaux, pollinisation, prévention des inondations, amélioration du cadre de vie,
etc.
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L’article L 371-1 du code de l’environnement, créé par l’article L 121 de la loi
n° 2010-788 du 12 juillet 2010, précise que :
1. « La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de
biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon
état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en
compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. » « A
cette fin, ces trames contribuent à :
1) Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et
habitats d’espèces et prendre en compte leur déplacement dans le
contexte du changement climatique ;
2) Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation
de la biodiversité par des corridors écologiques ;
3) Mettre en œuvre les objectifs des SDAGE (Schéma Directeur
d’Aménagement des Eaux) et préserver les zones humides ;
4) Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
5) Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de
la faune et de la flore sauvages ;
6) Améliorer la qualité et la diversité des paysages. »
2. La trame verte est constituée d’espaces protégés, de corridors écologiques
constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations
végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les espaces protégés.
3. La trame bleue est constituée des cours d’eau ou canaux présentant un
bon état écologique et des zones humides importantes pour la préservation
de la biodiversité.
L’Article L371-2 du code de l’environnement, créé par l’article L121 de la loi
n° 2010-788 du 12 juillet 2010, définit ces trames verte et bleue.
Le document-cadre intitulé « Orientations nationales pour la préservation et la remise
en bon état des continuités écologiques » est élaboré, mis à jour et suivi par l’autorité
administrative compétente de l’État en association avec un comité national
trames verte et bleue.

L’article L 371-3 du code de l’environnement stipule également que « les
documents de planification et les projets de l'État, des collectivités territoriales et
de leurs groupements », ainsi que « les projets d’infrastructures linéaires de
transport de l’État », « prennent en compte les Schémas régionaux de cohérence
écologique ».
Ils « précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de
compenser les atteintes aux continuités écologiques » qui en résulteraient. Par
conséquent, à terme, les zonages de carrières établis dans les plans
d’urbanismes tiendront compte de ces corridors écologiques.
La prise en compte de ces schémas n’est officiellement pas requise dans le cadre
des projets de carrières et d’ICPE. Cependant, les services de l’état exigent de
plus en plus souvent la prise en compte des corridors écologiques dans le cadre
de ces études.
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Il existe en Rhône-Alpes un outil d’observation et d’aide à la décision, c’est le
RERA.
8.2.7.2 Etude du Schéma de Cohérence écologique Régional (SRCE)
Ces informations sont extraites de l’étude de milieux naturels jointe en annexe 1 du
document des annexes milieux naturels.
Depuis 2011, l’Etat et la Région travaillent à l’élaboration du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes (SRCE). Cette démarche vise à concilier
pour la première fois, dans un document à portée règlementaire, la préservation de
la biodiversité et le développement local des territoires.
Une phase de concertation a été organisée au printemps 2013 afin de rencontrer
les grandes catégories d’acteurs concernés par le schéma et de recueillir leurs
réactions (ScoT, Départements, Communautés d’agglomération, Parcs Naturels
Nationaux et Régionaux, Associations de protection de la nature, Agriculteurs,
Forestiers, Chasseurs, Gestionnaires d’infrastructure, Comité de bassin). La première
version du schéma, élaborée suite à ces réunions, est disponible en ligne et a été
soumise à consultation à l'été 2013.
Au niveau de la biodiversité et des espaces naturels, les principaux enjeux
régionaux identifiés concernent les points suivants :
• les problématiques liées à l'étalement urbain et l'artificialisation des sols en
périphérie des grandes agglomérations, sur le pourtour des agglomérations
moyennes et au sein des vallées Rhône-alpines ;
• l'impact des infrastructures sur la fragmentation et le fonctionnement de la Trame
verte et Bleue (en lien avec la densité du réseau d'infrastructures terrestres et
aériennes et des ouvrages aquatiques) ;
• l'accompagnement des pratiques agricoles et forestières pour favoriser une Trame
Verte et Bleue fonctionnelle ;
• l’impact des activités anthropiques sur la continuité des cours d’eau et leurs
espaces de mobilité ;
• les spécificités des espaces de montagnes.
Après une phase d'approbation suite à l'enquête publique qui s'est déroulée du 17
décembre 2013 au 27 janvier 2014, le SRCE de Rhône-Alpes a été adopté par délibération
du Conseil régional du 19 juin 2014 et par arrêté préfectoral du 16 juillet 2014.
La carte page suivante permet de visualiser les composantes de la Trame Verte et Bleue à
proximité de la zone d'étude. Il est à noter la présence d'un corridor d'importance régionale
à remettre en bon état fonctionnel au sud de la zone d'étude élargie.

Le périmètre d’extension intercepte une zone identifiée comme réservoir de
biodiversité en lien avec le Rhône et sa forêt alluviale. Un corridor linéaire à
restaurer est également présent à proximité au Sud du projet. Les mesures
écologiques définies dans le cadre de l’aménagement permettent de maintenir les
axes de déplacements de la faune, identifiés au niveau local, voire de les conforter
sur le long terme. Le projet est donc conforme aux prescriptions du SRCE.
8.2.8. COHERENCE AVEC LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE)
Le SRCAE Rhône-Alpes a été approuvé par le Conseil régional Rhône-Alpes le
17 avril 2014 et par le Préfet de région le 24 avril 2014.
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Le projet de carrière de la société GRANULATS VICAT est concerné par l’orientation
B2.4 de ce schéma : « Réduire l’impact de la construction sur la qualité de l’air ».
Le Schéma indique que les chantiers de constructions et les carrières peuvent être la
cause de l’émission de plusieurs polluants atmosphériques et sont les principaux
responsables des émissions de poussières (PM10) sur la région. L’orientation prévoit
dans un premier temps une amélioration de la connaissance sur les émissions de
poussières, puis la mise en place de mesures pour diminuer ces émissions.
La station de mesure de qualité de l’air la plus proche du projet est celle de
« Pierrelatte ». Il s’agit d’une zone urbaine. Les terrains du projet se trouvent au SudOuest de l’agglomération, dans la plaine agricole, donc en zone rurale. Les valeurs
de cette station seront donc certainement légèrement plus élevées que celles que
l’on pourrait mesurer sur le site.
Les paramètres mesurés sur cette station sont : l’ozone et les particules PM10.
Sur le site des installations de traitement (au Nord du projet), les émissions de
poussières sont régulièrement contrôlées. Dans le cadre de l’exploitation de la
carrière (jusqu’en 2014) les émissions de poussières étaient également
régulièrement contrôlées. On se reportera au § 3.10.2.2 et au § 3.10.2.3 ci-avant.
Les mesures montrent un empoussièrement globalement faible sur le site de
PIERRELATTE.
Notons que le projet n’induit pas une augmentation de l’activité du site (la production
maximale et moyenne sera même diminuée par rapport à celle autorisée jusqu’en
2014). Il ne sera pas à l’origine d’une augmentation des émissions de poussières
dans l’environnement.
Par ailleurs, le suivi des émissions de poussières sera repris sur le site de la carrière
dans le cadre du projet.
De plus, des mesures sont et seront prises sur le site pour réduire et limiter les
émissions de poussières. On se reportera au § 9.5.2 ci-après.
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9.1.1. EFFETS VISUELS
D’une manière générale, l’impact visuel lié à l’extraction des granulats est du :
• à la présence des engins et véhicules de transport ;
• aux stockages de matériaux en cours d’extraction, d’enlèvement ou permettant
le remblaiement partiel du site.
Cet impact sera lié à la durée de l’exploitation.
Les mesures paysagères du projet doivent à la fois permettre de :
• diminuer l’impact visuel de certains secteurs de l’activité qui seront de nature à
perturber la lisibilité du paysage depuis les alentours proches (travaux de
décapage et stocks des matériaux notamment) ;
• tisser un lien entre les lignes et le contenu du projet et les structures
paysagères environnantes ;
• requalifier les abords immédiats au droit des parcelles exploitées ;
• préparer la restitution du site en anticipant sur ses vocations potentielles (plans
d’eau et zone à vocation agricole).
9.1.2. MESURES D’EVITEMENT
Les mesures paysagères qui seront mises en place par GRANULATS VICAT pour
éviter l’impact sur le paysage sont les suivantes :
• conserver les boisements existants dans la bande périphérique non exploitée ;
• conserver la haie située en partie Sud-Ouest du site.
On se reportera à la figure de la page suivante qui localise l’emplacement de ces
boisements et haies.
9.1.3. LIMITATION DES EFFETS VISUELS
9.1.3.1 Ecrans visuels
Un merlon de protection phonique de 2 à 4 m de hauteur sera créé avec la terre de
découverte, à l’avancée de l’exploitation du site. Il fera également office de merlon
de protection visuelle.
La ripisylve de la lône des Joncs, en limite Est du site, joue le rôle d’écran visuel.
Il existe déjà un merlon végétalisé en limite Est des terrains Nord (ceux restant à
réaménager).
Par ailleurs, nous rappelons que le projet s’insère dans une plaine et que du fait de
la topographie, les vues sont très limitées dès que l’on s’éloigne du site.
Les vues depuis le chemin des joncs seront donc très limitées.
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9.1.3.1 Activités sur le site
Nous rappelons qu’il n’y aura pas d’installations de traitement sur les terrains du
projet.
Seuls des engins (pelle et tombereaux) évolueront sur le site.
9.1.3.2 Remise en état coordonnée
Le réaménagement du site se fera de manière coordonnée à l’exploitation.
La remise en état prévoit la création de plans d’eau et de zones agricoles. Cela
permettra de créer une diversité d’espaces et de diversifier l’usage du sol.
Le site s’insérera harmonieusement dans le paysage après sa remise en état. On
trouvera au chapitre 10 ci-après une insertion paysagère qui montre le paysage
final du secteur.
9.1.4. SYNTHESE
TYPES

THEME

EFFETS VISUELS

DE MESURES

ÉVITEMENT

Conserver les boisements existants en périphérie du site.
Conserver la haie bocagère en partie Sud-Ouest.

LIMITATION

Création de merlons.
Conservation du merlon des terrains Nord.
La ripisylve du lône des Joncs fait office d’écran visuel.
Topographie plane.
Pas d’installation de traitement sur les terrains du projet.
Réaménagement de manière coordonnée à l’exploitation.
Bonne insertion du site dans son environnement à l’état final.
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Le projet de reprise et d’extension de carrière de la société GRANULATS VICAT a
fait l’objet d’une étude des milieux naturels. Cette étude a été réalisée par le cabinet
Acer Campestre. Elle se trouve en intégralité en annexe 1 du document des annexes
milieux naturels.
Compte-tenu des enjeux mis en évidences sur le site, une demande de dérogation
pour destruction et altération d’habitats d’espèces protégées, perturbation
intentionnelle, capture et déplacement de spécimens est faite. On trouvera le rapport
de demande en annexe 2 du document des annexes milieux naturels.
Une notice d’incidences Natura 2000 a également été réalisée. Elle se trouve en
intégralité en annexe 3 du document des annexes milieux naturels.
Nous avons repris ci-après, les données de ces études qui concernent les mesures à
prendre.
9.2.1. MESURES D’EVITEMENT DES IMPACTS
9.2.1.1 ME1 – Adaptation du plan d’exploitation
Le plan de phasage mis en place par l’exploitant a permis, en concertation avec l’écologue,
d’intégrer l’évitement et le maintien de la plupart des milieux arborés initialement
impactés à l’exploitation future du site. Ainsi, la haie champêtre reliant le Rhône à
l’habitation isolée sera entièrement maintenue, de même que la lisière du parc de
l’habitation.
La surface boisée évitée est ainsi de 0.38 ha.
En outre, la réglementation s’appliquant à l’exploitation impose de maintenir une bande
tampon de 10 m. de large en limite d’exploitation. Cette bande sera ainsi maintenue le
long de la ripisylve du Rhône et de la lône des Joncs. Une bande de 5 à 10 m. sera
également conservée de chaque côté de la haie champêtre traversante maintenue en
parallèle de l’exploitation. Ce dispositif favorisera la circulation de la faune le long des
lisières et la connectivité des milieux et permet d’éviter des stations de Lézard vert, de
Lézard des murailles et du Hérisson d’Europe, ainsi que de la Truxale méditerranéenne
(espèce menacée non protégée). En outre, cette mesure permet de limiter l’impact sur le
bosquet localisé en pointe nord de la lône des Joncs (environ 5 m. x 50 ml évités, soit
250 m² - 0,025 ha), sur la jachère (5 m x 250 m + 10 m x 200 m, soit environ 0,33 ha
minimum) et sur la zone remaniée favorable aux amphibiens (10 m x 190 m, soit environ
0,19 ha).
A noter que l’ensemble des milieux boisés localisés dans le périmètre de demande de
renouvellement sont actuellement évités et le seront lors de la poursuite de l’exploitation
car celle-ci consiste uniquement à maintenir un accès et à poursuive le remblaiement du
plan d’eau sur ce secteur.
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9.2.2. MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS
9.2.2.1 MR1 – Mise en défens des secteurs sensibles
Afin de préserver les milieux naturels à enjeu localisés à proximité des zones exploitées
des divagations des engins et du personnel, ceux-ci seront mis en défens à l’aide de
grillages avertisseurs oranges ou de chainettes bicolores métalliques.
La mise en défens sera mise en œuvre à l’avancement de l’exploitation, en amont des
travaux de terrassement et de modelage du sol. Un panneautage accompagnera ce
dispositif afin de mieux sensibiliser le personnel.
Pour chaque phase d’exploitation, les dispositifs de protection seront maintenus jusqu’à la
fin des opérations d’extraction et de renaturation du milieu. Un contrôle régulier du dispositif
sera conduit dans le cadre du management environnemental de l’exploitation (respect des
implantations et fonctionnalité des mises en défens).

9.2.2.2 MR2 – Exploitation de la carrière par phase et remise en état à
l’avancement de l’exploitation
L’exploitation de la carrière s’échelonnera sur 10 ans avec des phases d’exploitation de 2
ans à 2,5 ans. La remise en état sera conduite à l’avancement de l’exploitation puis les 5
années suivant l’extraction de la dernière phase pour remblaiement.
Ces modalités d’exploitation permettent de limiter géographiquement l’impact
instantané sur les habitats d’espèces, les secteurs en attente d’exploitation et renaturés
constituant alors des zones refuges disponibles pour la faune et la flore.
Les secteurs exploités font l’objet d’une remise en état définie par le plan de
réaménagement de la carrière et intégrant la faune et la flore :
•

surfaces exploitées en phases 1, 4 et 5 : réaménagement agricole incluant un
modelage des terrains dans la continuité de la lône des Joncs afin de créer une zone
d’expansion des crues favorable au développement de la faune et de la flore des
zones humides ;

•

surfaces exploitées en phases 2 et 3 : maintien de plans d’eau « écologiques »
incluant la réalisation de berges sinueuses, de risberme et de hauts fond ;

•

intégration de plantations arbustives et/ou arborées permettant de densifier la trame
verte de la zone, qui seront réalisées avec des essences locales.

9.2.2.3 MR3 – Utilisation de plants et semences locaux lors des opérations de
renaturation
L’ensemble des plantations et des ensemencements réalisés lors des phases de remise en
état seront conduits à l’aide de plants et de semis locaux adaptés aux conditions de la
région biogéographique subméditerranéenne, si possible issus de la filière labellisée
« végétal local », dans la mesure des disponibilités techniques. En cas d’indisponibilité ou
de quantités insuffisantes, des plants d’essences adaptées à la région biogéographique
seront utilisés (pas d’essences horticoles ou hybridées ou originaires d’autre région
biogéographique)
Les mélanges et palettes végétales utilisées devront être visés par un écologue.

9.2.2.4 MR4 – Prévention et lutte contre les émissions polluantes et les
envols de poussières
D'une manière générale, le contrôle et l'entretien des engins, le respect des normes antipollution, l'interdiction de brûler des déchets, etc. limiteront les émissions polluantes dans
l'air.
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Les dispositions suivantes seront prises par l’exploitant pendant toute la durée de vie du
site :
•

- le personnel sera sensibilisé aux risques de pollutions, aux mesures de prévention à
mettre en place et aux procédures de gestions des pollutions à appliquer ;

•

- seuls des engins, véhicules et matériels en parfait état mécanique seront acheminés
sur le site (absence de fuites et suintements) ;

•

- une surveillance quotidienne du bon état mécanique des engins, véhicules et
matériels sera conduite ;

•

- chaque engin sera équiper d’un kit anti-pollution adapté et proportionné à ses
caractéristiques ;

•

- en cas de constat de pollution, une procédure de gestion des pollutions immédiate
et efficace sera mise en œuvre ;

•

- tous les contenants de produits polluants (hydrocarbures, huiles, produits toxiques,
etc.) seront placés dans des bacs étanches ;

•

- les ravitaillements en carburant seront réalisé uniquements sur une plateforme
technique équipée d’un système de récupération des liquides ou dans un bac de
rétention souple, proportionnés aux véhicules et engins ravitaillés ;

•

- des conteneurs de tri des déchets seront disposés sur le site, tous dépôts au sol
sera proscrit ;

•

- en complément des actions quotidiennes, une session mensuelle de ramassage des
déchets sera organisée sur le périmètre de l’exploitation et ses abords immédiats.

Lors des conditions climatiques défavorables (fortes chaleurs, vent supérieur à 50 km/h),
les envols de poussières seront limités par un arrosage préventif ou un revêtement des
pistes de circulation.

9.2.2.5 MR5 – Maintien de la circulation de la faune
Les clôtures installées autour de la carrière en phase exploitation seront transparentes et
permettront le passage de la faune. Elles seront constituées par exemple de clôture
herbagère à trois fils.

9.2.2.6 MR6 – Limitation des espèces invasives
Afin de limiter le développement des espèces végétales exotiques envahissantes dans le
cadre de l’exploitation, toutes les terres remaniées, entreposées et mises à nu feront l’objet
d’un ensemencement avec un mélange thermophile adapté couvrant (par exemple :
Bromus erectus (50%) puis Festuca ovina, Anthyllis vulneraria, Daucus carotta, Linum
bienne, Leucanthemum vulgare, Sanguisorba minor, Thymus praecox). Les zones de
graviers ne seront pas ensemencées mais l’installation des espèces envahissantes devra
être surveillée.
A chaque nouvelle phase de découverte, un contrôle et un nettoyage des engins de
terrassement devra être effectué. Ceux-ci devront être parfaitement propres et totalement
dépourvus de terre et de débris végétaux, que ce soit sur les chenilles ou les roues, la
carrosserie ou sur les outils (godets, etc.).
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Pendant l’exploitation, une surveillance annuelle de l’émergence de ces espèces sera
réalisée avec una attention particulière avant chaque nouvelle phase de découverte. Un
traitement spécifique précoce des foyers identifiés sera réalisé :
•

Ailanthe : arrachage des jeunes plants. Coupe suivie d’une coupe des rejets pendant
plusieurs années ;

•

Ambroisie à feuilles d'armoise : fauche annuelle avant le 15 août, avant montée en
graine, enherbement des zones mises à nu ;

•

Jussie : arrachage mécanique ou manuel répétée des pieds et des rhizomes et
exportation ;

•

Vergerettes : fauche annuelle en juillet-août avant montée en graine, enherbement
des zones mises à nu ;

•

Robinier faux-acacia : arrachage des jeunes plants. Coupe suivie d’une coupe des
rejets pendant plusieurs années ;

•

Solidage : fauche annuelle avant montée en graine (avant le 15 août), fauches
répétées avec exportation.

9.2.2.7 MR7 – Adaptation de la période de déboisement
Les coupes des haies et bosquets seront conduites hors période de forte sensibilité pour la
faune. Deux opérations seront nécessaires au cours de l’exploitation :
•

- phase 1 : destruction d’une haie de Robiniers et arbustive de 0,04 ha ne présentant
pas d’enjeu chiroptères (absence d’arbres à cavités)

 le déboisement sera conduit entre le 01/09 et le 15/02, hors période de reproduction
des oiseaux.
•

- phase 4 : destruction de la pointe nord de la ripisylve de la lône des Joncs sur 0,165
ha, incluant des arbres de haut jet à cavités

 le déboisement sera conduit entre le 01/09 et le 30/10, hors période de reproduction

des oiseaux et des chiroptères et hors période d’hivernage des chiroptères (période de
léthargie)

9.2.2.8 MR8 – Adaptation du protocole de décapage des sols sur les milieux
sensibles
Au droit des milieux ouverts fréquentés par la faune, le décapage des sols sera réalisé en
dehors des périodes de reproduction de la faune afin de limiter les risques de perturbation
et d'écrasement des individus (oiseaux couvant au sol, oisillons et jeunes, amphibiens et
reptiles, insectes).
Le calendrier d’intervention sera adapté aux enjeux de chaque parcelle :
•

- phase 3 : le décapage sera conduit entre le 1/09 et le 30/10 au droit de la jachère et
de la zone remaniée suite à la destruction du pavillon, hors période de reproduction
et d’hivernage des oiseaux, des amphibiens et des reptiles

•

- phase 4 : le décapage sera conduit entre le 1/09 et le 30/09 au niveau de la vigne,
afin de limiter également le risque d’écrasement des juvéniles d’orthoptères (zone
d’expansion potentielle de la Truxale méditerranéenne).
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Par ailleurs, le décapage sera réalisé à l’avancement de l’exploitation et concernera les
surfaces limitées au besoin de l’exploitation dans l’année. Les opérations seront conduites
avec soin et avec des engins adaptés afin de limiter la formation de flaques et d’ornières.
Ce dispositif permettra d’éviter la constitution de milieux pionniers en attente d’exploitation
colonisables par des espèces protégées.

9.2.2.9 MR9 – Entreposage des rémanents issus du déboisement
Les rémanents issus des opérations de déboisement seront conservés et entreposés sur
place en amas ou en andains, en marge de l’exploitation. L’emplacement des
aménagements sera défini en collaboration entre l’exploitant et un écologue afin de garantir
leur maintien pendant toute la durée de l’exploitation. Un minimum de 5 andains de 5 ml
pour une largeur au sol d’1 m et une hauteur d’1 m ou amas de 2 m² au sol sur 1 m de
hauteur devront être créés. Des localisations de principe sont proposées sur la carte page
suivante.
Ceci permettra de créer des abris favorables à la petite faune et favorisera le maintien des
insectes saproxylophages au fur et à mesure de leur dépérissement (dont le Lucane cerfvolant).

9.2.2.10 MR10 – Veille de la colonisation par les amphibiens, capture et
déplacements des spécimens
Une veille spécifique visant à suivre la colonisation des surfaces en attente d’exploitation
par les amphibiens sera mise en œuvre tout au long de l’exploitation. En effet, le site abrite
plusieurs espèces qui affectionnent particulièrement les milieux pionniers et susceptibles de
se reproduire au sein des surfaces en attente d’exploitation (Alyte accoucheur, Crapaud
calamite, Rainette méridionale…).
Ainsi, juste avant chaque nouvelle phase de découverte, une mise à jour de la
répartition des amphibiens sera réalisée. En cas de présence d’amphibiens sur les
parcelles à décaper dans la phase à venir, les spécimens observés seront capturés et
déplacés vers des milieux aquatiques favorables à leur reproduction, localisés en dehors
des emprises de l’exploitation (zone renaturée de la carrière par exemple). Cette opération
sera conduite par un écologue ayant reçu l’ensemble des habilitations et autorisations
administratives permettant la manipulation des espèces protégées.
Une information immédiate sera transmise à l’exploitant afin de combler les milieux
favorables aux amphibiens et d’éviter une nouvelle colonisation.
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9.2.3. IDENTIFICATION DES IMPACTS RESIDUELS
Un certain nombre d’impacts résiduels subsisteront après la mise en œuvre des mesures
d’évitement et de réduction d’impact décrites ci-dessus. Les tableaux pages suivantes
reprennent à ce titre les impacts et les mesures d’évitement et de réduction pour chaque
habitat naturel / cortège / espèce protégées inventoriés lors de la campagne de terrain. Au
final les impacts négatifs résiduels sont qualifiés de significatifs ou non. Ils sont
significatifs lorsque les mesures d’évitement et de réduction n’ont pas permis de les réduire
suffisamment. Les impacts résiduels identifiés sont les suivants :
• destruction de 0,21 ha de milieux arborés et arbustifs – une haie représentant 0,04
ha en phase 1 et un bout de la peupleraie noire dégradée au nord de la lône des Joncs
représentant 0,165 ha en phase 4.

•

La haie arbustive constitue l’habitat des espèces suivantes :
- habitat potentiel de nidification, d’alimentation et de repos des oiseaux des
milieux arborés et arbustifs ;
- habitat potentiel de reproduction, d’alimentation et de repos du Hérisson
d’Europe.
La peupleraie constitue l’habitat des espèces suivantes :
- habitat potentiel de nidification, d’alimentation et de repos des oiseaux des
milieux arborés (dont Verdier d’Europe) ;
- habitat potentiel d’alimentation et de repos des oiseaux migrateurs et hivernants ;
- habitat potentiel de reproduction, d’alimentation et de repos de l’Ecureuil roux et
du Hérisson d’Europe (en continuité avec la lône des Joncs) ;
- habitat de chasse et de transit des chiroptères (en continuité avec la lône des
Joncs) ;
- habitat potentiel de reproduction, d’alimentation et de repos du Lucane cerfvolant.
 Cet impact est jugé comme faible pour les oiseaux susceptibles
d’utiliser le secteur comme aire de reproduction, ainsi que pour les
oiseaux et les chiroptères en transit. On note toutefois une forte
capacité de report de ces espèces au regard de la surface concernée
et des milieux équivalents disponibles localement (ripisylve du Rhône
et lône des Joncs, haies arborées champêtres évitées). Du fait du maintien
des principaux linéaires arborés, la surface détruite n’entrainera pas de
baisse de la connectivité de leurs habitats de vie pour les animaux utilisant
ces milieux comme site d’alimentation et de repos et/ou comme support de
déplacement (mammifères dont chiroptères notamment, oiseaux).
destruction de 4,40 ha de jachères constituant l’habitat potentiel de reproduction,
d’alimentation et de repos de l’Alouette des champs (1 couple) et de la Bergeronnette
grise (1 couple) et l’habitat d’alimentation et de repos des espèces migratrices et
hivernantes, ainsi que l’habitat de reproduction, d’alimentation et de repos des
lépidoptères et des orthoptères (aucune espèce protégée inventoriée).

 Cet impact est jugé comme faible pour l’ensemble des espèces

•

concernées au vu de la surface impactée.
destruction de la zone remaniée suite à la destruction du pavillon et abritant de
nombreuses flaques et ornières colonisées par les amphibiens protégés (Crapaud
calamite, Crapaud commun, Grenouille agile et Rainette méridionale), sur une surface
de 0,99 ha (1.18 ha – 0.19 ha conservés par le maintien de la bande tampon de 10 m.
en bord d’exploitation)

 Cet impact est jugé comme faible pour les espèces d’amphibiens qui
utilisent le milieu comme habitat de reproduction, d’alimentation et de
repos.
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destruction de stations de reptiles protégés (4 localités) :
- 2 localités de Lézard des murailles représentant 3 individus ;
- 3 localités de Lézard vert représentant 6 individus, dont 1 localité commune avec
le Lézard des murailles.
 Cet impact est jugé comme faible pour les espèces concernées.

9.2.4. MESURES COMPENSATOIRES
9.2.4.1 MC1 – Création de gîtes favorables aux reptiles
Les mesures de compensation visant le Lézard des murailles et le Lézard vert consisteront
en la création de gîtes artificiels favorables à aux reptiles. L’objectif est ici de compenser la
perte d’habitat sur 4 localités impactées.
Deux hibernaculums, trois murets de pierres sèches et trois amas de pierres sèches
constituant des solariums seront créés en marge de l’exploitation, au fur et à mesure des
réaménagements. Les aménagements seront localisés à proximité directe des zones
colonisées par les reptiles et en connexion avec les milieux propices à ces espèces (haies,
lisières, friches…). A noter que ces aménagements seront également favorables aux autres
espèces de reptiles potentiellement présentes localement.
L’amas de pierres sèches est constitué d’un tas de pierres sèches constitué d’un vide
central recouvert de grosses pierres, le tout entouré de plus petites pierres. Le tas de
pierres doit se situer sur une zone exposée au soleil, à proximité d’une végétation dense
(prairie, haie). La surface minimale est de 5 m². Les pierres sont disposées afin de créer
une cavité sèche. La partie nord, exposée aux intempéries sera recouverte avec du
granulat et des copeaux de bois.

9.2.4.2 MC2 – Création d’un réseau de mares pionnières
Afin de palier à la perte de la zone remodelée fréquentée par les amphibiens qui
interviendra en phase 3, des milieux de reproduction de substitution seront créés.
Ainsi, un réseau de 2 mares sera créé à proximité du secteur impacté et de 3 mares au
nord de l’installation sur des prairies maigres recréés.
Chaque mare présentera une superficie minimale de 10x10 m. avec une profondeur
maximale de 50 cm. et un profilage des berges en pente douce (3/1), soit une surface
totale en eau d’environ 100-150 m². Les contours seront irréguliers et sinueux afin
d’augmenter le linéaire de berge, de renforcer l’effet de « lisière » et d’optimiser le nombre
de micro-habitats. Ceci favorisera le développement d’une grande diversité de plantes
aquatiques qui attireront ensuite les animaux.
Le niveau des mares sera topographiquement calé à la cote moyenne des eaux de la
nappe. L’imperméabilisation sera réalisée par tassement au godet avec apport d’une lentille
d’argile ou de fine de lavage sur le fond des mares afin d’améliorer l’étanchéité du milieu.
L’alimentation des mares se fera par le ruissellement et la pluie.
Aucun ensemencement végétal ne sera réalisé afin de prolonger l’aspect « pionnier » de
l’aménagement et de limiter son atterrissement. Ce caractère pionnier favorisera l’attrait
pour les amphibiens visés et garantira la pérennité de l’aménagement. La colonisation des
abords par la flore hygrophile locale se fera de façon spontanée et progressive.
Un suivi de la fonctionnalité du milieu incluant une veille sur l’émergence de plantes
exotiques envahissantes sera engagé afin d’apprécier l’évolution du milieu. Celles-ci seront
traitées le cas échéant de façon préventive afin de limiter leur développement et de
conserver l’intégrité du milieu.
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In fine, cette mesure sera favorable non seulement aux espèces d’amphibiens ciblées,
mais aussi à la flore des zones humides (dont les espèces remarquables citées dans le
diagnostic – Renoncule scélérate et Souchet long) et à un ensemble d’espèces animales
semi-aquatiques (reptiles, libellules, oiseaux…).

9.2.4.3 MC3 – Plantations de haies
Plusieurs linéaires seront implantés afin de compenser la destruction des milieux arborés et
arbustifs :
• dès l’obtention de l’autorisation d’exploiter (avant la phase 1) : implantation d’une haie
arbustive de 170 ml en lisière du boisement lié à l’habitation en compensation de la
haie détruite le long du chemin agricole en phase 1 (0,04 ha) ;
• en phases 2 et 3 : implantation de trois haies champêtres sur la périphérie de la zone
de renouvellement remblayée par les matériaux issus de l’extraction et sur le pourtour
des parcelles compensatoires ex situ, pour un linéaire total de 540 ml, en
compensation de la destruction de la pointe nord de la ripisylve de la lône des joncs
qui intervient en phase 4 (0,165 ha).

 Haie arbustive ( < phase 1)
La haie arbustive sera implantée le long du jardin boisé de l’habitation afin de
permettre la création d’une lisière étagée diversifiée constituant un milieu de transition
et augmentant l’intérêt du milieu pour la faune (oiseaux des fourrés, reptiles,
Hérisson…). Des aménagements en pierres sèches seront créés à proximité
immédiate (MC1) afin de créer des abris aux animaux.
Les plants seront disposés sur 2 rangées, en quinconce, avec un espacement de 1 à
1,5 mètre entre chaque rangée et entre les plants d’une même rangée. Les plants
seront accompagnés de protection anti-gibiers pour limiter l’abroutissement (filet antirongeur maintenus par 3 bambous par exemple). Seuls des essences d’arbustes
sauvages locaux et observés naturellement autour du site seront utilisées,
majoritairement à feuilles caduques : Aubépine Crataegus monogyna, Cornouiller
sanguin Cornus sanguinea, Cornouiller mâle Cornus mas, Viorne obier Viburnum
opulus, Eglantier Rosa canina, Troène Ligustrum vulgare.
Le linéaire implanté est d’environ 170 ml avec une emprise au sol de 3 mètres, soit
une surface de 0.05 ha.

 Haies champêtres (phase 3)
Les plantations seront réalisées de façon à créer une strate arborée et une sous-strate
arbustive permettant de créer un maximum de micro habitats et d’augmenter la
diversité d’espèces fréquentant les aménagements. Le développement d’une strate
herbacée « spontanée » sera favorisée afin de maximiser « l’effet lisière » et le rôle de
corridor. Les plantations seront mises en œuvre à partir d’essences sauvages
locales observées naturellement autour du site et donc adaptées au mieux au
territoire, au climat et au type de sol. Les essences seront sélectionnées de façon à
maximiser l’étalement de la période de fructification et donc l’intérêt du milieu pour la
faune (nourrissage), par exemple :
• Arbres de haut jet : Tilleul Tilia platyphyllos ou cordata, Frêne commun Fraxinus
excelsior, Chêne pédonculé Quercus robur,
• Arbres bas : bien adaptés en raison de leur diversité, de leur taille et de leur
intérêt pour l’avifaune et les insectes : Erable champêtre Acer campestre,
Charme commun Carpinus betulus, Noisetier Corylus avellana, Pommier
sauvage Malus sylvestris,
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Arbustes et arbrisseaux : très large palette, très favorables à la faune, permettant
des compositions variées, majoritairement à feuilles caduques : Aubépine
Crataegus monogyna, Cornouiller sanguin Cornus sanguinea, Cornouiller mâle
Cornus mas, Viorne obier Viburnum opulus, Eglantier Rosa canina, Troène
Ligustrum vulgare

Les plants seront disposés sur 3 rangées, en quinconce, avec un espacement de 1
mètre entre chaque rangée et de 1,5 à 2 mètres entre les plants d’une même rangée.
Les plants seront accompagnés de protection anti-gibiers pour limiter l’abroutissement
(filet anti-rongeur maintenus par 3 bambous par exemple). Les arbres de haut jet sont
espacés d’une distance d’au moins 8 mètres.
Plusieurs haies champêtres seront implantées pour un linéaire total d’environ 985 ml
(615 ml en phase 2 et 370 ml en phase 3) avec une emprise au sol de 5 mètres, soit
une surface de 0.495 ha minimum. Les sites d’implantation sont le périmètre de
renouvellement à la suite du remblaiement, le nord du plan d’eau créé en phase 2 et la
parcelle complémentaire au nord de l’exploitation. Ces deux secteurs sont également
concernés par la création de prairies maigres (voir MC 4).

 Généralités
Les plantations seront réalisées de façon privilégiée entre les mois de novembre à
mars, période plus douce et humide propice à la reprise des plants. En dehors de cette
période, un arrosage régulier des plantations sera conduit afin de maximiser le taux de
reprise des plants. Elles seront constituées de plants de 1 à 2 ans, avec mise en place
de paillage végétal si nécessaire (paillage plastique proscrit). Le maître d’ouvrage
s’engage à utiliser des plants d’essences locales adaptées à la région
biogéographique (pas d’essences horticoles ou originaires d’autre région
biogéographique).

9.2.4.4 MC4 – Restauration de boisements alluviaux dégradés et mise en îlots
de sénescence
Cette mesure vise à améliorer l’état de conservation d’une peupleraie blanche dégradée
localisée sur les berges d’un plan d’eau renaturé de la carrière, à proximité immédiate des
boisements rivulaires du Rhône inscrit dans le périmètre Natura 2000 du Rhône aval. La
surface de boisement concernée est d’environ 1.2 ha.
La gestion appliquée sera conforme au cahier des charges pour la gestion conservatoire
des forêts alluviales du site Natura 2000 « Milieux alluviaux du Rhône aval ».
D’une part la gestion visera à supprimer les espèces exotiques envahissantes dans les
secteurs dégradés (notamment Robinier faux-acacias et Erable negundo). Des mesures
spécifiques seront mises en place à cet effet corespondant au cahier des charges Natura
2000 :
• Écorçage des arbres d'essences indésirables limitant le développement des
essences locales sur une hauteur de 40 cm. Limité à 100 tiges/ha et 1 passage en 5
ans. Opération réalisée entre le 15 août et le 31 novembre (possibilité de
prolongement jusqu’au 31 février)
• Coupe des rejets d'essences indésirables. Opération réalisée entre le 1er septembre
et le 31 mars.
• Abattage d'essences indésirables en sous-bois avec ébranchage sommaire et coupe
en tronçons laissés sur place. Limité à 100 tiges/ha et 1 passage en 5ans. Opération
réalisée entre le 1er septembre et le 15 février
• Dégagement de la régénération d'essences natives dans les trouées pendant 3 ans.
Opération réalisée entre le 1er septembre et le 31 mars
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D’autre part, la gestion visera créer un îlot de sénescence sur l’ensemble du boisement
concerné afin de garantir le maintien de l’état boisé et de favoriser le vieillissement du
peuplement forestier. La première action permettra d’éviter la colonisation des espèces
exotiques sur ces milieux mieux préservés.
La présence de l’îlot de sénescence devra être prise en compte dans les éventuels futurs
plans d’exploitation et de renaturation de la carrière.
Par ailleurs, le boisement sera Un suivi permettant de juger du degré de naturalité des
boisements et d’apprécier l’évolution du milieu forestier devra être réalisé (présence et
volume de bois mort, arbres à cavités, constat de dégradation, peuplement
avifaunistique…).

9.2.4.5 MC5 – Création de prairies maigres favorables aux espèces des
milieux ouverts
Des espaces de prairies maigres seront créés au sein du périmètre de la carrière dans le
cadre des opérations succesives de remise en état.
Les milieux créés et la gestion extensive qui y sera mise en œuvre (cf paragraphe
« modalité de gestion et d’entretien) permettront la migration d’un espace artificiel lié à
l’exploitation présentant un intérêt écologique moindre vers un milieu prairial thermophile et
xérophile favorable à la flore (annuelles notamment), aux oiseaux nichant au sol, aux
reptiles et aux insectes (rhopalocères, orthoptères dont la Truxale méditerranéenne,
hyménoptères pollinisateurs, etc.). La colonisation par les espèces pionnières devrait être
rapide et permettre une plus-value écologique à court-terme.
Les prairies seront localisées à proximité d’autres milieux naturels maintenus ou recrées
(haies, zones humides, gîtes en pierres sèches), permettant ainsi de diversifier les habitats
et les écotones et d’augmenter l’intérêt intrinsèque de chaque aménagement.
Plusieurs secteurs de prairies maigres seront créés :
• au sein de deux parcelles actuellement cultivées et faisant l’objet d’un labour profond
annuel, localisée juste au nord de la carrière (1 km de la zone d’impact), sur une
surface de 2.3 ha (1.62 ha + 0.67 ha) ;
• à proximité du pavillon, en marge de la zone exploitée en phase 1, sur une surface de
0.40 ha actuellement cultivée ;
• sur les pourtours du plan d’eau à vocation écologique renaturé en fin de phase 2, sur
une surface de 1.40 ha.
La surface totale de prairie créée avant la destruction de la jachère est ainsi de 4.10 ha.
Les prairies seront créées par un ensemencement manuel ou au semoir, à l’aide d’un
mélange thermophile adapté composé en majorité de graminées, par exemple : Brome
érigé (52 %), Petite Pimprenelle (25 %), Lin pérenne (5 %), Plantain lancéolé (5 %),
Anthyllide vulnéraire (4 %), Carotte sauvage (4 %), Compagnon blanc (3 %), Marguerite
sauvage (2 %).
Des plantations d’arbres isolés et de bosquets lâches seront réalisées à proximité du plan
d’eau afin de diversifier les habitats et de créer des sites d’alimentation, de perchoirs et de
nidification aux oiseaux.
Le maître d’ouvrage s’engage à utiliser des semences d’essences locales adaptées à la
région biogéographique (pas d’essences hybrides ou originaires d’autre région
biogéographique).
Si besoin, en particulier sur le secteur renaturé à la suite de l’extraction de la phase 2, le
terrain naturel sera terrassé et un apport de terre végétale sera réalisé pour favoriser
l’émergence rapide des plantes annuelles. Dans ce cas, la provenance de la terre utilisée
sera précisée afin de s’assurer que celle-ci n’est pas contaminée par des graines
d’espèces exotiques invasives.
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NB : de plus, des surfaces de prairies maigres complémentaires seront créées sur le
périmètre de renouvellement à la suite du remblaiement progressif du plan d’eau au fur et à
mesure de l’exploitation. Ces surfaces seront traitées de façon similaire aux prairies
compensatoires. Elles sont considérées comme « mesure d’accompagnement » (MA3), la
surface concernée est de 5.9 ha. La surface totale de prairies maigres favorables à la faune
créées et gérées dans le cadre du projet est ainsi portée à 10 ha.

9.2.5. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
9.2.5.1 MA1 – Prise en compte du Guêpier d’Europe et de l’Hirondelle de
rivage en phase d’exploitation
L’exploitant favorisera la présence du Guêpier d’Europe et de l’Hirondelle de rivage au sein
de la carrière pendant toute la phase d’exploitation du site. Pour rappel, ces deux espèces
qui affectionnent les fronts de taille frais pour nicher sont ou ont été observés sur site lors
des inventaires de terrain.
Les mesures consisteront à :
• maintenir en permanence un front de taille favorable à leur nidification au niveau des
plans d’eau en cours d’exploitation, d’une longueur minimale de 100 ml. La
localisation du front de taille correspondra à une berge « fraiche » d’un plan d’eau
nouvellement dégagé. Une partie de la falaise devra comporter des zones de
granulométrie favorable aux espèces cibles (0/3 ou 0/4) sur une épaisseur d’au moins
un mètre. Si nécessaire (abandon de la falaise à la suite d’une modification de son
aspect), la paroi pourra être reprise à la pelle hydraulique en pied de talus jusqu’à
l’apparition d’une « falaise ». Cette opération devra s’effectuer entre septembre et
février. La localisation du linéaire sera susceptible de changer à l’avancement de
l’exploitation (plans d’eau successifs créés et remblayés ou maintenus en l’état)
• ne pas exploiter le front de taille laissé disponible pendant la période de reproduction
(avril à août).

9.2.5.2 MA2 – Capture
méditerranéenne

et

déplacement

des

spécimens

de

Truxale

La Truxale méditerranéenne est une sauterelle non protégée mais considérée comme « en
danger » dans la récente liste rouge des Orthoptères de Rhône-Alpes (parution juillet
2018). Les populations sont en effet cantonnées à l’extrême sud de la Drôme et de
l’Ardèche, principalement le long de la vallée du Rhône. L’espèce est généralement
localisée et fréquente les milieux secs ou humides, souvent en milieux sableux et/ou
alluvionnaires. Ses Habitats sont fractionnés en raison de l'urbanisation et menacés par la
pression foncière. L’espèce est en continuité avec les populations du Vaucluse/Gard (vallée
du Rhône), également menacées par la pression foncière.
Aussi, afin de favoriser le maintien de l’espèce au niveau local, une opération de capture et
de déplacement sera conduite sur le secteur fréquenté par l’espèce (proximité lône des
joncs, phase 4 de l’exploitation).
Les opérations s’effectueront sur les 2 années avant la destruction de la station. L’objectif
sera de capturer et déplacer un maximum d’individus avant leur reproduction. Les stades
juvéniles seront donc visés en priorité.
Trois interventions annuelles seront réalisées entre juillet et septembre, au pic d’émergence
de l’espèce, juste en amont des opérations de décapage des sols (pour rappel, le
décapage est autorisé du 15/08 au 30/09 au droit des zones d’expansion potentielle de
l’espèce). Les individus seront capturés à l’aide d’un filet fauchoir et disposés dans des
boites individuelles. Ils seront déplacés directement sur les espaces de pelouses sur sable
compensatoires qui constitueront un milieu propice à son développement. Une intervention
au petit matin est à privilégier afin de faciliter la capture des individus.
Un compte-rendu d’opération sera rédigé à la suite des opérations.
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9.2.5.3 MA3 – Remise en état écologique des secteurs exploités
Les surfaces créées suite comblement du plan d’eau au droit du périmètre de
renouvellement d’exploitation seront renaturées à l’avancement du remblaiement en
prairies maigres selon les mêmes modalités que décrit pour les prairies compensatoires
(MC4).
La surface concernée est de 4.9 ha, qui viennent s’additionner au 4.1 ha de prairies
maigres compensatoires.
Par ailleurs, des plans d’eau à vocation écologique incluant la réalisation de berges
sinueuses, de risberme et de hauts fonds seront maintenus à la suite des phases
d’exploitation 2 et 3.
Ces milieux favorables à la faune et à la flore viendront s’additionner aux surfaces
compensatoires définies précédemment et mises en œuvre de façon anticipée par rapport
à la survenue des impacts. Ils permettront d’augmenter de façon significative la surface des
espaces écologiques créés dans le cadre du projet.

9.2.5.4 MA4 – Management environnemental de l’exploitation et
accompagnement écologique pour la remise en état progressive et la
réalisation des mesures en faveur de la faune
L’exploitant veillera à la bonne application des mesures d’évitement et de réduction
pendant toute l’exploitation de la carrière, via la matérialisation des zones d’évitement sur le
plan d’exploitation de la carrière et une sensibilisation des équipes sur les enjeux
naturalistes du site et les secteurs à éviter.
Afin de garantir la réalisation des aménagements et espaces à vocation écologique, un
accompagnement écologique sera mis en œuvre aux différentes étapes de leur
constitution :
• validation des processus de création (itinéraires techniques, schémas de principe…) ;
• localisation et piquetage des aménagements ;
• réception des aménagements et préconisations de gestion.
La mise en œuvre des aménagements étant échelonnée dans le temps, l’écologue
interviendra autant de fois que nécessaire pour garantir la bonne réalisation de l’ensemble
des mesures.
Les mesures de suivis permettront de constater tout écart au maintien des aménagements
et à la gestion des milieux. Des actions complémentaires pourront être conduites pour
améliorer la fonctionnalité des aménagements si cela est jugé nécessaire par l’écologue.

9.2.6. MESURES DE SUIVIS
9.2.6.1 MS1 – Suivis de la fonctionnalité des mesures compensatoires et
d’accompagnement
Un suivi qualitatif de la fonctionnalité des mesures compensatoires sera mis en œuvre afin
d’apprécier leur fonctionnalité et leur efficacité vis-à-vis des espèces ciblées. Le suivi se
basera sur l’appréciation de l’évolution des habitats naturels créés, ainsi que sur la
recherche des espèces concernées par la demande de dérogation et/ou indicatrices des
milieux :
•

Gîtes à reptiles :
- suivi de l’état de conservation des aménagements (envahissement par la
végétation, affaissement, etc.) ;
- suivi de la colonisation par les reptiles (2 sessions annuelles) ;
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GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)

Localisation des parcelles de mise
en oeuvre des mesures
compensatoires et d’accompagnement
Source : Acer campestre
(Etude faune, flore et habitats)

Limite de l’autorisation demandée

Limite de l’autorisation demandée
Source : Acer campestre
(Etude faune, flore et habitats)

GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)

Localisation et phasage de mise en
oeuvre des mesures écologiques
Planche 1

Limite de l’autorisation demandée
Source : Acer campestre
(Etude faune, flore et habitats)

GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)

Localisation et phasage de mise en
oeuvre des mesures écologiques
Planche 2

Limite de l’autorisation demandée

Source : Acer campestre
(Etude faune, flore et habitats)

GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)

Localisation et phasage de mise en
oeuvre des mesures écologiques
Planche 3

Limite de l’autorisation demandée

Source : Acer campestre
(Etude faune, flore et habitats)

GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)

Localisation et phasage de mise en
oeuvre des mesures écologiques
Planche 4

Limite de l’autorisation demandée

Source : Acer campestre
(Etude faune, flore et habitats)

GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)

Localisation et phasage de mise en
oeuvre des mesures écologiques
Planche 5

Limite de l’autorisation demandée

Source : Acer campestre
(Etude faune, flore et habitats)

GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)

Localisation et phasage de mise en
oeuvre des mesures écologiques
Planche 3
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•

Mare et zone humide :
- suivi du développement et de l’évolution de la végétation hygrophile par relevés
floristiques sur placettes ou par transects ;
- suivi de la colonisation par les espèces faunistiques liées aux zones humides
(amphibiens et odonates) ;

•

Haies champêtres et arbustives :
- suivi du développement et de la stratification des plantations avec évaluation du
taux de mortalité des plants ;
- suivi des oiseaux nicheurs à partir de n+5, suite au développement des
plantations ;

•

Prairies maigres et pelouses :
- suivi du développement et de l’évolution de la végétation herbacée par relevés
floristiques sur placettes ou par transects précisant l’abondance-dominance des
espèces afin de pouvoir caractériser les cortèges et typologies végétales ;
- suivi de la colonisation par les espèces faunistiques liées aux prairies et aux
pelouses (reptiles, oiseaux nicheur, insectes dont Truxale méditerranéenne) ;

•

Fronts de taille :
- suivi de l’Hirondelle de rivage et du Guêpier d’Europe avec dénombrement du
nombre de couples nicheurs et appréciation du statut biologique des espèces.

Le suivi sera conduit les années n+1, n+2, n+3, n+5, n+7, n+10, n+15 et n+20 à partir de
l’obtention de l’autorisation d’exploiter et de la mise en œuvre des premières mesures.
Il sera pris en charge par un/des écologue(s) naturaliste(s) et conduit à l’aide de
méthodologies protocolées aisément reproductibles et permettant la comparaison des
données dans le temps.
Des préconisations seront émises en ces de constat de dysfonctionnement afin d’orienter la
gestion des espaces compensatoires et d’améliorer leur fonctionnalité vis-à-vis des
espèces cibles et des objectifs prédéfinis.

9.2.7. SYNTHESE
TYPES

THEME

MILIEUX NATURELS

DE MESURES

EVITEMENT

REDUCTION

ME1 – Adaptation du plan d’exploitation
MR1 – Mise en défens des secteurs sensibles
MR2 – Exploitation de la carrière par phase et remise en état à
l’avancement de l’exploitation
MR3 – Utilisation de plants et semences locaux lors des
opérations de renaturation
MR4 – Prévention et lutte contre les émissions polluantes et les
envols de poussières
MR5 – Maintien de la circulation de la faune
MR6 – Limitation des espèces invasives
MR7 – Adaptation de la période de déboisement
MR8 – Adaptation du protocole de décapage des sols sur les
milieux sensibles
MR9 – Entreposage des rémanents issus du déboisement
MR10 – Veille de la colonisation par les amphibiens, capture et
déplacements des spécimens
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MILIEUX NATURELS

DE MESURES

MC1 – Création de gîtes favorables aux reptiles
MC2 – Création d’un réseau de mares pionnières
MC3 – Plantations de haies

COMPENSATION

ACCOMPAGNEMENT

SUIVI

MC4 – Restauration de boisements alluviaux dégradés et mise
en îlots de sénescence
MC5 – Création de prairies maigres favorables aux espèces des
milieux ouverts
MA1 – Prise en compte du Guêpier d’Europe et de l’Hirondelle
de rivage en phase d’exploitation
MA2 – Capture et déplacement des spécimens de Truxale
méditerranéenne
MA3 – Remise en état écologique des secteurs exploités
MA4 – Management environnemental de l’exploitation et
accompagnement écologique pour la remise en état progressive
et la réalisation des mesures en faveur de la faune
MS1 – Suivis de la fonctionnalité des mesures compensatoires
et d’accompagnement
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9.3.1. MESURES D’EVITEMENT
Les camions qui sortiront de la plateforme technique, pour commercialisation des
matériaux issus de la carrière, circuleront dans la mesure du possible toujours plein
(10 % de double fret environ) : en sortant du site ils seront chargés de produits finis
issus du site pour commercialisation ; en arrivant sur le site ils seront chargés des
matériaux inertes destinés à être mis en remblais dans le cadre de la remise en état
(remblaiement d’une partie des terrains du projet pour remise en état agricole).
Les matériaux issus de l’extraction seront traités dans les installations de traitement
situées sur la plateforme technique située au Nord du site. Ils seront ensuite
acheminés vers leurs lieux de commercialisation et de transformation par camions.
Afin de limiter les effets du site de la carrière sur le climat, les mesures suivantes
seront prises.
9.3.2. MESURES DE LIMITATION
9.3.2.1 Des transports moins émetteurs de CO2
Les trajets des engins seront courts et se limiteront à l’enceinte du site. Ils
n’engendreront pas de fortes émissions de CO2.
Des consignes de prudence et de réduction de vitesse seront régulièrement
renouvelées par la société GRANULATS VICAT aux chauffeurs des engins. La
vitesse sera limitée sur le site à 50 km/h.
L’utilisation d’engins récents permettra de limiter les émissions de particules
contenues dans les gaz d’échappements dans le respect des normes récentes.
Les engins seront régulièrement entretenus. Leur moteur sera régulièrement réglé
pour optimiser la combustion moteur et limiter les rejets gazeux.
De plus, il sera favorablement utilisé des camions de 30 tonnes de charge utile en
moyenne, de manière à transporter un maximum de matériaux à chaque trajet.
9.3.3. MESURES DE SENSIBILISATION
9.3.3.1 Information du personnel
Le personnel de la société GRANULATS VICAT sera sensibilisé aux problèmes de
réchauffement climatique. C’est pourquoi il veillera à une utilisation rationnelle de
l’énergie se traduisant par : éteindre les lumières inutiles, maîtriser la
consommation en carburant, etc.
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9.3.4. SYNTHESE
TYPES

THEME

EFFETS SUR LE CLIMAT

DE MESURES

Double fret favorisé dans la mesure du possible.
Les trajets des engins sur le site seront courts.
Utilisation de camions de 30 tonnes de charge utile.
Vitesse limitée à 50 km/h sur le site.
LIMITATION
Consignes de réduction de vitesse et de prudence au personnel.
Utilisation d’engins récents.
Engins régulièrement entretenus.
SENSIBILISATION Personnel sensibilisé.

ÉVITEMENT
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9.4.1. LIMITATION DES EFFETS SUR L’AGRICULTURE
9.4.1.1 Limiter l’envol des poussières
Les envols de poussières vers les zones agricoles du secteur seront limités par :
• l’exploitation en eau ;
• la limitation de l’emprise des surfaces à nu par la réalisation des travaux de
décapage et de réaménagement à l’avancement de l’exploitation.
De plus, en cas de besoin (en période très sèche et de vent) les pistes et les aires
de manœuvre des engins seront arrosées pour éviter le soulèvement de la
poussière (eau provenant du plan d’eau créé par l’exploitation).
Nous rappelons qu’il n’y aura pas d’installation de traitement sur les terrains du
projet ni de stocks (ils seront sur la plateforme technique de l’entreprise, située au
Nord immédiat de la carrière).
9.4.1.2 Maintien des activités agricoles
Les activités agricoles seront maintenues sur les terres du site jusqu’à leur
intégration effective au périmètre d’exploitation : les agriculteurs pourront continuer
à cultiver les terrains tant que ceux-ci ne seront pas exploités en carrière.
En effet, l’autorisation est demandée sur 15 ans et progressera par phase de
5 années.
9.4.1.3 Le réaménagement coordonné à l’exploitation
La remise en état du site se fera au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation.
La majeure partie des terrains sera réhabilitée en zone agricole. Les terrains seront
restitués au monde agricole au fur et à mesure de leur remise en état.
9.4.2. MESURES DE COMPENSATION DES IMPACTS SUR L’AGRICULTURE
Le secteur Nord du projet, qui a déjà été exploité en carrière et se présente
aujourd’hui sous la forme d’un plan d’eau, sera remblayé et réhabilité en terrain
agricole. Il viendra compenser la perte de terrains agricole du secteur Ouest du site,
qui sera remis en état sous forme de deux plans d’eau séparés par une digue.
Il n’y aura donc pas de perte pour l’agriculture par rapport à la situation actuelle des
terrains : exploitation en carrière d’environ 176 000 m² de terrains agricoles et
réhabilitation agricole finale d’environ 176 000 m².
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9.4.3. LIMITATION DES EFFETS SUR LA CHASSE
Les mesures générales prises dans ce domaine reposent essentiellement sur :
• le maintien de l’activité cynégétique sur les terres du site jusqu’à leur intégration
effective au périmètre d’exploitation ;
• le réaménagement coordonné à l’exploitation.
9.4.4. SYNTHESE
TYPES

THEME

EFFETS SUR L’AGRICULTURE

DE MESURES

Maintien des activités agricoles sur les parcelles non encore touchées par
l’exploitation.
Limitation de l’envol des poussières (extraction principalement en eau,
LIMITATION
arrosage des pistes et aires de manœuvre).
Réaménagement coordonné à l’exploitation.
Restitution de la totalité de la surface agricole consommée pour l’extraction
COMPENSATION du site en carrière.
THEME
TYPES
EFFETS SUR LA CHASSE
DE MESURES

LIMITATION

Maintien des activités cynégétiques.
Réaménagement coordonné à l’exploitation.
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9.5.1. DANS LE DOMAINE DU BRUIT
9.5.1.1 Mesures de réduction – Évitement des impacts
Les mesures de réduction et d’évitement prises dans le domaine du bruit sont les
suivantes :
• les véhicules de transport et les engins de chantier seront conformes à la
réglementation en vigueur ;
• les horaires de travail seront uniquement diurnes : de 7h00 à 18h30 ;
• l'activité n'aura lieu que pendant les jours ouvrables (5 jours par semaine hors
jours fériés) ;
• il n’y aura pas d’installation de traitement sur le site, uniquement une activité
d’extraction à l’aide d’engins mécaniques.
9.5.1.2 Mesures de limitation des impacts
Les mesures de limitation de bruit qui seront prises sont les suivantes :
• il n'y aura pas d'utilisation d'appareils de communication par voies acoustiques
(sirènes, avertisseurs, haut-parleurs etc.) sauf si leur emploi est exceptionnel
et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou
d'accidents ;
• la présence d’engins avec un avertisseur sonore de type « cri du lynx » ;
• le merlon de terre de découverte de 2 à 4 m de hauteur, créé à l’avancée de
l’exploitation, jouera un rôle d’écran phonique avant son utilisation dans la
remise en état du site.
9.5.1.3 Mesures de prévention
Un contrôle de la situation acoustique sera réalisé dès le démarrage de
l'exploitation. Ces contrôles seront renouvelés périodiquement si besoin.
9.5.2. DANS LE DOMAINE DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
9.5.2.1 Mesures de réduction des impacts
La principale mesure de réduction des émissions de poussières est conséquente
du mode d’exploitation retenu. Il s’agit de la limitation de la propagation des
poussières par l’extraction en eau des matériaux.
De plus, le réaménagement se fera de manière coordonnée à l’exploitation
(remblaiement partiel du site et réaménagement agricole / aménagement de plans
d’eau). Les surfaces décapées et donc potentiellement émettrices de poussières
seront réduites progressivement.
9.5.2.2 Mesures de limitation à la source
Les mesures prévues pour limiter les émissions de poussières à la source sont les
suivantes.
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 Pistes et aires de manœuvre
Les pistes et aires de manœuvre des engins seront arrosées si besoin en
période sèche à l’aide d’eau provenant du plan d’eau créé par l’exploitation.
La vitesse sera réduite sur le site (50 km/h) pour éviter le soulèvement de la
poussière.
Les pistes internes de la carrière seront maintenues en état de propreté pour
limiter l’envol des poussières.
 Stocks
Les matériaux extraits du site seront principalement humides.
 Engins
Les engins et véhicules seront régulièrement entretenus. Leur moteur sera réglé
pour optimiser la combustion moteur et limiter les rejets gazeux. Leurs trajets
seront limités à l’emprise du site.
9.5.2.3 Mesures de prévention
Dans le domaine de la protection de la santé du personnel, des campagnes de
mesures de poussières seront réalisées régulièrement conformément au code du
travail.
9.5.3. DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE PUBLIQUE
Dans le domaine de la sécurité publique, nous rencontrons deux effets :
• l’un lié aux travaux d’extraction et à la présence d’engins ;
• l’autre lié à la circulation des camions.
9.5.3.1 Sécurité publique vis-à-vis des travaux
 Mesures de suppression des impacts
Les mesures suivantes seront prises :
• l'accès à toute zone dangereuse sera interdit par une clôture solide et
efficace (ou équivalent) ;
• en dehors des heures d'ouverture de la carrière, le chemin d'accès sera
fermé par une barrière cadenassée.
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 Mesures de limitation des impacts
Les mesures suivantes seront prises :
• des panneaux signalant le danger et interdisant de pénétrer sur le chantier
seront implantés sur le chemin d'accès et sur le pourtour de la carrière ;
• les bords de l'excavation seront établis et tenus à distance horizontale de
dix mètres au moins des limites du périmètre sur lequel porte l'autorisation
ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont l'intégrité
conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publique.
L'exploitation de la masse devra être arrêtée, à compter des bords de
fouille, à une distance horizontale telle que, compte tenu de la nature et de
l'épaisseur tant de la masse exploitée que des terres de recouvrement,
l'équilibre des terrains voisins ne soit pas compromis.
9.5.3.2 Sécurité publique vis-à-vis de la circulation des camions
 Mesures de suppression des impacts
Entre l’extraction et les installations de traitement de matériaux (située en
dehors du périmètre d’autorisation demandé), le transport se fera par les pistes
internes de la carrière et de la plateforme des installations.
Nous rappelons que les camions, destinés à la commercialisation des matériaux
valorisés dans les installations de traitement, circuleront dans la mesure du
possible toujours plein. Ils seront chargés soit de matériaux inertes extérieurs
(destinés à la remise en état du site), soit de matériaux valorisés issus du site.
 Mesures de limitation des impacts
La sortie sur la voirie publique (depuis la plateforme des installations de
traitement située hors site) est déjà aménagée pour garantir la sécurité des
personnes (vue dégagée dans toutes les directions, panneau de signalisation,
etc.).
Il sera régulièrement rappelé aux chauffeurs les règles du Code de la Route.
Le plan de circulation sera mis à jour sur le site. Il intègrera l’ensemble des
activités du site (carrières actuelle et terrains de l’extension).
9.5.4. SYNTHESE
TYPES

THEME

EFFETS SUR LE BRUIT

DE MESURES

REDUCTION /
ÉVITEMENT

Les véhicules de transport et les engins de chantier seront conformes à la
réglementation en vigueur.
Les horaires de travail seront uniquement diurnes : de 7h00 à 18h30.
L'activité n'aura lieu que pendant les jours ouvrables (5 jours par semaine
hors jours fériés).
Pas d’installation de traitement sur le site.
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EFFETS SUR LE BRUIT

DE MESURES

LIMITATION

PREVENTION
TYPES

THEME

Pas d'utilisation d'appareils de communication par voies acoustiques sauf si
leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement
d'incidents graves ou d'accidents.
Engins munis d’un bip de recule de type « cri du lynx ».
Merlons de terre de découverte de 2 à 4 m de hauteur.
Un contrôle de la situation acoustique sera réalisé dès le démarrage de
l'exploitation. Ces contrôles seront renouvelés périodiquement si besoin.

EFFETS SUR LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

DE MESURES

REDUCTION

LIMITATION

PREVENTION
TYPES

THEME

L’extraction en eau des matériaux limite la propagation des poussières.
Réaménagement coordonné à l’exploitation.
Arrosage des pistes et aires de manœuvre en période sèche, si besoin.
Vitesse limitée à 50 km/h sur le site.
Pistes internes de la carrière maintenues en état de propreté.
Matériaux extraits principalement en eau.
Entretien régulier des engins.
Dans le domaine de la protection de la santé du personnel, des campagnes
de mesures de poussières seront réalisées conformément au code du travail.

EFFETS SUR LA SECURITE PUBLIQUE

DE MESURES

EVITEMENT

LIMITATION

L'accès à toute zone dangereuse sera interdit par une clôture solide et
efficace (ou équivalent).
En dehors des heures d'ouverture de la carrière, l’entrée du site sera fermée
par une barrière cadenassée.
Circulation des engins sur les pistes internes du site.
Double fret favorisé dans la mesure du possible.
Des panneaux signalant le danger et interdisant de pénétrer sur le chantier
seront implantés sur le chemin d'accès et sur le pourtour de la carrière.
Les bords de l'excavation seront établis et tenus à distance horizontale de
10 m au moins des limites du périmètre sur lequel porte l'autorisation.
Sortie de la carrière déjà aménagée.
Rappel des règles du Code de la Route aux chauffeurs.
Mise à jour du plan de circulation sur le site.
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9.6.1. LES EMISSIONS DE POUSSIERES
Les émissions de poussières seront limitées par les dispositions prévues au chapitre
9.5 précédent.
9.6.2. LE BRUIT
Les bruits seront limités par les dispositions prévues au chapitre 9.5 précédent.
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9.7.1. LES EAUX SOUTERRAINES
Le projet de reprise et d’extension de la carrière de PIERRELATTE a fait l’objet d’une
étude hydrogéologique, réalisée par le cabinet CPGF-Horizon. On trouvera cette
étude complète en annexe 10 du document des annexes techniques.
Nous avons repris ci-après les éléments des études concernant les mesures à
prendre.
9.7.1.1 Mesures de prévention des impacts
Les mesures de prévention sont les suivantes :
•

Un contrôle régulier :
-

-

du caractère inerte des matériaux utilisés pour le remblaiement (cf. arrêté en
date du 12 décembre 2014 établissant la liste des types de matériaux inertes
admissibles dans les ISDI et les conditions d'exploitation de ces installations) ;
des engins, avec réparation immédiate de toute fuite éventuellement constatée ;

•

Existence d’un contrat d’entretien sur les engins avec un prestataire ;

•

La réalisation des opérations d’entretien, de réparation des engins sera effectuée sur
la plate-forme de traitement de la carrière GRANULATS VICAT qui bénéficie des
équipements réglementaires (aire étanche avec une grande capacité de rétention
permettant la récupération et le traitement des débordements éventuels…) ;

•

Remplacement régulier des matériels ;

•

La mise en place systématique de bacs de rétention mobiles de capacité suffisante,
en cas d’intervention exceptionnelle sur les engins sur le site ;

•

Le remplissage des réservoirs des engins sera réalisé hors site sur l’aire étanche de
la plate-forme de traitement de la carrière GRANULATS VICAT. Celle-ci est équipée
d’un caniveau et d’un point bas étanche de grande capacité de rétention ;

•

Absence de stock d’hydrocarbures (huiles, gasoil) hors ceux présents dans les
engins ;

•

La limitation des pollutions dues à des décharges sauvages, grâce à la fermeture et
au contrôle des accès avec un dispositif de clôtures et de barrières, de manière à
réglementer et/ou interdire l’accès à toute personne étrangère à la gravière et au plan
d’eau final ;

•

Le stationnement des véhicules, hors période de fonctionnement, est organisé sur la
plate-forme technique de la carrière GRANULATS VICAT ;

•

Un réaménagement immédiat, dans la mesure du possible coordonné à l’exploitation,
à l’aide des terres de découverte de la carrière GRANULATS VICAT.

9.7.1.2 Mesures de détection
Les mesures de surveillance sont les suivantes :
•

Une surveillance des engins du site. Des inspections internes du site permettront une
détection d’éventuelles pollutions des sols ;

•

Le suivi quantitatif et qualitatif des eaux souterraines en aval et en amont du projet,
via les piézomètres Pz1, Pz2 et Pz3 (piézomètres en amont de la zone d’extension),
et la création de 2 piézomètres en aval du projet (Pz4 et Pz5).
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Le suivi analytique sera semestriel et portera sur les paramètres suivants :
Arsenic, Baryum, Cadmiunm, Chrome total, Cuivre, Mercure, Molybdène, Nickel, Plomb,
Antimoine, Selenium, Zinc, Chlorures, Fluorures, Sulfates, Indice Phénols, Carbone Organique
Total, Fraction Soluble, BTEX, (BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes), PCB
(biphényls polychlorés 7 congénères), Hydrocarbures (C 10 à C 40), HAP (hydrocarbures
aromatiques polycycliques)

Remarque : Ces paramètres correspondent aux éléments réglementaires à contrôler afin
de s’assurer du caractère inerte des remblais (Annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014).
Les piézomètres (Pz4 à Pz5) seront réalisés selon les prescriptions réglementaires
relatives à la réalisation d’un forage et de prélèvement d’eau en nappe. Ils capteront
seulement et entièrement la nappe des alluvions du Rhône. La profondeur des piézomètres
sera comprise entre 8 et 10 m.
La foration sera réalisée par la technique de forage ODEX, avec tubage à l’avancement
jusqu’au toit de la molasse, permettant la mise en place d’un tube de soutènement
superficiel de 163 mm en acier. Le fluide utilisé sera de l’air filtré à la sortie du
compresseur.
Le piézomètre sera équipé en PVC alimentaire, à raccords vissés, bouchon de fond et
suffisamment résistant à l’écrasement. L’ouverture des crépines est de 1 mm.
L’équipement de principe du piézomètre est le suivant :
• de + 0,5 m à jusqu’au niveau statique hautes eaux connu + 1 m : tube PVC vissé,
alimentaire, plein de 80/90 mm ;
• du niveau statique hautes eaux connu + 1 m au toit de la molasse : crépine PVC
vissée, alimentaire, de 80/90 mm ;
• de -1 m au toit des marnes : massif de gravier filtrant siliceux, lavé et calibré ;
• au toit des marnes : mise en place d’un bouchon de fond PVC vissé ;
• de 0 à – 0,5 m : cimentation d’étanchéité 163/90 mm ;
• de – 0,5 à –1 m : mise en place d’un bouchon de sobranite ;
• capot acier cadenassé (+ 0,8 m/TN) avec un bouchon de tête et réalisation d’une
dalle en béton de 3 m2 sur 0,3 m d’épaisseur.
Les déblais du forage seront étalés sur le site.
Les équipements (tubages, massif filtrant) seront préalablement désinfectés avant leur
mise en place.
Les opérations de prélèvement pour analyse de la qualité des eaux sont réalisées par un
laboratoire agréé. La méthode mise en œuvre est la suivante :
Selon la norme FDX 31-615 de 2000, les prélèvements d'eau en piézomètre sont réalisés
après une purge de 4 à 6 fois le volume intérieur de la colonne. Une mesure de niveau de
nappe est effectuée avant la purge. La purge est réalisée au moyen d’une pompe
permettant un pompage à toute profondeur et à fort débit. Afin d’éviter toute contamination,
le matériel utilisé est systématiquement vérifié et nettoyé avant chaque intervention.
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9.7.1.3 Mesures de protection
Si une panne ou un accident se produisait (en particulier une fuite d’hydrocarbures), un
programme d’urgence sera immédiatement appliqué pour récupérer et éviter toute pollution
prolongée dans la nature :
•

Arrêt de l’engin et arrêt de la fuite ;

•

Traitement local de la pollution par mise en place de matières absorbantes ou de
dispositifs de confinement (barrages flottants). Un kit antipollution sera ainsi toujours
disponible sur le site et sur les engins durant la phase d’activité de la gravière ;

•

Le décapage immédiat et l’évacuation des matériaux souillés par un organisme
habilité, vers des centres de traitement spécialisés ;

•

En cas d’une pollution significative, les services administratifs concernés seront
prévenus et associés à l’élaboration du programme de dépollution.

9.7.2. LES EAUX SUPERFICIELLES
Le projet a également fait l’objet d’une étude hydraulique, réalisée par le cabinet
HTV. On trouvera cette étude complète en annexe 12 du document des annexes
techniques.
Nous avons repris ci-après les éléments des études concernant les mesures à
prendre.
Il n’y aura pas de rejet d’eaux industrielles ou d’eaux usées domestiques dans un
cours d’eau ou dans la nappe. Tous les effluents produits sur le site d’extraction
(eaux pluviales) seront traités en interne.
9.7.2.1 Préconisations relatives à la phase exploitation
L’activité sur le site est soumise au risque de crue du Rhône. Le gestionnaire du site aura
l’obligation de se tenir informé des alertes météorologiques et des prévisions et alertes de
crue émises par Météo‐France et la préfecture de la Drôme.
En cas d’alerte, l’activité sur le site sera momentanément interrompue pendant toute la
durée de l’alerte. Si possible, les engins de travaux publics seront stationnés sur
l’installation de traitement (située en point haut et hors eau pour une crue inférieure à une
crue décennale soit environ 4500 m³/s).
En cas de submersion du site, la zone sera interdite d’accès pendant toute la durée de la
submersion.
Après le retrait des eaux, le gestionnaire du site devra établir un état des lieux. Cet état des
lieux devra rendre compte :
• Des dégâts subis sur la zone d’exploitation ;
• Des modifications notables du lit mineur et majeur et des berges du Rhône, de la
Lône adjacente à site d’exploitation et des plans d’eau : rupture de digue, ripisylve
dégradée ou arrachée, érosions de berge et les affaiblissements potentiels ;
• Des conséquences de la crue sur l’exploitation du site.
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Pendant la phase d’exploitation de la zone d’extension :
• En aucun cas, le site ne doit présenter une altimétrie finale supérieur à l’actuelle : pas
de remblai au‐dessus de la cote du terrain naturel actuel ;
• Il sera nécessaire de prévoir un adoucissement de la pente des talus descendant du
terrain naturel jusqu’aux plans d’eau situés dans la zone de débordement.
En effet La zone d’extension correspond à un point de débordement en lit majeur. Ce point
de débordement, permettant d’alimenter le lit majeur depuis l’aval doit être préservé en
situation future.
La figure suivante illustre :
• Le point d’entrée et la trajectoire du débordement dans le périmètre d’extension, zone
inondée dans un 1er temps ;
• Le point d’entrée du débordement dans le périmètre de renouvellement, zone
inondée dans un second temps ;
• La trajectoire du débordement en lit majeur depuis l’aval par l’ancienne lône présente
en limite sud‐est du site. Ce débordement progresse après inondation du périmètre
d’extension et du périmètre de renouvellement.
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Afin de garantir la stabilité des berges des plans d’eau en cas de submersion par une crue,
on adoptera des dispositions constructives limitant la pente des berges des plans d’eau et
surtout en favorisant l’installation d’une végétation endémique qui permettra un
ralentissement très efficace des vitesses d’écoulement.
La réussite de la protection des plans d’eau contre les érosions tient essentiellement dans
la mise en place et le bon développement de la végétation telle que proposée dans les
paragraphes suivants.

 Localisation des zones soumises à une contrainte érosive
Les berges susceptibles d’être soumis à des écoulements de remplissage des plans
d’eau sont les suivantes :
• Périmètre d’extension :
- Plans d’eau n°1 et 3 : berge Ouest
- Plan d’eau n°2 : berge Nord
- Plan d’eau n°4 : berge Nord‐Ouest
- Plan d’eau n°5 : berge Sud‐Ouest
• Périmètre de renouvellement : berge Ouest du plan d’eau
Il sera donc nécessaire de prévoir de maintenir sur ces berges des pentes de talus
adaptées aux vitesses d’écoulement telles que définies dans le paragraphe suivant.

 Dimensionnement des protections de berges
Le tableau suivant rend compte des pentes de talus conseillées pour une berge
végétalisée en fonction des vitesses d’écoulement.

Si l’on souhaite maintenir des pentes de berges plus raides que celles proposées dans
le tableau ci‐dessus, il sera nécessaire de mettre en place une protection en
enrochement.
Compte des vitesses obtenues par la simulation hydraulique, il sera nécessaire de
prévoir un talutage en pente douce 5H/1V sur toutes les berges mentionnées dans le
chapitre 0.
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 Suivi et entretien
Comme en phase d’extraction, après le réaménagement du site, il est obligatoire de
surveiller régulièrement l’état des berges des plans d’eau. Cette surveillance doit
s’effectuer à chaque crue afin de rendre compte d’éventuels dégâts causés.

9.7.2.2 Préconisations pour le réaménagement du site
Le réaménagement du site prévoit de conserver certains plans d’eau créés par l’extraction.
Sur les secteurs remblayés, le site sera remis en état de manière à respecter au plus près
la topographie actuelle du terrain naturel. En aucun cas, le site ne doit présenter une
altimétrie finale supérieur à l’actuelle : pas de remblai au‐dessus de la cote du terrain
naturel actuel.
Sur les plans d’eau définitifs les berges nécessitant un talutage en pente douce seront
conservées.
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Le plan de remise en état, inséré au chapitre 10 ci-après, tient compte de la pente
à 5H/1V pour les berges mentionnées ci-avant qui seront réaménagées.
9.7.2.3 Les eaux usées domestiques
Il n’y aura pas de rejet d’eaux usées domestiques sur le site de la carrière. En effet,
il n’y a pas d’installation sanitaire sur les terrains du projet. Elles sont situées sur la
plateforme technique au Nord du projet.
9.7.2.4 Gestion des eaux pluviales
Les eaux pluviales qui s’abattront sur le site resteront cantonnées à celui-ci du fait
de la topographie générale du site. Aucune eau de pluie n’en sortira.
9.7.2.5 Eaux de procédés
Il n’y aura pas d’installation de traitement des matériaux sur le site de la carrière. Il
n’y aura donc pas d’eaux de process sur la carrière.
9.7.2.6 Prévention des pollutions accidentelles
Les risques de pollutions accidentelles peuvent provenir :
• du percement du réservoir d’un engin suite à un accident ou une collision ;
• d’une fuite moteur (carter d’huile) ou d’une fuite de circuit hydraulique d’un
engin.
Les engins seront entretenus suivant les prescriptions des constructeurs.
De plus, à chaque mise en route, un contrôle visuel est et sera réalisé afin de
déceler toute fuite. En particulier, pour les engins, le dossier de prescription du titre
« Véhicules sur pistes » du RGIE, précise la procédure de surveillance des
principaux organes de la machine, lors de la mise en route et du fonctionnement.
9.7.2.7 Utilisation de l’eau
L’eau à destination du personnel sera embouteillée.
L’eau destinée à arroser les pistes et les stocks (en cas de soulèvement de
poussières) proviendra du plan d’eau de l’extraction.
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9.7.3. SYNTHESE
TYPES

THEME

EFFETS SUR LES EAUX SOUTERRAINES

DE MESURES

PREVENTION

DETECTION ET
SURVEILLANCE

PROTECTION
TYPES

THEME

Contrôle régulier des engins et réparation de fuite éventuellement constatée.
Contrôle du caractère inerte des matériaux utilisés pour le remblaiement.
Contrat d’entretien sur les engins avec un prestataire.
Opérations d’entretien et de réparation des engins au niveau de la plateforme
des installations de traitement (bénéficiant des équipements réglementaires).
Remplacement régulier des matériels.
En cas d’intervention exceptionnelle sur les engins : mise en place de bacs
de rétention mobiles de capacité suffisante.
Ravitaillement des engins hors site.
Pas de stockage d’hydrocarbures.
Fermeture des accès au site en dehors des périodes d’ouverture.
Stationnement des véhicules (hors période de fonctionnement) sur la
plateforme technique située au Nord du site.
Réaménagement immédiat et coordonné à l’exploitation, à l’aide des terres
de découvertes du site et de matériaux inertes extérieurs (procédure de
contrôle mise en place).
Surveillance des engins.
Suivi semestriel de la qualité des eaux souterraines via les ouvrages existants
(Pz1 à Pz3) et 2 piézomètres futurs (Pz4 et Pz5).
Suivi semestriel, dans ces ouvrages, du niveau de la nappe phréatique.
Programme d’urgence à mettre en place si besoin.

EFFETS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES

DE MESURES

ÉVITEMENT
LIMITATION
AMENAGEMENT

Pas d’eau de process ni d’eau usée sur le site.
Les eaux pluviales qui s’abattront sur le site resteront cantonnées à celui-ci
du fait de la topographie générale du site. Aucune eau de pluie n’en sortira.
Talutage en pente douce 5H/1V sur certaines berges (pendant l’exploitation
et lors de la remise en état).
Les secteurs remblayés le seront à hauteur du terrain naturel.
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9.8.1. MESURES D’EVITEMENT DES IMPACTS
Le volume de déchets généré sera faible. Il est en liaison avec l’utilisation des engins
et camions qui nécessitent entretien et réparation.
On ne peut donc pas réduire leur volume.
9.8.2. MESURES DE LIMITATION DES IMPACTS
Les D.I.B. (Déchets Industriels Banals) seront recyclés. Les pièces métalliques
seront évacuées par un ferrailleur. Les huiles usagées seront récupérées par des
entreprises agréées.
La terre végétale de décapage est conservée pour la remise en état du site.
Pour chaque type de déchet, les filières de recyclage seront privilégiées autant que
possible.
9.8.3. SYNTHESE
TYPES

THEME

EFFETS DUS AUX DECHETS

DE MESURES

LIMITATION

Huiles usagées récupérées par des entreprises agréées.
Pièces métalliques évacuées par un ferrailleur.
Déchets ménagers dans un container.
DIB recyclés ou éliminés.
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Les risques d’incendie ou d’explosion liés aux travaux d’extraction sont pratiquement
nuls. Ceux-ci ne peuvent provenir que d’une défaillance électrique ou d’un acte de
malveillance caractérisé.
Toutefois, en cas d’incendie se déclarant sur le site, les flammes pourraient se
propager au milieu naturel voisin, surtout en période de sécheresse et par vent
violent.
Différentes mesures seront prises.
9.9.1. MESURES DE PREVENTION
En matière de prévention, les dispositions suivantes seront prises :
• les consignes de sécurité seront régulièrement renouvelées auprès du
personnel afin qu’ils ne jettent pas de cigarettes au sol, surtout en période
estivale ;
• les abords de la zone en cours d’exploitation seront régulièrement
débroussaillés sur une largeur de 10 mètres ;
• il n’y aura pas de brûlage sur le site.
9.9.2. MOYENS D’INTERVENTION
Des moyens en appareils d’extinction seront mis en place dans chaque engin et
seront adaptés au type d’incendie (eau, poudre, CO2) pour combattre tout début
d’incendie éventuel.
Le personnel est formé à l’utilisation de ce matériel et respectera les consignes à
suivre en cas d’incendie.
D’autre part du fait de la profondeur des plans d’eau créés par l’extraction, on
disposera en permanence sur le site d’une réserve en eau supérieur à 500 m3.
9.9.3. MOYENS D’ACCES DES SECOURS
Les centres de secours du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
les plus proches du site, sont ceux de PIERRELATTE (à environ 5,2 km au Nord-Est
du projet à vol d’oiseau) et de Saint-Marcel-d’Ardèche (à environ 1,9 km à vol
d’oiseau au Sud-Ouest du projet, de l’autre côté du Rhône).
L’accès des secours se fait par l’accès au site : par la RD 823, en passant par la
plateforme technique des installations.
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9.9.4. SYNTHESE
TYPES

THEME

EFFETS D’UN INCENDIE

DE MESURES

PREVENTION

INTERVENTION

Consignes de sécurité seront régulièrement renouvelées auprès du
personnel.
Débroussaillage des abords sur une largeur de 10 mètres.
Les feux de brûlage sont strictement interdits.
Extincteurs dans chaque engin.
Réserve d’eau supérieure à 500 m3 présente en permanence sur le
site (plans d’eau créés par l’extraction).
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9.10.1.MESURES D’EVITEMENT DES IMPACTS
Le trafic global que nous avons déterminé dans la présente étude est inhérent à
l’activité de la carrière et il n’est pas possible techniquement de le réduire. Notons
que le projet engendrera moins de trafic que l’exploitation de la carrière qui s’est
déroulée jusqu’en 2014. En effet, la production moyenne et maximale sera diminuée.
Ce trafic sera limité aux heures d’ouverture du site, soit de 7h00 à 18h30 du lundi au
vendredi, sauf jours fériés.
Rappelons que ce trafic est lié à la commercialisation des matériaux extraits sur le
site et à l’apport de matériaux inertes (destinés à être mis en remblais sur le site,
dans le cadre de la remise en état agricole d’une partie du site).
De plus, les camions circuleront dans la mesure du possible toujours plein sur les
voiries locales. En effet, ils sortiront de la plateforme technique chargés de matériaux
à commercialiser et reviendront sur le site, chargés de matériaux inertes (à mettre en
remblais dans le cadre de la remise en état).
Ainsi, ces activités n’engendreront pas un doublement de la circulation.
Le scénario de transport des matériaux par le réseau ferroviaire n’est actuellement
pas réalisable d’un point de vue technique et économique.
9.10.2.MESURES DE LIMITATION DES IMPACTS
La vitesse de circulation sur site sera limitée à 50 km/h. Une signalétique sera mise
en place à l’intérieur du site. Les véhicules observeront scrupuleusement les règles
du Code de la Route.
L’accès au site se fera par la plateforme technique, située au Nord du projet, qui
bénéficie d'une vue dégagée sur la voie publique.
Des consignes particulières de prudence seront établies à l’intention des chauffeurs
qui circuleront sur la voie publique.
D’autre part, les tonnages transportés seront rigoureusement contrôlés pour éviter
tout dépassement de charge maximale autorisée. Il sera utilisé des camions de
30 tonnes de charge utile en moyenne pour le transport des matériaux.
9.10.3.SYNTHESE
TYPES

THEME

EFFETS DUS AUX TRANSPORTS

DE MESURES

ÉVITEMENT

LIMITATION

Les camions circuleront plein dans la mesure du possible (double fret).
Trafic limité aux heures d’ouverture de la carrière.
Camions de 30 tonnes de charge utile au maximum. Sortie aménagée et
balisée.
Rappel du code de la route et consigne de réduction de vitesse aux
chauffeurs.
Vitesse limitée à 50 km/h sur la carrière. Contrôle des tonnages.

GRANULATS VICAT – Commune de PIERRELATTE – « Installations Classées » – Mars 2020

286

CHAPITRE 9

9.11. UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE

9.11.1.MESURES DE LIMITATION DE L’IMPACT
Les engins nécessaires à l’extraction, au transport et à la reprise (chargement) des
granulats seront équipés de moteurs thermiques fonctionnant au GNR (Gasoil Non
Routier).
Les camions qui transporteront les matériaux sur la voie publique seront équipés de
moteurs thermiques alimentés par du gasoil.
Ces différentes sources d’énergie sont cohérentes dans un schéma d’utilisation
rationnelle de l’énergie sur le site.
9.11.2.CONSOMMATION ENERGETIQUE
Nous avons estimé la consommation énergétique qu’impliquera le projet sur une
année de production (avec une production moyenne de 200 000 tonnes/an et une
production maximale de 328 000 t/an).
Cette estimation comporte une partie « travaux d’exploitation » et une partie
« transport ». Nous avons reporté les données calculées dans les tableaux suivants.
9.11.2.1 Exploitation
EXPLOITATION (200 000 TONNES PAR AN)
Engins et installations en jeu
Carburant utilisé
Activité d’extraction
Pelle, dumper
24 200 l
Chargement des clients et déstockage
Chargeuse
48 300 l
TOTAL……………………………………………………………………….…………....72 500 l
EXPLOITATION (328 000 TONNES PAR AN)
Engins et installations en jeu Carburant utilisé
Activité d’extraction
Pelle, dumper
39 700 l
Chargement des clients et déstockage
Chargeuse
79 200 l
TOTAL………………………………………………………………………………..…..118 900 l

9.11.2.2 Transport
TRANSPORT (200 000 TONNES PAR AN)
Engins et installations en jeu
Carburant utilisé
Activité de transport
Camion
105 000 l
(distance moyenne de 30 km)
TOTAL………………………………………………………………………...…………..105 000 l
TRANSPORT (328 000 TONNES PAR AN)
Engins et installations en jeu
Carburant utilisé
Activité de transport
Camion
172 200 l
(distance moyenne de 30 km)
TOTAL…………………………………………………………………………………....172 200 l

L’utilisation de camions récents permettra de limiter les consommations de
carburant.
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9.12. ESTIMATION DES COUTS DES MESURES DE
PROTECTION

Cette estimation est réalisée en euros HT, année 2020.

Coût en euros HT
Mesures de sécurité :
-

Clôtures

-

Panneaux

275 000,00 €
1 500,00 €

Gestion des risques de pollution :
-

Kit de dépollution

600,00 €

Entretien des pistes et accès internes au site

25 000,00 €

Arrosage des pistes

15 000,00 €

Mesures pour la biodiversité (mesures compensatoires et
d’accompagnement)

77 750 €

Contrôle environnemental :
-

niveaux piézométriques et qualité de la nappe

-

niveaux sonores

3 000,00 €

-

empoussiérage du site et dans l’environnement

6 000,00 €

-

suivi environnementaliste

TOTAL …………………………………………………………

10 000,00 €

47 200,00 €*
461 050,00 €

* 5 900 €/an et 8 années de suivi
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On trouvera ci-dessous un tableau qui synthétise les mesures prises dans le cadre
du projet.
THEME
TYPES

EFFETS VISUELS

DE MESURES

ÉVITEMENT

LIMITATION

Conserver les boisements existants en périphérie du site.
Conserver la haie bocagère en partie Sud-Ouest.
Création de merlons.
Conservation du merlon des terrains Nord.
La ripisylve du lône des Joncs fait office d’écran visuel.
Topographie plane.
Pas d’installation de traitement sur les terrains du projet.
Réaménagement de manière coordonnée à l’exploitation.
Bonne insertion du site dans son environnement à l’état final.

THEME
TYPES

MILIEUX NATURELS

DE MESURES
EVITEMENT

ME1 – Adaptation du plan d’exploitation
MR1 – Mise en défens des secteurs sensibles
MR2 – Exploitation de la carrière par phase et remise en état à l’avancement
de l’exploitation
MR3 – Utilisation de plants et semences locaux lors des opérations de
renaturation
MR4 – Prévention et lutte contre les émissions polluantes et les envols de
poussières
REDUCTION
MR5 – Maintien de la circulation de la faune
MR6 – Limitation des espèces invasives
MR7 – Adaptation de la période de déboisement
MR8 – Adaptation du protocole de décapage des sols sur les milieux sensibles
MR9 – Entreposage des rémanents issus du déboisement
MR10 – Veille de la colonisation par les amphibiens, capture et déplacements
des spécimens
MC1 – Création de gîtes favorables aux reptiles
MC2 – Création d’un réseau de mares pionnières
MC3 – Plantations de haies
COMPENSATION
MC4 – Restauration de boisements alluviaux dégradés et mise en îlots de
sénescence
MC5 – Création de prairies maigres favorables aux espèces des milieux
ouverts
MA1 – Prise en compte du Guêpier d’Europe et de l’Hirondelle de rivage en
phase d’exploitation
MA2 – Capture et déplacement des spécimens de Truxale méditerranéenne
ACCOMPAGNEMENT MA3 – Remise en état écologique des secteurs exploités
MA4 – Management environnemental de l’exploitation et accompagnement
écologique pour la remise en état progressive et la réalisation des mesures en
faveur de la faune
MS1 – Suivis de la fonctionnalité des mesures compensatoires et
SUIVI
d’accompagnement
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THEME
TYPES

EFFETS SUR LE CLIMAT

DE MESURES
ÉVITEMENT

LIMITATION

SENSIBILISATION
THEME
TYPES

Double fret favorisé dans la mesure du possible.
Les trajets des engins sur le site seront courts.
Utilisation de camions de 30 tonnes de charge utile.
Vitesse limitée à 50 km/h sur le site.
Consignes de réduction de vitesse et de prudence au personnel.
Utilisation d’engins récents.
Engins régulièrement entretenus.
Personnel sensibilisé.
EFFETS SUR L’AGRICULTURE

DE MESURES

LIMITATION

COMPENSATION

Maintien des activités agricoles sur les parcelles non encore touchées par
l’exploitation.
Limitation de l’envol des poussières (extraction principalement en eau, arrosage
des pistes et aires de manœuvre).
Réaménagement coordonné à l’exploitation.
Restitution de la totalité de la surface agricole consommée pour l’extraction du
site en carrière.

THEME
TYPES

EFFETS SUR LA CHASSE

DE MESURES

LIMITATION

Maintien des activités cynégétiques.
Réaménagement coordonné à l’exploitation.

THEME
TYPES

EFFETS SUR LE BRUIT

DE MESURES

REDUCTION /
ÉVITEMENT

LIMITATION

PREVENTION

Les véhicules de transport et les engins de chantier seront conformes à la
réglementation en vigueur.
Les horaires de travail seront uniquement diurnes : de 7h00 à 18h30.
L'activité n'aura lieu que pendant les jours ouvrables (5 jours par semaine hors
jours fériés).
Pas d’installation de traitement sur le site.
Pas d'utilisation d'appareils de communication par voies acoustiques sauf si
leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement
d'incidents graves ou d'accidents.
Engins munis d’un bip de recule de type « cri du lynx ».
Les merlons de terre de découverte de 2 à 4 m de hauteur.
Un contrôle de la situation acoustique sera réalisé dès le démarrage de
l'exploitation. Ces contrôles seront renouvelés périodiquement si besoin.

THEME
TYPES

EFFETS SUR LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

DE MESURES

REDUCTION

LIMITATION

PREVENTION

L’extraction en eau des matériaux limite la propagation des poussières.
Réaménagement coordonné à l’exploitation.
Arrosage des pistes et aires de manœuvre en période sèche, si besoin.
Vitesse limitée à 50 km/h sur le site.
Pistes internes de la carrière maintenues en état de propreté.
Matériaux extraits principalement en eau.
Entretien régulier des engins.
Dans le domaine de la protection de la santé du personnel, des campagnes de
mesures de poussières seront réalisées conformément au code du travail.
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THEME
TYPES

EFFETS SUR LA SECURITE PUBLIQUE

DE MESURES

EVITEMENT

LIMITATION

L'accès à toute zone dangereuse sera interdit par une clôture solide et efficace
(ou équivalent).
En dehors des heures d'ouverture de la carrière, l’entrée du site sera fermée
par une barrière cadenassée.
Circulation des engins sur les pistes internes du site.
Double fret favorisé dans la mesure du possible.
Des panneaux signalant le danger et interdisant de pénétrer sur le chantier
seront implantés sur le chemin d'accès et sur le pourtour de la carrière.
Les bords de l'excavation seront établis et tenus à distance horizontale de 10 m
au moins des limites du périmètre sur lequel porte l'autorisation.
Sortie de la carrière déjà aménagée.
Rappel des règles du Code de la Route aux chauffeurs.
Mise à jour du plan de circulation sur le site.

THEME
TYPES

EFFETS SUR LES EAUX SOUTERRAINES

DE MESURES

PREVENTION

DETECTION ET
SURVEILLANCE
PROTECTION
THEME

TYPES

Contrôle régulier des engins et réparation de fuite éventuellement constatée.
Contrôle du caractère inerte des matériaux utilisés pour le remblaiement.
Contrat d’entretien sur les engins avec un prestataire.
Opérations d’entretien et de réparation des engins au niveau de la plateforme
des installations de traitement (bénéficiant des équipements réglementaires).
Remplacement régulier des matériels.
En cas d’intervention exceptionnelle sur les engins : mise en place de bacs de
rétention mobiles de capacité suffisante.
Ravitaillement des engins hors site.
Pas de stockage d’hydrocarbures.
Fermeture des accès au site en dehors des périodes d’ouverture.
Stationnement des véhicules (hors période de fonctionnement) sur la
plateforme technique située au Nord du site.
Réaménagement immédiat et coordonné à l’exploitation, à l’aide des terres de
découvertes du site et de matériaux inertes extérieurs (procédure de contrôle
mise en place).
Surveillance des engins.
Suivi semestriel de la qualité des eaux souterraines via les ouvrages existants
(Pz1 à Pz3) et 2 piézomètres futurs (Pz4 et Pz5).
Suivi semestriel, dans ces ouvrages, du niveau de la nappe phréatique.
Programme d’urgence à mettre en place si besoin.
EFFETS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES

DE MESURES

ÉVITEMENT
LIMITATION
AMENAGEMENT

Pas d’eau de process ni d’eau usée sur le site.
Les eaux pluviales qui s’abattront sur le site resteront cantonnées à celui-ci du
fait de la topographie générale du site. Aucune eau de pluie n’en sortira.
Talutage en pente douce 5H/1V sur certaines berges (pendant l’exploitation et
lors de la remise en état).
Les secteurs remblayés le seront à hauteur du terrain naturel.

THEME
TYPES

EFFETS DUS AUX DECHETS

DE MESURES

LIMITATION

Huiles usagées récupérées par des entreprises agréées.
Pièces métalliques évacuées par un ferrailleur.
Déchets ménagers dans un container.
DIB recyclés ou éliminés.
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THEME
TYPES

EFFETS D’UN INCENDIE

DE MESURES

PREVENTION
INTERVENTION

Consignes de sécurité seront régulièrement renouvelées auprès du personnel.
Débroussaillage des abords sur une largeur de 10 mètres.
Les feux de brûlage sont strictement interdits.
Extincteurs dans chaque engin.
Réserve d’eau supérieure à 500 m3 présente en permanence sur le site (plans
d’eau créés par l’extraction).

THEME
TYPES
DE MESURES
ÉVITEMENT

LIMITATION

EFFETS DUS AUX TRANSPORTS
Les camions circuleront plein dans la mesure du possible (double fret).
Trafic limité aux heures d’ouverture de la carrière.
Camions de 30 tonnes de charge utile au maximum. Sortie aménagée et
balisée.
Rappel du code de la route et consigne de réduction de vitesse aux chauffeurs.
Vitesse limitée à 50 km/h sur la carrière. Contrôle des tonnages.
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CHAPITRE 9

9.14. SUIVI DES MESURES

9.14.1.EFFETS ATTENDUS DE CES MESURES
Les mesures qui seront mises en place sont résumées dans le tableau précédent
(chapitre 9.13).
Elles vont permettre de réduire, éviter et/ou compenser les impacts du projet sur les
différents paramètres étudiés.
Les impacts résiduels de ces mesures seront soit nuls (les impacts seront annulés
par les mesures prises) soit positifs (amélioration de la situation par la mise en place
des mesures).
9.14.2.MODALITES DE SUIVI DES MESURES
On trouvera page suivante un tableau qui résume les mesures prises, leur suivi et le
suivi des effets.
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CHAPITRE 9

9.14. SUIVI DES MESURES
MESURES PRISES

THEME

IMPACTS DU PROJET

EVITEMENT

REDUCTION/LIMITATION

COMPENSATION

ACCOMPAGNEMENT

PREVENTION

DETECTION

EFFETS ATTENDUS

IMPACTS

SURVEILLANCE

DES MESURES

RESIDUELS

Milieux naturels

Climat

Sites et paysages

PROTECTION

Terrains « consommés » par
phases quinquennales et remise
en état coordonnée du site.
Travaux potentiellement visibles
mais présence d’écrans naturels.

Création de merlons.
Conservation du merlon des
terrains Nord.
La ripisylve du lône des Joncs
Conserver les
boisements
fait office d’écran visuel.
Sur les terrains de l’extension,
Topographie plane.
existants.
milieu agricole transformé en zone
Conserver la haie Pas d’installation de traitement
à caractère industriel puis remis
bocagère en
sur les terrains du projet.
en état soit écologique soit
partie Sud-Ouest. Réaménagement de manière
agricole selon les secteurs.
coordonnée à l’exploitation.
Bonne insertion du site dans
Modification de la topographie.
son environnement à l’état final.
Aménagement du site pour son
insertion dans le paysage.
Les trajets des engins sur le
site seront courts.
Utilisation de camions de 30
tonnes de charge utile.
Présence d’engins, camions donc
Double fret
Vitesse limitée à 30 km/h sur le
rejet de gaz à effet de serre.
favorisé dans la
site.
Production de déchets.
Consignes de réduction de
mesure du
Utilisation d’électricité, source de
possible.
vitesse et de prudence au
CO2.
personnel.
Utilisation d’engins récents.
Engins régulièrement
entretenus.
ME1 – Adaptation MR1 – Mise en défens des
du plan
secteurs sensibles
d’exploitation
MR2 – Exploitation de la
carrière par phase et remise en
état
à
l’avancement
de
l’exploitation
MR3 – Utilisation de plants et
semences locaux lors des
opérations de renaturation
MR4 – Prévention et lutte
contre les émissions polluantes
Destruction d’habitats d’espèces
et les envols de poussières
protégées et/ou patrimoniales.
MR5 – Maintien de la
Destruction d’espèces protégées
circulation de la faune
et/ou patrimoniales.
MR6 – Limitation des espèces
Altération d’habitats naturels.
invasives
Propagation d’espèces floristiques
MR7 – Adaptation de la période
envahissantes.
de déboisement
MR8 – Adaptation du protocole
de décapage des sols sur les
milieux sensibles
MR9 – Entreposage des
rémanents
issus
du
déboisement
MR10
–
Veille
de
la
colonisation
par
les
amphibiens,
capture
et
déplacements des spécimens
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-

-

-

-

MC1 – Création MC1 – Création
de gîtes
de gîtes
favorables aux
favorables aux
reptiles
reptiles
MC2 – Création MC2 – Création
d’un réseau de d’un réseau de
mares
mares pionnières
pionnières
MC3 –
MC3 –
Plantations de
Plantations de
haies
haies
MC4 –
MC4 –
Restauration de
Restauration de
boisements
boisements
alluviaux
alluviaux
dégradés et mise
dégradés et
en îlots de
mise en îlots de
sénescence
sénescence
MC5 – Création
MC5 – Création
de prairies
de prairies
maigres
maigres
favorables aux
favorables aux
espèces des
espèces des
milieux ouverts
milieux ouverts

-

Sensibilisation
du personnel
aux problèmes
de
réchauffement
climatique.

-

-

-

Réduction forte
de l’impact en
cours
d’exploitation.
Plus value de
l’espace
paysager après
la remise en état.

Réduction des
rejets de gaz à
effet de serre.

MS1 – Suivis de la
Amélioration de
fonctionnalité des
la biodiversité du
mesures
site et de ses
compensatoires et
abords.
d’accompagnement

Très faibles en
cours
d’exploitation et
nuls après la
remise en état.

Très faibles et
non réductibles

Très faibles

SUIVI MIS EN
PLACE SUR LE
SITE

SUIVI DES EFFETS

Un suivi interne Si la végétation ne se
permettra de
développe pas
vérifier la bonne
comme prévu,
végétalisation
GRANULATS VICAT
de
fera appel à une
l’aménagement. entreprise spécialisée.

Entretien
régulier des
engins en
interne.
Sensibilisation
régulière du
personnel du
site.

Suivi des gîtes à
reptiles, mares
et zone humide,
haies
champêtres et
arbustives,
prairies maigres
et pelouses,
fronts de taille.

-

Elimination des
plantes invasives si
présence.
Adaptation des
mesures selon les
résultats des suivis.
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MESURES PRISES

Commodité du voisinage et sécurité publique

Agriculture

THEME

IMPACTS DU
PROJET

Emissions de
poussières
nuisibles aux
plantes.
« Consommation
» de la surface
agricole pendant
l’exploitation.

Emissions de
bruits liés aux
engins sur les
terrains du projet.
Accidents,
dommages aux
chemins et routes,
dommages aux
terrains,
avoisinants,
sécurité des tiers,
etc.

EVITEMENT

-

REDUCTION/LIMITATION
Maintien des activités agricoles
sur les parcelles non encore
touchées par l’exploitation.
Limitation de l’envol des
poussières (extraction
principalement en eau, arrosage
des pistes et aires de
manœuvre).
Réaménagement coordonné à
l’exploitation.

Voir « Air ».
Pas d'utilisation d'appareils de
communication par voies
Les véhicules de transport et
acoustiques sauf si leur emploi
les engins de chantier seront
est exceptionnel et réservé à la
conformes à la réglementation
prévention ou au signalement
en vigueur.
d'incidents graves ou d'accidents.
Les horaires de travail seront
Engins munis d’un bip de recule
de type « cri du lynx ».
uniquement diurnes : de 7h00
à 18h30.
Les merlons de terre de
L'activité n'aura lieu que
découverte de 2 à 4 m de
pendant les jours ouvrables (5
hauteur, au plus proche des
jours par semaine hors jours
habitations les plus proches,
fériés).
serviront d’écran phonique.
Pas d’installation de traitement
sur le site.
Des panneaux signalant le

danger et interdisant de pénétrer
L'accès à toute zone
sur le chantier seront implantés
sur le chemin d'accès et sur le
dangereuse sera interdit par
une clôture solide et efficace
pourtour de la carrière.
(ou équivalent).
Les bords de l'excavation seront
En dehors des heures
établis et tenus à distance
d'ouverture de la carrière,
horizontale de 10 m au moins
l’entrée du site sera fermée par
des limites du périmètre sur
une barrière cadenassée.
lequel porte l'autorisation.
Circulation des engins sur les
Sortie de la carrière déjà
pistes internes du site.
aménagée.
Rappel
des
règles du Code de la
Double fret favorisé dans la
Route aux chauffeurs.
mesure du possible.
Mise à jour du plan de circulation
sur le site.
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COMPENSATION

Restitution de la totalité de la
surface agricole consommée
pour l’extraction du site en
carrière.

-

ACCOMPAGNEMENT

-

-

PREVENTION

DETECTION
SURVEILLANCE

EFFETS ATTENDUS
DES MESURES

IMPACTS
RESIDUELS

SUIVI MIS EN PLACE

SUIVI DES

SUR LE SITE

EFFETS

Suivi interne de la
remise en état (mise
en place des
remblais et sols).
Voir « Air »

Voir « Air »

PROTECTION

-

Un contrôle de
la situation
acoustique sera
réalisé dès le
démarrage de
l'exploitation.
Ces contrôles
seront
renouvelés
périodiquement
si besoin.

-

Retour à un
environnement
agricole à la fin de
l’exploitation. Pas
de perte de zone
agricole par
rapport à la
situation actuelle.
Voir « Air ».

-

Respect de
l’émergence
maximale
Contrôle de la
réglementaire liée
situation acoustique
au bruit au niveau
dès le début de
des zones à
l’exploitation pour
émergence
Très faibles. Les
vérifier l’émergence
réglementées
impacts
sonore en vraie
(6 dB(A) à 5 dB(A) résiduels sont
grandeur.
en période de jour, liés aux risques
du lundi au
d’accidents.
Ces contrôles seront
vendredi sauf jour
renouvelés
férié).
périodiquement si
besoin.
Limitation des
accidents liés à
l’activité du site.

Très faibles

Ajustement
des mesures
prises en cas
de
dépassement
de
l’émergence
suite aux
mesures de
bruit
effectuées.
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MESURES PRISES

THEME

IMPACTS DU PROJET

EVITEMENT

Eaux souterraines et superficielles

Circulation des véhicules

64 à 106 trajets par jour
liés au projet de carrière.
Pas d’augmentation du
trafic routier local par
rapport au trafic lié à
l’exploitation de la carrière
jusqu’en 2014 (diminution
du trafic moyen et
maximal). Le transport par
camion pour la
commercialisation est plus
adapté au secteur du
projet.
D’après une approche
qualitative et quantitative,
la création de plans d’eau
et le remblaiement partiel
du site aurait un impact
limité sur les eaux
souterraines du secteur.
Remblaiement partiel à
l’aide de matériaux
strictement inertes.
Allongement du temps de
transfert donc meilleure
infiltration des eaux et
temps de réaction plus
important en cas de
pollution de surface.
Le risque d’inondation des
parcelles situées en aval
du site (en période de
hautes eaux) serait nul.

Les camions
circuleront
plein dans la
mesure du
possible
(double fret).
Voir le
« Climat »

Pas d’eau de
process ni
d’eau usée
sur le site.

REDUCTION/LIMITATION

Trafic limité aux heures
d’ouverture de la carrière.
Camions de 30 tonnes de charge
utile en moyenne. Sortie
aménagée et balisée.
Rappel du code de la route et
consigne de réduction de vitesse
aux chauffeurs.
Vitesse limitée à 30 km/h sur la
carrière. Contrôle des tonnages.

Les eaux pluviales qui s’abattront
sur le site resteront cantonnées à
celui-ci du fait de la topographie
générale du site. Aucune eau de
pluie n’en sortira.

Pas de cours d’eau
directement affecté par le
projet. Pas de prélèvement
en eau dans un cours
d’eau.
Le seul risque de pollution
de la nappe, en l’absence
de mesures de prévention,
est lié à un déversement
accidentel d’hydrocarbures
par des engins du site.
Aucun captage d’eau n’est
présent en aval du site.
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AMENAGEMENT

-

Talutage en pente
douce 5H/1V sur
certaines berges
(pendant
l’exploitation et
lors de la remise
en état).
Les secteurs
remblayés le
seront à hauteur
du terrain naturel.

PREVENTION

-

Contrôle régulier des engins et
réparation de fuite éventuellement
constatée.
Contrôle du caractère inerte des
matériaux utilisés pour le
remblaiement.
Contrat d’entretien sur les engins
avec un prestataire.
Opérations d’entretien et de
réparation des engins au niveau de
la plateforme des installations de
traitement (bénéficiant des
équipements réglementaires).
Remplacement régulier des
matériels.
En cas d’intervention exceptionnelle
sur les engins : mise en place de
bacs de rétention mobiles de
capacité suffisante.
Ravitaillement des engins hors site.
Pas de stockage d’hydrocarbures.
Fermeture des accès au site en
dehors des périodes d’ouverture.
Stationnement des véhicules (hors
période de fonctionnement) sur la
plateforme technique située au Nord
du site.
Réaménagement immédiat et
coordonné à l’exploitation, à l’aide
des terres de découvertes du site et
de matériaux inertes extérieurs
(procédure de contrôle mise en
place).

DETECTION SURVEILLANCE
PROTECTION

-

EFFETS ATTENDUS
DES MESURES

Pas
d’augmentation du
trafic routier local
par rapport au
trafic lié à
l’exploitation de la
carrière jusqu’en
2014 (diminution
du trafic moyen et
maximal).

Surveillance des engins.
Suivi semestriel de la
qualité des eaux
souterraines via les
ouvrages existants (Pz1 à
Évitement des
Pz3) et 2 piézomètres
impacts sur les
futurs (Pz4 et Pz5).
eaux souterraines
Suivi semestriel, dans ces
et superficielles.
ouvrages, du niveau de la
nappe phréatique.
Programme d’urgence à
mettre en place si besoin.

IMPACTS
RESIDUELS

Faibles

SUIVI MIS EN PLACE

SUIVI DES

SUR LE SITE

EFFETS

Rappel régulier des
consignes de
sécurité aux
chauffeurs.
Contrôle interne des
tonnages.

Entretien de la
piste entre la
carrière et la
plateforme
technique.

Contrôle régulier des
engins en interne.

Faibles

Formation du
personnel (en
interne).
Programme
d’urgence en cas de
pollution avérée.

En cas de fuite
constatée,
réparation
immédiate.
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MESURES PRISES

Air

THEME

IMPACTS DU PROJET

Emissions de
poussières nuisibles
aux plantes
périphériques.
Émissions de gaz à
effet de serre à
cause des engins et
camions.
Emissions de
poussières nuisibles
aux riverains.
Émissions de
mauvaises odeurs
liées aux gaz
d’échappement des
engins.

EVITEMENT

REDUCTION/LIMITATION

COMPENSATION

ACCOMPA
-GNEMENT

DETECTION
PREVENTION

-

-

-

IMPACTS
RESIDUELS

PROTECTION

L’extraction en eau des matériaux limite
la propagation des poussières.
Réaménagement coordonné à
l’exploitation.
Arrosage des pistes et aires de
manœuvre en période sèche, si besoin.
Vitesse limitée à 30 km/h sur le site.
Pistes internes de la carrière
maintenues en état de propreté.
Matériaux extraits principalement en
eau.
Entretien régulier des engins.

SURVEILLANCE

EFFETS ATTENDUS DES MESURES

-

SUIVI MIS EN
PLACE SUR LE
SITE

SUIVI DES EFFETS

Les
concentrations
en
poussières
environnementales seront inférieures à la valeur
de référence de la TA LUFT qui est de
350 mg/m2/jour.
Les concentrations en poussières induites par le
Dans le
seront
inférieures
aux
seuils
Des campagnes
domaine de la projet
Renforcement
protection de la réglementaires :
Très faibles
de mesures de
C° poussières C° poussières
des mesures
santé du
poussières
alvéolaires
alvéolaires
seront
réalisées
prises
en cas de
personnel, des
Non
réductibles
totales
siliceuses
dépassement
périodiquement
campagnes de
pour
les
Objectif de qualité
30 µg/m3
30 µg/m3
de l’air (PM10)
des
mesures de
émissions de
conformément
Valeur Limite
poussières
gaz
au
code
du
concentrations
d’Exposition
5 000 µg/m3
100 µg/m3
travail.
seuil
seront réalisées
d’échappement
Professionnelle
réglementaires.
conformément
des engins.
Valeur
Voir « Climat »
au code du
Toxicologique de
3 µg/m3
Référence
travail.

Voir « Climat »

L’indice de risque sera inférieur à 1.

Déchets

Production de
déchets liés à
l’activité, pendant la
durée de
l’exploitation du site.
Filières de
traitement adaptées
donc pas d’effet
négatif.

Incendie – explosion

Réduction des rejets de gaz à effet de serre.

Incendie d’un
engin : dégâts
matériels à
l’intérieur du site
seulement.
Risque d’explosion
très faible. Pas de
stockage d’explosif
sur le site.
Extension du feu à
l’extérieur du site
(peu probable car
évolution des
activités dans des
secteurs minéraux).

-

-

Huiles usagées récupérées par des
entreprises agréées.
Pièces métalliques évacuées par un
ferrailleur.
Déchets ménagers dans un container.
DIB recyclés ou éliminés.

-
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-

-

-

-

-

Consignes de
sécurité
seront
régulièrement
renouvelées
auprès du
personnel.
Débroussailla
ge des abords
sur une
largeur de 10
mètres.
Les feux de
brûlage sont
strictement
interdits.

-

Limitation des déchets au strict minimum.

Très faibles.

-

Rappel régulier
des consignes
de sécurité
auprès du
personnel.

Extincteurs
dans chaque
engin.
Réserve d’eau
supérieure à
500 m3
présente en
permanence
sur le site
(plans d’eau
créés par
l’extraction).

Filières de
traitement
adaptées pour
chaque déchet.

Limitation des impacts en cas de feu sur le site.

Nuls

Vérification
interne du
débroussaillage
aux abords.
Vérification
périodique des
extincteurs.

-

10 - Remise en état des lieux

CHAPITRE 10

10.1. TRAVAUX DE REMISE EN ETAT

10.1.1.VOCATION FUTURE
La remise en état des lieux prévue dans le cadre du présent projet est :
• la création de zones écologiques sous forme de plans d’eau ;
• la recréation de zones agricoles.
10.1.2.PRINCIPES GENERAUX
Les principes généraux de la remise en état ont été établis en fonction :
• des enjeux paysagers du secteur (présence des anciennes gravières
réaménagées à proximité) ;
• de la vocation initiale du site (terrains agricoles).
Les principes généraux de remise en état sont les suivants :
• remblayer certaines parties du site à l’aide de matériaux inertes extérieurs et de
terre de découverte issue du site, pour permettre une reprise agricole des
terrains ;
• créer deux plans d’eau à vocation écologique.
Le plan de principe de la remise en état est présenté page suivante.
10.1.2.1 Principes de réaménagement écologique
Ces principes concernent la création de divers biotopes favorables à de nombreux
cortèges faunistiques et floristiques.
Les objectifs écologiques peuvent être fixés par :
• une approche par les espèces ;
• une approche par les habitats ;
• une approche par le fonctionnement de l’écosystème.
Les trois types d’approche peuvent être utilisés séparément, mais sont souvent
complémentaires.
En effet, l’objectif fondamental des aménagements écologiques de carrières en
eau est de réaliser un site ayant un intérêt écologique et pouvant soutenir les
espèces palustres et aquatiques mises en difficulté par la forte régression des
zones humides naturelles. On peut donc se donner comme objectif de faire venir
sur le site telle(s) espèce(s) particulière(s).
Les espèces sont liées à des habitats préférentiels : on pourra donc aussi se fixer
la création des habitats des zones humides. Ces habitats doivent correspondre à
des conditions physiques particulières et doivent avoir une structure qui dépend de
l’évolution dynamique de la végétation et du mode de gestion qu’on leur applique.
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GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)

Plan de la remise en état du site
Base : BDORTHO IGN- Mission 2016

Limite de la demande d’autorisation

Haies

48.00

Prairie
48.00
48.50
Plans d’eau
48.50

Haies
Prairie

Zone agricole
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Les objectifs peuvent dès lors résider dans la mise en place d’un fonctionnement
physique, qui favorisera les habitats que l’on cherche à créer.
Les réaménagements écologiques déjà réalisés sur les anciennes zones
d’extraction au Nord-Ouest du site sont fonctionnels pour l’accueil de nombreuses
espèces.
10.1.2.2 Principes de remise en état agricole
Les principes de réaménagement sont les suivants :
•

le décapage du sol sera effectué sans mélange des horizons : après le
décapage de l’horizon supérieur (terre végétale), on procédera à l’extraction
des matériaux ;

•

le sol remis en place aura une épaisseur suffisante : voir la coupe ci-après ;

•

le corps du remblai sera constitué des matériaux inertes provenant de
l’extérieur et des boues provenant des installations de traitement au Nord du
site ;

•

le sol remis en place aura une pente minimum de 1 % pour éviter la
stagnation des eaux (voir la coupe ci-après) ;

•

un bon nivellement de l’ensemble évitera la création de mouillères ;

•

l’absence de tout compactage sera recherchée en évitant d’utiliser un engin à
pneu sur l’horizon inférieur et en « griffant » préalablement le remblai avant de
procéder à la remise en place du sol ;

•

si l’on observe des remontées de cailloux (ce qui est fréquent par suite du
brassage des terres), on effectuera un épierrage ;

•

une bonne coordination du chantier permet d’harmoniser, dans l’espace et
dans le temps, exploitation de la carrière et remise en état. Par exemple, la
remise en état « à l’avancement » ou la découverte d’une tranche utilisée
immédiatement pour la remise en état d’une autre tranche se révèle une
méthode très économique qui permet d’éviter le stockage des terres.

La remise en état des sols agricoles s’effectuera selon une méthodologie stricte de
terrassement élaborée en partenariat avec des experts du monde agricole. Elle
vise à :
•

éviter la stagnation de l’eau : création d’une base drainante sous la terre
végétale afin de permettre l’élimination de l’excédent d’eau lié à la faible
perméabilité des remblais inertes ;

•

maintenir la qualité des sols. Une période de stabilisation agronomique est
prévue sur deux ans par l’intermédiaire de la plantation d’un couvert végétal
adapté à l’état du sol afin d’en améliorer la structure et d’en augmenter la
teneur en matière organique.
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Figure 70 – Coupe de la remise en état agricole (source : Déclaration de projet pour la mise en
compatibilité du PLU de Pierrelatte – 2016)

Les futures terres agricoles seront desservies par le chemin communal (chemin des
Joncs) existant situé à l’Est de la carrière et de son projet d’extension. Il conviendra
aux exploitants agricoles qui cultiveront les terres remblayées d’aménager les
chemins d’accès internes aux exploitations en partenariat avec la société
GRANULATS VICAT.
10.1.3.OPERATIONS DE REMISE EN ETAT
Elles consistent en deux types de travaux :
• des travaux de terrassements pour remblayer une partie des terrains du projet
et les régaler de terre de découverte ;
• des travaux de végétalisation pour aménager les berges des plans d’eau.
Ces opérations de remise en état seront réalisées successivement d’années en
années sur les zones libérées par l’exploitation, à l’avancement du projet.
Par ailleurs, les principes suivants, bénéfiques pour la remise en état des lieux,
seront respectés :
• le décapage exécuté sélectivement hors période pluvieuse permettra à la terre
végétale de conserver toutes ses propriétés agronomiques ;
• le stockage de la terre végétale se fera sur courte durée et sur une faible
hauteur pour éviter l’appauvrissement en azote et en matière organique par
effet de lixiviation ou d’érosion.
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10.1. TRAVAUX DE REMISE EN ETAT

10.1.3.1 Travaux de terrassement
Les travaux de terrassement consisteront à :
• remblayer une partie du site à l’aide de matériaux inertes extérieurs, puis
régaler sur 1 à 2,5 m de la terre végétale issue du site ;
• créer les berges, hauts-fonds, etc. des plans d’eau.
Les terrassements opérés pour obtenir la géométrie définitive des lieux remis en
état portent sur deux types de travaux : les talutages dans la masse (pour créer les
berges des plans d’eau) et les remblaiements (pour la remise en état agricole).
10.1.3.1.1 Terrains agricoles
Des remblaiements seront effectués sur certains secteurs du site afin de
réhabiliter les terrains en zone agricole. Le remblaiement partiel sera réalisé à
l’aide des terres de découvertes du site, des boues issues du process des
installations de traitement du site et de matériaux inertes provenant de l’extérieur.
Le sol sera reconstitué de terre végétale à l’équivalent de l’actuel.
Le remblaiement se fera à hauteur du terrain naturel, comme préconisé par
l’étude hydraulique du cabinet HTV (insérée en annexe 12 du document des
annexes techniques et comme décrit au § 9.7.2.1 ci-avant).
 Contrôle du caractère inerte des matériaux externes utilisés pour le
remblaiement
GRANULATS VICAT sera particulièrement vigilante et scrupuleuse quant à
l’inertie stricte des matériaux mis en remblai. Il s’agira de terres et cailloux ne
contenant pas de substance dangereuse (code déchet 17 05 04) et de terres et
pierres (code déchet 20 02 02).
Conformément aux prescriptions de l’arrêté du 22 septembre 1994, la société
GRANULATS VICAT instaurera une procédure de contrôle de l’état inerte des
matériaux apportés sur le site de PIERRELATTE.
Cette procédure est basée sur :
• le contrôle visuel du chargement à l’entrée du site (le chargement sera
refusé s’il n’est pas conforme) ;
• le contrôle visuel à son déchargement sur une plateforme prévue à cet
effet (le camion sera intercepté et rechargé si le chargement n’est pas
conforme) ;
• la vérification du bordereau de suivi indiquant la provenance, la
destination, la quantité et les caractéristiques du matériau ainsi que les
moyens de transport utilisés ;
• la tenue d’un registre sur lequel seront répertoriés la provenance, les
quantités, les caractéristiques des matériaux et les moyens de transport
utilisés et la tenue d’un plan topographique permettant de localiser les
zones de remblai correspondant aux données figurant sur le registre.
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10.1. TRAVAUX DE REMISE EN ETAT

 Contrôle de l’incidence du remblai sur l’environnement
Afin de surveiller (entre autres) l’impact du remblaiement sur la qualité des
eaux souterraines, GRANULATS VICAT réalisera des prélèvements d’eau
pour analyse dans les piézomètres implantés sur le site.
On se reportera au § 9.7.1.2 ci-avant pour plus de détails.
10.1.3.1.2 Plans d’eau
Au niveau des plans d’eau, les berges en eau, de pente 3/2 (33° environ), seront
obtenues par talutage dans la masse, effectués directement lors de l’extraction
du gisement. Les modelages de berge seront obtenus par remblaiement avec
des stériles inertes exclusivement issus du site (limons de découverte dépourvus
de matière organique provenant du décapage des terres de découverte).
Certaines berges seront talutées selon une pente de 5H/1V, conformément aux
préconisations de l’étude hydraulique du cabinet HTV (voir l’annexe 12 du
document des annexes techniques et le § 9.7.2.1 ci-avant).
Le remblaiement combiné au terrassement dans la masse permet d’offrir des
contours de berges stables et variés adaptés aux différents usages (milieu
naturel et écologique).
On se reportera aux coupes ci-après.
10.1.3.2 Travaux de végétalisation
 Zone agricole
Afin de maintenir la qualité des sols, une période de stabilisation agronomique
est prévue sur deux ans par l’intermédiaire de la plantation d’un couvert végétal
adapté à l’état du sol afin d’en améliorer la structure et d’en augmenter la
teneur en matière organique.
Un suivi de la qualité des sols sera assuré. Cela permettra de juger de la qualité
de la remise en état et de mettre en place des solutions adaptées à l’état du sol.
 Zone écologique
Trois types de végétalisation seront créés sur les lieux :
• plantation de roselières sur les hauts fonds des plans d’eau ;
• ensemencement d’une prairie sur les rives et berges hors d’eau des deux
plans d’eau ;
• plantation de lisières et bosquets d’arbres et d’arbustes pour agrémenter
les bords des plans d’eau.
Les hauts fonds se verront accueillir des plantes aquatiques de type roselière
avec son étagement de végétation selon la profondeur de l’eau.
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GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)

Profils de principe illustrant
le traitement des berges

CHAPITRE 10

10.1. TRAVAUX DE REMISE EN ETAT

L’aménagement pourra être le suivant :
• 0 à 30 cm : zone des carex, iris d'eau et linaigrettes ;
• 20 à 70 cm : zone des roseaux, rubaniers, joncs, sagittaires ;
• 60 à 150 cm : zone des nénuphars ;
• au-delà de 130 cm : zone des potamots.
10.1.4.INSERTION PAYSAGERE
Après ces travaux de remise en état, le site s’intègrera harmonieusement dans son
environnement et dans le paysage, comme le montre la figure ci-après.
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GRANULATS VICAT
Commune de PIERRELATTE (26)

Insertion paysagère
Base : BDORTHO IGN- Mission 2016

Limite de la demande d’autorisation

CHAPITRE 10

10.2. TRAVAUX DE REMISE EN ETAT

Cette estimation est réalisée en euros HT, année 2020.
MONTANT (€HT)
Régalage – Nivellement
• prix au m2 : 1,0 €
• surface :
170 000 m2

170 000,00 €

Régalage des terres de découverte
• prix au m3 : 1,5 €
• volume : 400 000 m3

600 000,00 €

Ensemencement
• prix au m2 : 1 €
• surface : 200 000 m2

200 000,00 €

Talutage des berges
• prix au ml : 5 €/ml
• distance : 1 600 ml

8 000,00 €

Réalisation des hauts fonds
• 3 €/m3

3 000,00 €

Ensemencement des rives et berges
• prix au m2 : 1 €/m²
• surface : 1 600 m2

1 600,00 €

Plantation des hauts-fonds (roselières)
2 €/m

2

Entretien des plantations pendant 3 ans
Maîtrise d’œuvre et assistance au maître d’ouvrage
pour le suivi des travaux
TOTAL………………………………………………….
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11 - Description des méthodes utilisées
pour évaluer les incidences

CHAPITRE 11

11. DESCRIPTION DES METHODES
PAYSAGE ET OCCUPATION DES SOLS
ÉTAT INITIAL

IMPACT

L’analyse paysagère est basée sur :
Les impacts prévisibles du projet ont été
• des investigations de terrains (analyse de la structure paysagère, prises de vues estimés d’après :
éloignées et rapprochées du site) ;
• les vues aériennes du site et le
reportage photographique ;
• une vue aérienne du site (Mission IGN 2016) et des vues d’avion (Mission 4 Vents –
2018) ;
• la sensibilité du paysage, évaluée
dans l’état initial.
• l’étude paysagère pour la remise en état du site.
HYDROGEOLOGIE ET GEOLOGIE
ÉTAT INITIAL

MESURES PRISES

La
proposition
de
réaménagement a été faite en
fonction : de l’intérêt de la
vocation du site, de la faisabilité
technique et économique et des
enjeux paysagers du site.
IMPACT

MESURES PRISES

Le projet a fait l’objet d’une étude de qualification du gisement, d’une hydrogéologique, d’une étude hydraulique et de l’espace de L’incidence sur la qualité des
mobilité du Rhône, par des cabinets spécialisés (SATMA, CPGF-Horizon et HTV).
eaux est évaluée en terme
L’objectif de ces études était :
qualitatif d’après :
• mettre en évidence la présence du gisement ;
• différents
concepts
• préciser le contexte hydrogéologique du site du projet ;
hydrogéologiques ;
• présenter les incidences du projet sur la nappe alluviale du Rhône ;
• les expériences sur des
• préciser les écoulements des eaux du Rhône en crue ;
sites analogues.
• préciser l’espace de mobilité du lit du Rhône.
Les moyens suivants ont été mis en place :
• prospection géophysique ;
• une analyse bibliographique :
− Les études hydrogéologiques antérieures menées dans le secteur :







−

•
•
•

Etude n°11-003/26 - « Projet d’installation de stockage de matériaux inertes à Pierrelatte (26) – Etude hydrogéologique » réalisée
par CPGF-HORIZON Centre-Est en janvier 2012 ;
Rapport BRGM 73 SGN 023 LAB – « Etude hydrogéologique de la plaine de Pierrelatte » réalisée par le BRGM en 1969
Thèse 73 SGN 023 LABRapport 78 SGN 671 JAL – « Etude de la nappe alluviale du Rhône entre Donzère et Mondragon réalisée
par M. GUEGAN en 1978 ;
Rapport A 03034 – « Nappe alluviale du Tricastin – Modélisation des prélèvements actuels et futurs sur le site de la plate-forme
d’implantation d’industries agro-alimentaires du SMARD » réalisé par ANTEA en 1995
Synthèse hydrogéologique départementale de la Drôme » réalisée par DIREN Rhône-Alpes en 1999 ;
Etude DH490 – « Etude hydrogéologique d’approvisionnement et d’évacuation en eau à Pierrelatte », réalisée par CPGF
HORIZON Centre-Est en 2001 ;

La consultation des différentes bases de données existantes et disponibles par internet (BRGM, ADES, Banque hydro, Agence
de l’Eau…) ;
− les cartes géologiques de Valréas et Bourg St Andéol au 1/50 000ème du BRGM.
Un inventaire et un nivellement des différents points d’accès à la nappe dans le secteur d’étude ;
une campagne piézométrique portant sur les points recensés préalablement ;
Une modélisation mathématique du système aquifère.
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HYDROLOGIE
ÉTAT INITIAL

Le projet a fait l’objet d’une étude hydraulique et d’une étude de mobilité du
Rhône par un cabinet spécialisé (HTV) :
• analyse du comportement hydrologique du site (PPRI du Rhône du 5
juillet 2012, crue de référence 1856, « Synthèse hydrologique de la crue
du Rhône en décembre 2003 » - CNR – 09/2004, étude TRI (Territoires à
Risques Important d’Inondation) du bassin Rhône-Méditerranée, etc.) ;
• modèle hydraulique avec simulation de la crue de référence à l’état actuel
et simulation avec le projet.

IMPACT
Les impacts ont été définis en analysant
les flux d’eau (utilisations et rejets) mis en
jeu par le projet.
Modélisation des écoulements en rivière
avec le logiciel HEC-RAS développé par
l’US Army Corps of Engineers.

MESURES PRISES

Les
mesures
préconisées
correspondent aux règles de l’art pour
l’entretien du matériel et le stockage
des produits, de la prévention des
pollutions et de leur traitement.

CLIMATOLOGIE
ÉTAT INITIAL

IMPACT

MESURES PRISES

La climatologie du site a été définie grâce aux données de la station Les impacts ont été définis en analysant Les mesures préconisées correspondent
les matériels et procédés mis en jeu par aux règles de l’art pour l’entretien et
météorologique de Montélimar.
le projet.

l’utilisation du matériel.

Les périodes de mesures sont suffisamment longues pour que les
renseignements soient significatifs :
• températures et précipitations : période 1971-2000 ;
• vents : période 1981-2001.
Le logiciel Impact ADEME a permis de déterminer l’impact du projet sur les émissions de
CO2.
MILIEUX NATURELS
ÉTAT INITIAL

IMPACT

MESURES PRISES

Une étude des milieux naturels et une notice d’incidences Natura 2000 ont été La synthèse entre le statut des Les principes du réaménagement du
réalisées au droit du site, par le cabinet Acer Campestre.
espèces
et
des
espaces
et site ont été établis à partir des
l’évaluation de la biodiversité est caractéristiques :
Les analyses bibliographiques et les détails des inventaires sont commentés réalisée.
Elle
aboutit
à
la
• topographiques du site ;
dans l’étude du milieu naturel qui se trouve en annexe 1 du document des hiérarchisation des enjeux du milieu
• écologiques du site.
annexes milieux naturels.
naturel dans l’aire d’étude. Cette
hiérarchisation repose sur une double
approche : espèces et milieux d’une
part, secteurs géographiques les plus
sensibles d’autre part.
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ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET URBAIN
ÉTAT INITIAL

Les éléments et documents suivants ont été utilisés :
• SDC 26 ;
• données communales de l’INSEE (évolution
recensement agricole) ;
• visites de terrain ;
• site Internet de l’INAO ;
• base Architecture – Mérimée ;
• SDAGE Rhône-Méditerranée ;
• Service régional de l’archéologie ;
• données du trafic routier du Conseil Général ;
• documents d’urbanisme ;
• site Internet de la Via Rhôna ;
• site Internet de la commune de PIERRELATTE.

démographique

ÉTAT INITIAL

IMPACT
MESURES PRISES
L’impact du projet sur l’environnement économique Les mesures prises concernent les
et urbain a été défini avec les documents cités ci- riverains, car ils sont les plus
avant.
proches du projet, donc les
et
premiers concernés.

BRUIT
IMPACT

MESURES PRISES

Un contrôle des niveaux sonores et des émergences émis dans L’impact du fonctionnement de la future carrière sur le voisinage a été calculé à
l’environnement a été réalisé en 2016 dans le cadre des activités de la l’aide des équations classiques de l’acoustique (prise en compte de
plateforme technique de GRANULATS VICAT (voir annexe 6 du document des l’éloignement, de la topographie et de la présence d’écran de protection).
annexes techniques).
Le niveau sonore général des différents groupes d’engins a été déterminé en
Nous avons complété les mesures de bruit résiduel réalisées en 2016 par deux additionnant le niveau sonore de chacun, donné par le constructeur.
mesures : l’une au niveau de l’habitation « Ile de Terre » et une au niveau de
l’habitation « La Brunelle »,.
Le niveau de bruit résiduel obtenu par calcul comparé au niveau de bruit
Les mesurages ont été effectués conformément à la norme NFS 31-010 ambiant mesure, permet d’obtenir une valeur d’émergence. Celle-ci permet de
« Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement » sans déroger à statuer sur la nécessité de mettre en place des mesures de protection sonore.
aucune de ses dispositions, selon la méthode dite d'expertise.
Les conditions météorologiques étaient satisfaisantes, conformément à la
norme : ciel dégagé, vent de vitesse nulle, température de jour : 20°C.
Sur le site, nous avons effectué des mesures de bruit avec un sonomètre
intégrateur ACLAN SOLO 2. Nous avons mesuré des niveaux de bruits
équivalents (Leq) avec une durée de mesure par point de 30 minutes.
Pour le traitement des données, nous avons utilisé le logiciel dBtrait Version
4.510 de 01dB qui permet l’exploitation des résultats bruts et le codage des
sources de bruit.

GRANULATS VICAT – Commune de PIERRELATTE – « Installations Classées » – Mars 2020

309

CHAPITRE 11

11. DESCRIPTION DES METHODES
AIR
ÉTAT INITIAL

IMPACT

MESURES PRISES

Les mesures de protection ont été définies par le retour Les
mesures
Nous avons effectué les démarches suivantes :
d’expérience
d’exploitations
de
carrières
de
même
type.
tiennent
compte
du
• liste des polluants considérés comme des indicateurs de la pollution et qui
type
d’engin
utilisé
font l’objet d’une réglementation ;
sur le site et des
• inventaire des sources de pollution à PIERRELATTE et dans les
conditions
communes voisines ;
d’exploitation. Les
• résultats des concentrations moyennes en polluants (source www.atmomesures
rhonealpes.org);
préconisées
prennent
en
• estimation des gammes de concentration correspondantes ;
compte
le
retour
• données sur l’évaluation globale du niveau de pollution extraites de
d’expérience
sur
l’Étude conjointe Institut universitaire d’hygiène et de santé publique de
des
sites
de
Grenoble / CIREI Rhône-Alpes-Auvergne ;
carrière similaires.
• évaluation de l’exposition des populations :
- exploitation des mesures d’empoussiérage réalisées sur le site de la
carrière (2007 à 2013) et retombées de poussières en 2017 ;
- calcul de la dispersion des particules dans l’atmosphère et des
concentrations résultantes au droit des riverains à partir de la
méthode du CTA mettant en œuvre l’équation générale de la diffusion
gaussienne.
SANTE PUBLIQUE
ETAT INITIAL

IMPACT

Recensement des milieux d’exposition et des sources de contamination déjà
présentes.
Inventaire des dispositifs de réduction des émissions qui seront mis en place
sur le site de la carrière.
Recherche des Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle (VLEP) et des
Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR).
Identification des populations exposées (riverains et activités voisines).

MESURES PRISES

Calcul de la dispersion des particules dans l’atmosphère et Les mesures prises
des concentrations résultantes au droit des riverains à partir concernent le bruit
de la méthode du CTA mettant en œuvre l’équation générale et les poussières.
de la diffusion gaussienne  à partir des valeurs de
concentration en poussières inhalables et du taux de quartz
mesuré sur le site.
Caractérisation du risque sanitaire à l’exposition à la silice
(fiche INRS de la silice cristalline).

CIRCULATION DES VEHICULES
ETAT INITIAL

IMPACT

MESURES PRISES

Inventaire des axes de circulation proches du projet.
Estimation du trafic engendré par le transport des matériaux valorisés pour leur
Données 2013 du trafic routier, communiquées par les services du Conseil commercialisation.
Général.
Appréciation de la sécurité routière pour les entrées/sorties de la carrière et
pour l’acheminement des matériaux jusqu’aux clients.
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12 - Difficultés rencontrées

CHAPITRE 12

12. DIFFICULTES RENCONTREES

12.1.1.PAYSAGE ET OCCUPATION DES SOLS
Difficulté d’accéder à certains points de vue (présence d’habitations, de propriétés
privées, etc.).
12.1.2.HYDROGEOLOGIE – GEOLOGIE
Certaines données accessibles sont relativement anciennes, pour lesquelles leurs
mises à jour ne sont pas disponibles.
12.1.3.AGRICULTURE
La valeur de SAU disponible date de 2010.
12.1.4.CLIMATOLOGIE
La station climatologique prise pour références se situe à quelques kilomètres du site
même (sur la commune de Montélimar).
12.1.5.MILIEUX NATURELS
Les prospections ont été menées aux périodes optimales d’observation des espèces,
en référence aux périodes préconisées par la DREAL AURA, dans des conditions
météorologiques globalement favorables à la détection des espèces (journées
majoritairement ensoleillées peu ou pas ventées, nuits douces et chaudes). La
fréquence des interventions sur site a permis de cibler l’ensemble des espèces
patrimoniales potentielles sur les milieux en présence.
12.1.6.BRUIT
Chaque mesure dure 30 min et est effectuée à un instant donné.
Les simulations tiennent compte d’une valeur théorique de niveau sonore pour
l’ensemble des engins du site. Les paramètres de calcul du modèle de simulation
sonore ont des incertitudes.
12.1.7.AIR ET SANTE PUBLIQUE
Les concentrations en polluants attendues dans l’air à l’état initial sont estimées à
partir de la station de PIERRELATTE mais dans un environnement non exactement
similaire au projet (station urbaine prise pour référence alors que le secteur du projet
est rural).
12.1.8.CIRCULATION DES VEHICULES
Les données de comptages routiers les plus récentes disponibles datent de 2013.
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CHAPITRE 13

13. AUTEURS DES ETUDES

13.1.1.ÉTUDE D’IMPACT
L’étude d’impact jointe dans le présent dossier a été rédigée par le Cabinet CEM –
Z.A. des Boudras – 265 chemin de Bellevue – 26120 UPIE (Tél. : 04 75 84 39 00).
Le rédacteur de l’étude d’impact est Amandine GERARD-TALVARD, chargée de
missions, diplômée de l’Université Paris-Sud XI, Faculté d’Orsay (Master Géologie et
Environnement).
13.1.2.ÉTUDES ANNEXES
En complément à l’étude d’impact, plusieurs études spécialisées ont été réalisées.
13.1.2.1 Etudes du milieu naturel
Le rapport concernant le milieu naturel, la demande de dérogation CNPN et la
notice d’incidences Natura 2000 ont été réalisés par :
ACER CAMPESTRE
20 rue Pré Gaudry
69007 LYON
(Tél : 04 78 03 29 20)
Les dates d’inventaires et les intervenants sont décrits au § « Etude de
l’environnement dans le territoire du projet – I. Prise en compte des enjeux liés aux
espèces protégées » de l’annexe 2 du document des annexes « milieux naturels ».
13.1.2.2 Etude hydrogéologique
Dans le cadre du dossier une étude hydrogéologique a été réalisée par le cabinet :
CPGF-Horizon
29 rue Condorcet
38090 VILLEFONTAINE
(Tél : 04 74 18 32 47)
13.1.2.3 Reconnaissances géologiques
Les reconnaissances géologiques sur le site ont été conduites par M. Genlis
GALLIFET, géologue chargé d’études au sein de :
BUREAU D’ETUDES – SATMA
BP 35
L’SILE D’ABEAU CEDEX
(Tél : 04 74 27 59 86)
13.1.2.4 Etude hydraulique
L’étude de l’espace de mobilité du Rhône et l’étude hydraulique du projet ont été
réalisées par le cabinet :
HTV
32 chemin de Bier
38110 SAINT-BLANDINE
(Tél : 04 74 83 39 12 ; 06 08 41 65 62)
contact.htv@orange.fr
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