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CHAPITRE 0

0 – PRESENTATION DU DEMANDEUR ET DU PROJET

0.1 PRESENTATION DU DEMANDEUR
:
:
:
:

Raison sociale
Forme juridique
Capital
Adresse

S.A.S. GRANULATS VICAT
SAS
5 847 728 €
4 rue Aristide Bergès – TAS 49623
« Les Trois Vallons »
38 081 L’ISLE-D’ABEAU CEDEX
Télécopie : 04 74 27 59 92
: 768 200 255 00091
: 0812 Z
: Vienne B 768 200 255

Téléphone : 04 74 27 59 00
N° Siret
Code APE
N° registre du commerce
 Signataire de la demande
Nom – Prénom
Nationalité
Qualité
Domicile

:
:
:
:

BOISSELON Alain
Française
Directeur Général
LA MOTTE SERVOLEX

0.2 PRESENTATION GENERALE DU PROJET
Le site est exploité depuis les années 1980 avec une installation de traitement et une carrière de
sables et graviers alluvionnaires. La société GRANULATS VICAT (ex- GRANULATS RHONE-ALPES)
quant à elle, a repris l’activité du site en 1995, via un récépissé de déclaration de changement
d’exploitant daté du 29 juin 1995.
La société GRANULATS RHONE ALPES est autorisée en 2004 (arrêté préfectoral n°04.3325 du 16
juillet 2004) à exploiter une carrière alluvionnaire et une installation de traitement des matériaux, sur la
commune de PIERRELATTE, aux lieux-dits « L’Ile Fournèse » et « Calvier ».
En 2007, la société demande l’autorisation d’étendre son site de carrière.
L’arrêté préfectoral n°08-5382 du 28 novembre 2008 fusionne les prescriptions techniques de l’arrêté
de 2004. La société GRANULATS RHONE ALPES est autorisée à renouveler l’autorisation de 2004 et
à étendre sa carrière.
En 2010, un changement de dénomination est autorisé : l’exploitant devient GRANULATS VICAT.
En 2013, la société GRANULATS VICAT est autorisée à modifier les conditions de remise en état de
son site.
Le 30 juin 2014, la société est autorisée à poursuivre l’exploitation de son installation de traitement
jusqu’au 31 juillet 2015.
Le 31 juillet 2014, l’exploitation de la carrière est terminée. 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 en raison du retard pris dans l’élaboration du PLU de la commune de PIERRELATTE.
C’est pourquoi, il a été décidé de procéder en deux temps pour la pérennisation des activités :
• demander l’autorisation pour la poursuite de l’activité de traitement de granulats ;
• demander de renouveler et d’étendre l’activité d’extraction.
Le 12 mars 2015, l’arrêté préfectoral n°2015071-0013 autorise la société GRANULATS VICAT à
exploiter une installation de traitement des matériaux, sur la commune de PIERRELATTE, aux lieuxdits « Jouvette et Peroutine » et « Calvier ».
Le présent dossier de demande d’autorisation vise la poursuite de l’activité extractive par la société
GRANULATS VICAT, sur la commune de PIERRELATTE. En effet, l’extraction du gisement précédent
est terminée depuis 2014, cependant la remise en état n’étant pas achevé, la nouvelle demande
permettra de terminer la réhabilitation des terrains. Un dossier de cessation partielle d’activité sur les
plans d’eau non inclus dans la demande de renouvellement est en cours d’instruction. D’autre part,
l’activité d’extraction de granulats sur les terrains de l’extension permettra d’alimenter en partie les
installations de traitement situées au Nord.
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Cartes de localisation

0.3 LOCALISATION DU PROJET
Les terrains sont situés dans le département de la Drôme, sur la commune de PIERRELATTE, au
lieu-dit principal ‘’Calvier’’. Le projet présenté vise la reprise de l’autorisation d’exploiter une carrière
alluvionnaire en eau et son extension. La surface totale sur laquelle porte la demande est de
294 263 m². L’autorisation est sollicitée 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).

Plan cadastral
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0.4 CARACTERISTIQUES DU PROJET
 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 ; sur-profondeurs
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

 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.
 Traitements des matériaux de la carrière
Les matériaux seront traités dans les installations de la société, situées au Nord du projet et
autorisées indépendamment de la carrière.
Plan de phasage
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1 - Description de l’état initial du site et de son
environnement

CHAPITRE 1

1 – DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

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
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NIVEAU DE
CONTRAINTES ET
D’ENJEUX

COMMENTAIRES
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.

Paysage
et
occupation des
sols

Faible à modéré

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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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.

Hydrogéologie

Modéré à fort

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 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.
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1 – DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

NIVEAU DE
CONTRAINTES
ET D’ENJEUX

COMMENTAIRES

Modéré à fort

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.

Faible

Le projet n’est situé en amont d’aucune aire d’alimentation de
captage AEP.

Usages
des
eaux
souterraines

Fonctionnement
hydraulique et
transports
solides

Modéré

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.

Eaux superficielles
Climat

Nul

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.

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 Pont-Saint-Esprit ».

Espaces
naturels

Faible à
Modéré

Habitats

Flore

Nul à modéré
Nul à très
faible

Faune
Fort

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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NIVEAU DE
CONTRAINTES ET
D’ENJEUX

Documents d’urbanisme
PLU
Nul
PPR
Modéré
Contexte socio-économique

Population
riveraine

Modéré à faible

Agriculture

Modéré

Activités
touristiques

Faible

Activités
artisanales et
industrielles

Faible

Réseaux

Faible

Ambiance
sonore

Faible

COMMENTAIRES
Activités compatibles avec le PLU.
Les terrains du projet sont situés en zone rouge du PPRI du Rhône.
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.
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
l’air

de

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.
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NIVEAU DE
CONTRAINTES
ET D’ENJEUX
Nul

COMMENTAIRES
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.
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).

Santé publique

Modéré à faible

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
(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.

Faible

Trafic

Accès au site
Sécurité
des
tiers

Faible à nul
Faible

Le chemin d’accès au site existe aujourd’hui.
Clôture du site et portail fermé en dehors des heures d’ouverture.
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CHAPITRE 2

2 – DESCRIPTION DES EFFETS DE L’EXPLOITATION SUR L’ENVIRONNEMENT

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

THEMATIQUE

Sites
et
paysage

Direct
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.

Indirect
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.

NECESSITE DE
MESURES ?

OUI

Permanent :
Léger abaissement des terrains au cours de l’exploitation : création de
Permanent : réhabilitation partielle des terrains plans d’eau. Mais remblaiement d’une partie du site à hauteur du terrain
agricoles (création de deux plans d’eau sur une naturel.
partie du site).
Le paysage à l’issue de l’exploitation va retrouver un caractère naturel et
Effet positif à long terme.
agricole. Aménagement du site pour son insertion dans le paysage. Effet
positif et à long terme.
Temporaire : présence d’engins et de camions donc Temporaire : les déchets produits sur le site seront traités de manière
rejet de gaz à effet de serre.
rationnelle. Utilisation d’électricité, source de CO2.
Effet négatif et à court terme.

Effet à court terme.
OUI

Climat
Permanent : sans objet.

Temporaire : sans objet.
Milieux
naturels

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

PROJET
Impact
Direct
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.

Indirect
Temporaire :
Dérangement de la faune et
altération des habitats en phase
d’exploitation : avifaune, reptiles,
amphibiens, mammifères terrestres,
chiroptères et insectes : impact
faible.
ou Effet négatif, à court terme.

Destruction des spécimens d’espèces avifaunistiques protégées
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

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.

Permanent :
Propagation d’espèces invasives
dans le cadre de l’exploitation :
impact fort.
Effet négatif, à 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.
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CHAPITRE 2

Activités
économiques

Activités
touristiques

NECESSITE DE
MESURES ?

PROJET
Impact

THEMATIQUE

Agriculture

2 – DESCRIPTION DES EFFETS DE L’EXPLOITATION SUR L’ENVIRONNEMENT

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.

Indirect
Temporaire :
émissions
possibles
potentiellement nuisibles aux plantes.
Effet négatif et à court terme.

de

poussières

Permanent : pas de perte de la SAU communale.
Effet positif à long terme.

Permanent : pas de perte de territoire agricole.
Effet positif à long terme.
Temporaire : maintien de 5 emplois directs sur la carrière. Maintien Temporaire : maintien d’emplois indirects au niveau communal
d’une source d’approvisionnement locale en matériaux.
et départemental. Maintien d’emplois induits au sein de la
Effet positif et à court terme.
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
Permanent : sans objet.
la Via Rhôna.

Permanent : sans objet.
Temporaire : émissions de poussières nuisibles aux plantes Temporaire : émissions de poussières nuisibles aux riverains.
périphériques.
Émissions de mauvaises odeurs liées aux gaz d’échappement
Émissions de gaz à effet de serre à cause de l’engin et des des engins.
Air
camions.
Effets négatifs, à court terme et ponctuels.
Effets négatifs et à court terme.
Permanent : sans objet.
Permanent : sans objet.
Temporaire : émissions de bruits liés aux engins (pas de Temporaire : sans objet.
dépassement de 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 voisinage Émissions lumineuses sur la carrière.
Effet à court terme (période hivernale, tôt le matin).

OUI

NON

NON

OUI

OUI

Permanent : sans objet.
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2 – DESCRIPTION DES EFFETS DE L’EXPLOITATION SUR L’ENVIRONNEMENT

Direct
Temporaire : sans objet
Sécurité
publique

Santé
publique

NECESSITE

PROJET
Impact

THEMATIQUE

Permanent : sans objet.

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 Permanent : déplacement de la ligne aérienne électrique qui dessert la maison au
patrimoine 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 situées en
Eaux
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 : 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.
Temporaire :
émissions
de
silice
cristalline
(poussières) faibles. Risque très faible pour la santé
des populations voisines.
Effets à court terme.

OUI

OUI

Permanent : sans objet.
Temporaire : sans objet.
Permanent : sans objet.

OUI

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.
Le remblaiement d’un plan d’eau entraîne un gonflement de la nappe en amont et un Le projet est situé en dehors de toute zone
d’alimentation d’un captage d’alimentation d’eau
rabattement en aval hydraulique.
potable collective.
Effet à court terme.
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CHAPITRE 2

2 – DESCRIPTION DES EFFETS DE L’EXPLOITATION SUR L’ENVIRONNEMENT

NECESSITE

PROJET
Impact

THEMATIQUE
Direct

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
Eaux
situées en aval du site (en période de hautes eaux) est
souterraines
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).

Indirect

DE
MESURES

?

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.

OUI

Pas de modification du sens d’écoulement de la nappe.
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CHAPITRE 2

THEMATIQUE

2 – DESCRIPTION DES EFFETS DE L’EXPLOITATION SUR L’ENVIRONNEMENT

Direct
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
Eaux
berge du plan d’eau temporaire pour assurer un remplissage sans
superficielles désordre.

Déchets

NECESSITE

PROJET
Impact
Indirect

DE
MESURES

?

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
Permanent : sans objet.
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 Temporaire : sans objet.
durée de l’exploitation du site.
Effet à court terme.
Permanent : sans objet.
Filières de traitement adaptées dont pas d’effet négatif.

Permanent : sans objet.
Temporaire : incendie d’un engin : dégâts matériels à l’intérieur Temporaire : pollution des eaux en cas de non maîtrise des eaux
du site seulement.
d’extinction incendie.
Risque d’explosion très faible voir nul.
Extension du feu à l’extérieur du site (peu probable car évolution
Incendie Effet à court terme.
des activités dans des secteurs minéraux et extraction en eau).
Explosion
Effet négatif à court terme.
Permanent : sans objet.
Permanent : sans objet.
Temporaire : 64 à 106 passages de camions par jour liés au Temporaire : effet sur la sécurité sur les voies de circulation et
Circulation projet. Le transport par camion est plus adapté au secteur du entraînement de poussières et de boues.
des
projet.
véhicules
Permanent : sans objet.
Permanent : sans objet.
Temporaire : sans objet : extraction mécanique à l’aide d’engins Temporaire : gasoil non routier dans le réservoir des engins de
de chantier pendant toute la durée de l’autorisation.
chantier. Mesures à prendre en cas d’accident et de déversement
Technologies
d’hydrocarbures sur la carrière.
et
Permanent : sans objet.
substances
Permanent : sans objet.
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3 - Raisons pour lesquelles le projet présenté
a été retenu

CHAPITRE 3

3 – RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU

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.
3.1 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.
3.2 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.
3.3 MOTIVATIONS ECONOMIQUES
3.3.1 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).
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 :
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3.3.2 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 savoir-faire 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 et permettre à GRANULATS VICAT de
pérenniser l’activité de recyclage sur le site voisin de traitement. 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 la mise en
place d’une installation de stockage de déchets inertes.
La société GRANULATS VICAT est la seule implantée dans le secteur entre Pierrelatte / Bourg-StAndéol / 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)).
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.
3.4 MOTIVATIONS ECONOMIQUES 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.
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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 ci-après.
3.5 MOTIVATIONS FONCIERES
La société GRANULATS VICAT bénéficie de la maîtrise foncière des terrains, comme en atteste le
document joint au chapitre 11.2. de la Demande.
3.6 COHERENCE AVEC LES SCHEMAS DIRECTEURS
3.6.1 Le schéma Départemental des Carrières de la Drôme
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.

Le projet de GRANULATS VICAT, de reprise et d’extension de carrière à PIERRELATTE s’inscrit
dans le Schéma Départemental des Carrières de la Drôme comme démontré au § 8.2.1 de l’Etude
d’impact.
3.6.2 Le Cadrage Régional « Matériaux et carrières »
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.
Le projet de la société GRANULATS VICAT est en cohérence avec ce schéma, comme cela est
décrit § 8.2.2 de l’Etude d’impact.
3.6.3 Autres schémas
Les schémas suivants ont fait l’objet d’une analyse de la cohérence du projet vis-à-vis des règles de
ces schémas et plans de gestion dans le chapitre 8.2 de l’Etude d’impact. Le projet est en cohérence
avec l’ensemble de ces schémas ou plans de gestion :
•

SDAGE Rhône-Méditerranée : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du
bassin Rhône-Méditerranée (voir le § 8.2.3 de l’Etude d’impact) ;

•

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale « Rhône Provence Baronnies » (voir le § 8.2.5 de
l’Etude d’impact) ;

•

PGDBTP : Plan Départemental de Prévention et de Gestion des déchets issus des chantiers
du bâtiment et des travaux publics de Drôme et d’Ardèche (voir le § 8.2.6 de l’Etude
d’impact) ;

•

SRCE : Schéma régional de cohérence écologique (voir le § 8.2.7 de l’Etude d’impact) ;

•

SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie (voir le § 8.2.8 de l’Etude d’impact).
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4 - Mesures prévues pour prévenir, réduire, supprimer et si
possible compenser les conséquences dommageables du projet
sur l’environnement

CHAPITRE 4

4 – MESURES PREVUES POUR PREVENIR, REDUIRE, SUPPRIMER ET SI
POSSIBLE COMPENSER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

4.1 SYNTHESE DES MESURES

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

REDUCTION

COMPENSATION

ACCOMPAGNEMENT

SUIVI

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

THEME

Maintien des activités cynégétiques.
Réaménagement coordonné à l’exploitation.
EFFETS SUR LE BRUIT

DE MESURES

REDUCTION /
ÉVITEMENT

LIMITATION

PREVENTION
TYPES

THEME

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.
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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CHAPITRE 4

4 – MESURES PREVUES POUR PREVENIR, REDUIRE, SUPPRIMER ET SI
POSSIBLE COMPENSER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

THEME
TYPES

EFFETS SUR LA SECURITE PUBLIQUE

DE MESURES

EVITEMENT

LIMITATION

TYPES

THEME

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.
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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CHAPITRE 4

4 – MESURES PREVUES POUR PREVENIR, REDUIRE, SUPPRIMER ET SI
POSSIBLE COMPENSER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

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.

4.2 ESTIMATION DES COUTS DES MESURES DE PROTECTION
La mise en place des mesures a été estimée à 461 050 € HT.
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5 - Remise en état du site

CHAPITRE 5

5 – REMISE EN ETAT DU SITE

5.1 OBJECTIFS DE LA REMISE EN ETAT
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.

5.2 PRINCIPES DE REAMENAGEMENT
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.

Plan de la remise en état
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CHAPITRE 5

5 – REMISE EN ETAT DU SITE

5.3 AMENAGEMENT AGRICOLE
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.

Coupe de la remise en état agricole (source : Déclaration de projet pour la mise en compatibilité du PLU du Pierrelatte – 2016)

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 de l’Etude d’impact).
5.4 REALISATION DES 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 de l’Etude d’impact
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).
5.5 ESTIMATION DES COUTS DE REMISE EN ETAT
Cette remise en état a été estimée à 990 500 € HT, année 2019.
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6 - Analyse des dangers du projet et mesures prévues

CHAPITRE 6

6 – ANALYSE DES DANGERS DE L’EXPLOITATION ET MESURES PREVUES

6.1 STATISTIQUES D’ACCIDENTOLOGIE
La base de données ARIA de la DPPR (division BARPI) recense les accidents d’origine industrielle
principalement en France et en Europe qui ont - ou auraient pu - avoir des conséquences sur la santé,
la sécurité publique et l’environnement. Au total, plus de 40 000 accidents figurent aujourd’hui dans
cette banque de données.
Afin d’examiner les types d’accidents recensés sur des exploitations analogues à celle de la société
GRANULATS VICAT à PIERRELATTE, les recherches ont été étendues sur le thème des Industries
extractives, et plus spécialement sur celui de l’Exploitation de gravières et sablières (rubrique
B08.12).
Ainsi, parmi les 40 000 accidents recensés, 89 concernent l’extraction de sables et graviers, soit un
ratio de 0,2 %. L’ensemble de ces accidents se trouve en annexe de la présente étude de dangers.
De plus, au regard des activités qui seront exercées sur le site de la carrière de GRANULATS VICAT
à PIERRELATTE, il est possible d’affirmer que seuls 15 accidents sur les 89 sont réellement
concordants.
Parmi les accidents retenus comme concordants avec le projet :
•

3 (soit 20 %) concernent des découvertes de bombes issues de la Seconde Guerre Mondiale.
Ces accidents sont indépendants de la société, nous ne les avons donc pas pris en compte
dans les statistiques ;

•

6 (soit 40 %) concernent des chutes ou autre accident ayant entraîné des dégâts corporels,
voire la mort des employés. Ces accidents ont été la conséquence d’une erreur humaine, d’une
inattention, et notamment en matière de circulation et de manutention sur les sites
d’exploitation ;

•

3 (soit 20 %) concernent des accidents causés par des conditions climatiques ou naturelles
exceptionnelles, et indépendantes encore une fois de la société. L’un a provoqué une pollution,
les deux autres un dégât matériel ;

•

1 (soit 6,7 %) s’explique par la présence d’une ligne électrique haute tension à proximité qui a
provoqué un accident corporel ;

•

2 (soit 13,3 %) concernent un incendie sur un engin de chantier, dont la cause exacte n’a pas
été déterminée, et un incendie lors de travaux de soudure.

6.1.1 OCCURRENCE DES ACCIDENTS DANS LES CARRIERES DE SABLES ET GRAVIERS
À l’échelle nationale, ces 12 accidents représentent :
1) Par rapport à l’ensemble des accidents recensés en France :
ACCIDENTS
Chute – électrocution – accident corporel
Incendie
Pollution
Dégât matériel

OCCURRENCES PAR RAPPORT AU
RECENSEMENT NATIONAL1

6 sur 1056
2 sur 15 500
1 sur 15 949
3 sur 13 689

RATIO
0,57 %
0,013 %
0,006 %
0,022 %

2) Par rapport aux accidents recensés dans l’ensemble des industries extractives françaises :
ACCIDENTS
Chute – électrocution – accident corporel
Incendie
Pollution
Dégât matériel

1

OCCURRENCES PAR RAPPORT AU
RECENSEMENT NATIONAL

6 sur 31
2 sur 53
1 sur 97
3 sur 65

RATIO
19,4 %
3,8 %
1,03 %
4,6 %

Pour ces données-là, nous avons pris en compte l’ensemble des accidents recensés dans la base Aria au sein du territoire français.
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6 – ANALYSE DES DANGERS DE L’EXPLOITATION ET MESURES PREVUES

6.1.2 GRAVITE, PROBABILITE ET CRITICITE DES DANGERS INDUITS PAR LE PROJET
Au regard de la base de données ARIA précédemment présentée, les principaux accidents
susceptibles de se produire dans une carrière de sables et graviers, identique au projet de la société
GRANULATS VICAT à PIERRELATTE (26), sont :
• les accidents corporels liés à des électrocutions ou des accidents de circulation ;
• les incendies d’engins ou de camions.
A chacun de ces dangers, on peut associer un facteur de gravité (1er tableau ci-après) et un facteur
de probabilité (2ème tableau ci-après), découlant de l’arrêté du 29 septembre 2005 :
NIVEAU DE GRAVITE
DES CONSEQUENCES
Modéré

Zone délimitée par le
seuil des effets létaux
significatifs

Zone délimitée par le
seuil des effets
létaux

Pas de zone de létalité hors de l’établissement

Sérieux

Aucune personne
exposée*

Important

Au plus une personne
exposée

Catastrophique

Moins de 10 personnes
exposées

Désastreux

Plus de 10 personnes
exposées

Zone délimitée par le seuil des effets
irréversibles sur la vie humaine

Cotation

Présence humaine exposée à des effets
irréversibles inférieurs à une personne

0,2

Moins de 10 personnes exposées

1

Entre 10 et 100 personnes exposées

5

Entre de 100 et 1 000 personnes
exposées

25

Plus de 1 000 personnes exposées

125

Au plus une personne
exposée
Entre 1 et
10 personnes
exposées
Entre 10 et
100 personnes
exposées
Plus de 100 personnes
exposées

* Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et la
possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation de
ses effets le permettent.

Cotation
0,2
1

5
25
125

PROBABILITE
Critère qualitatif
Evénement possible mais extrêmement peu probable :
n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non rencontré au
niveau mondial sur un très grand nombre d’années installations
Evénement très improbable :
s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures correctives
réduisant significativement sa probabilité
Evénement improbable :
un événement similaire déjà rencontré dans le secteur d’activité ou dans ce type
d’organisation au niveau mondial, sans que les éventuelles corrections intervenues
depuis apportent une garantie de réduction significative de sa probabilité
Evénement probable :
s’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de l’installation
Evénement courant :
s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs reprises pendant
la durée de vie de l’installation, malgré d’éventuelles mesures correctives

Critère quantitatif
< 10-5 U/an
Entre 10-5 et 10-4 U/an

Entre 10-4 et 10-3 U/an
Entre 10-3 et 10-2 U/an
> 10-2 U/an

Pour chaque processus de dangers, un critère de criticité a été établi. Ce critère correspond au
produit des facteurs de gravité et de probabilité. Un seuil de criticité a été défini pour déterminer,
parmi ces processus de danger, quels étaient ceux qui conduisaient à l’événement non souhaité
correspondant au risque majeur (appelé aussi risque critique) à prendre en compte. Ce seuil a été
fixé à 25.

GRAVITE

PROBABILITE
0,2
1
5
25
125

0,2
1
5
25
125
0,04 0,2 1
5
25
0,2
1
5
25
125
1
5
25 125
625
5
25 125 625 3125
25 125 625 3125 15625
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Au regard de la nature du projet et des dispositions constructives prises, la criticité du projet pour les
dangers précédemment identifiés est reportée dans le tableau suivant.
Tableau de la gravité, de la probabilité et de la criticité
des dangers induits par le projet
ACCIDENTS

GRAVITE
Incendie
1 (sérieuse pour le personnel uniquement)
0 (nulle pour l’homme)
Pollution accidentelle des eaux
1 (sérieuse pour l’environnement)
Ensevelissement – projection – chute – happage 1 (sérieuse pour le personnel uniquement)
Noyade
1 (sérieuse pour le personnel uniquement)
Découverte d’engins explosifs
1 (sérieuse pour le personnel uniquement)
Déchets non inertes
0,2 (modérée)
0 (nulle pour l’homme)
Pollution chronique des eaux
0,2 (modérée pour l’environnement)

PROBABILITE
5 (improbable)

CRITICITE
5

5 (improbable)

5

1 (très improbable)
1 (très improbable)
1 (très improbable)
1 (très improbable)

1
1
1
0,2

1 (très improbable)

0,2

Les seuls risques significatifs, mais non critiques (criticité de 5 et non > 25), induits par le projet sont :
• l'incendie qui est un risque induit pour le personnel uniquement ;
• la pollution accidentelle qui est un risque induit pour l’environnement seulement.
6.2 DANGERS PRESENTES PAR L’INSTALLATION EN CAS D’ACCIDENT
L’activité d’extraction et les moyens utilisés pour l’effectuer peuvent être sources de dangers comme
suit :
ELEMENTS SOURCES DE DANGERS
mouvement (évolution, circulation)
Engins
utilisation d’hydrocarbures
circuits électriques
fronts de taille
Carrière/extraction
surfaces minérales poussiéreuses
plans d’eau
Plan d’eau
eau libre sur une hauteur de plus de 2 m
imprudence
Personnel – clients – sous-traitants
négligence
malveillance
Les zones de risques significatifs correspondantes sont reportées sur le plan ci-après.
6.3 CONSEQUENCES DES ACCIDENTS POTENTIELS
6.3.1 INCENDIE
Comme le montre le plan ci-après, les flux thermiques dégagés par un feu de nappe de GNR restent
confinés dans l’emprise du projet. Les riverains ne seront donc aucunement concernés.
6.3.2 POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les risques de pollution accidentelle sont liés :
•
à la rupture d’un flexible ou d’un réservoir d’un engin lors d’un accident ou d’un renversement.
En ce qui concerne le risque de pollution accidentelle lié au renversement d’un engin et au
déversement complet du réservoir en carburant de l’engin sur le sol, la zone non saturée va jouer le
rôle d’une éponge.
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Plan des zones de risques significatifs
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6.4 MESURES PRISES POUR REDUIRE LA PROBABILITE D’UN ACCIDENT ET LIMITER SES EFFETS
Elles portent sur trois domaines distincts qui regroupent les différents facteurs d’incidents et
d’accidents :
•
les moyens techniques qui préviennent les incidents et accidents liés aux matériels ;
•
la formation et l’organisation qui préviennent les incidents et accidents liés au personnel ;
•
les mesures et dispositifs particuliers pour la protection des incidents et accidents d’origine
externe, qu’ils soient naturels ou anthropiques.
Les moyens techniques de prévention des dangers internes sont pour les principaux :
•
le choix des procédés qui offrent les plus grandes performances dans les meilleures conditions
de sécurité ;
•
le ravitaillement en carburant de la pelle ou de la dragueline au-dessus d’un bac étanche
amovible ;
•
l’usage d’engins adaptés aux travaux à effectuer et leurs conformités aux normes et
règlements.
Le personnel est informé des risques et formé à l’application des consignes de sécurité et à la mise en
œuvre des dispositifs d’intervention :
•
plusieurs consignes déterminent la conduite à tenir pour la conduite et la circulation des engins
et des véhicules routiers ;
•
il sera interdit de fumer lors du ravitaillement en carburant ;
•
le personnel sera formé au maniement des extincteurs et des kits de dépollution.
Pour prévenir les risques externes :
•

le site sera clos pour éviter les intrusions.

6.5 MOYENS DONT DISPOSE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE SINISTRE
Les moyens de protection et d’intervention prévus comprennent une réserve d’eau sur site (plans
d’eau créés par l’exploitation), des extincteurs, une trousse de 1ère urgence et un kit de dépollution.
Un téléphone mobile ainsi qu’un système DATI (en cas de personne isolé) seront présents sur le site.
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).
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