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RAPPORT D’ENQUETE
1 - OBJET: Enquête publique préalable à l’autorisation de renouvellement d’exploiter
* Enregistrée le 25/09/2019 la lettre de Monsieur le Préfet de l’Isère demandant en vue de
procéder à une enquête publique ayant pour objet l’autorisation du renouvellement d’exploiter
une carrière alluvionnaire hors eau sur la commune de Bévenais ( Isère ) pour le compte de
la Société des Carriers de Bévenais
2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
2 - 1 - désignation du commissaire enquêteur
* Décision N° E19000356/38 du 14/10/2019 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif
de Grenoble désignant Monsieur Daniel TARTARIN demeurant 25 Allée du Gerbier 38320
EYBENS en qualité de commissaire enquêteur .
2 - 3 - arrêté de la Préfecture de l’Isère
* Le 21/10/2019 par arrêté N°DDPP-IC-2019-10-16, Monsieur le Préfet de l’Isère a prescrit
la mise à l’enquête publique préalable à l’autorisation d’exploiter une carrière de matériaux
alluvionnaires hors d’eau déposée par la société des carriers de Bévenais ( SCB ) sur la
commune de Bévenais
* L’enquête publique s’est déroulée du 14 novembre 2019 au inclus 13 décembre 2019 .
2 - 4 - avis de la MRAe Auvergne-Rhône-Alpes n°2019-ARA-AP-786
* en date du 27/08/2019 , la MRAe émet un avis relatif au projet présenté par la société des
Carriers de Bévenais SCB .
* en date du 7/08/2019 ,le Préfet de l’Isère ,par arrêté n°2019-08/09 en date du 7/08/2019
demande à SCB de fournir le bilan des consommations actuelles et la quantification des
mesures de réduction de consommation d’eau en fonction du niveau de sècheresse.
* réponse est donnée par le maître d’œuvre à l’avis de la MRAe ainsi qu’à la demande de
réduction de consommation d’eau .
2 - 5 - avis de l’Inspection des ICPE DREAL
* en date du 09/09/2019 ,la DREAL précise que le dossier présenté complet et régulier,
peut être mis à l’enquête publique .
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2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
2 - 6 - Cadre législatif
* Arrêté Préfectoral N°DDPP-IC-2019-10-16 en date du 21/10/2019
* Ordonnance du TA de Grenoble n°19000356/38 en date du 14/10/2019 - désignation du
commissaire enquêteur .
* Livre 1er ,titre II ,chapitre III ,titre VIII et le livre V titre 1er Code de l’Environnement portant
sur la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement et les
installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que la conduite des
enquêtes publiques ,articles L123-1 et suivants ,R123-1 et suivants .
2 - 7 - Nomenclature des ICPE
*article R 511-9 du Code de Environnement :
→ Rubrique 2510 : exploitation de carrière - autorisation A
2515 : installation de broyage ,criblage ,concassage et lavage d’une puissance > à 200 kW
( 1897 kW ) – enregistrement E
2517 : station de transit de produits minéraux d’une surface > à 10 000 m3 /an
( 13,4 ha ) – enregistrement E
* Nomenclature Loi sur l’eau :
→ rubrique 1120 : prélèvement permanents ou temporaires > 10 000 m3 / an et < 200 000 m3/an
( 120 000 m3 ) – déclaration D
→ rubrique 2510 fixant le rayon d’affichage des ICPE à 3 km et concernant les communes de
Beaucroissant ,Bénevais ,Colombe , Izeaux , la Frette , Le grand Lemps ,Rives , Saint Etienne
de Saint Geoirs et Sillans .Affichage règlementaire mentionné à l’article R123-11 du CE .
* Demande formulée par la SCB le 09/01/2019 complétée les 22/05/2019 et 22/07/2019 en
vue d’exploiter et d’étendre une carrière sur la commune de Bévenais aux lieux-dits « La
Brèche » , « La Vie de Sillans », « La Barbière » et « Mi-Plaine ».
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2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES PRELABLES
2 - 6 - Avis des PPA Personnes Publiques Associées
* Avis du de l’INAOQ ( appellation origine contrôlée )
* Avis du Service Eau Hydroélectricité et nature
* Avis de la Direction, des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes
* Avis de la délégation de l’ARS
* Avis de la DDT
* Avis de l’unité départementale de l’architecture et de l’archéologie
* Avis de la Chambre d’Agriculture de l’Isère
* Etude d’impact , étude des dangers ,dossier non technique ,résumé non technique
* Le Commissaire Enquêteur dresse , dans les huit jours après la clôture de l’enquête ,
un PV de synthèse des observations qu’il remet en main propre au responsable du projet .
2 - 6 - 1 - Ce dernier dispose de quinze jours pour produire ses observations éventuelles .
2 - 6 - 2- les quatre permanences ont été effectuées conformément à l’arrêté préfectoral
2 - 6 - 3 - les affichages ont été réalisés sur le périmètre défini ainsi que sur le site
2 - 6 - 4 - les publications légales sont paru dans les journaux aux dates définies
2 - 7 - Compatibilité de la demande aux orientations du SCOT
* Le SCOT Nord Isère a été approuvé le 19/12/2012 . la maîtrise de l’exploitation des carrières
et la préservation des espaces agricoles sont des enjeux du SCOT Nord Isère .
* La demande ne va pas à l’encontre des objectifs du SCOT.
2 - 8 - Compatibilité de la demande aux orientations du PADD et du PLU de Bévenais
* Dans le cadre du PLU, les orientations du PADD intègrent le pôle « carrières » dans les
orientations de l’Environnement afin de faciliter la promotion et le développement
économique des carrières de la commune de Bévenais .
* la demande ne va pas à l’encontre du PADD et du PLU
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3 - PROCEDURE DE L’ENQUETE :
3 - 1 - Vérifier la conformité du dossier
3 - 2 - Contrôler la publicité légale et les affichages réglementaires in situ.
3 - 3 - Prendre en compte les réclamations et observations du public pendant la durée
de l’enquête.
3 - 4 - A l’issue de la clôture de l’enquête , rédiger sous huitaine une synthèse des
observations du public à l’attention du pétitionnaire
3 - 5 - Prendre en compte les observations en retour sous quinzaine du pétitionnaire
3 - 6 - Rédiger et transmettre le rapport donnant un avis motivé ,à l’issue de l’enquête .
* une copie du rapport sera adressée au Préfet de l’Isère ( DDPP38) ainsi qu’au Président
du Tribunal Administratif de Grenoble .
* Le rapport sera remis dans le délai d’un mois à dater du 13 décembre 2019
4 - DEROULEMENT DE L’ENQUETE
4 - 1 - Affichage de l'enquête publique
4 - 1 - 1 - Affichage pour la durée de l’enquête :
* la publicité, vérifiée par mes soins , a été effectuée conformément à la législation sur
le panneau d’affichage de la mairie ainsi que sur le périmètre du site concerné .
* voir photos dans les documents en annexe des observations et de l’avis .
4 - 2 - Insertion à la rubrique des annonces légales dans deux journaux locaux
* Le Dauphiné libéré et Les affiches de Grenoble le 25/10/2019 et le 15/11/2019
* Vérification faite par mes soins des différentes publications . Respect des délais et
des publications .
4 - 3 - Ampliation de l’arrêté de l’enquête
4 - 3 - 1 - à Monsieur le Préfet de l’Isère DDPP38
4 - 3 - 2 - aux communes de BEAUCROISSANT, COLOMBE ,IZEAUX,LA FRETTE ,LE
GRAND-LEMPS,RIVES ,BEVENAY ,SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS et SILLANS
dans un cercle de rayon de 3 km autour de la carrière .
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4 - DEROULEMENT DE L’ENQUETE
4 - 4 - Le dossier
4 - 4 - 1 - Le dossier et le registre d’enquête m’ont été remis et paraphés à la Direction
Départementale de la Protection des Personnes le
* Les dates des permanences été ont arrêtées .
* Le dossier comprend :
→ le dossier de demande d’autorisation d’exploiter
→ le récapitulatif du classement ICPE
→ le résumé non technique de l’étude d’impact et de l’étude de dangers
→ la présentation de l’établissement et la description des activités
→ la partie juridique du classement des installations
→ l’étude d’impact
→ les documents d’urbanisme ,les données paysagères, les fiches ‘’espaces naturels’’
→ les données des risques naturels ,l’étude géotechnique, le SAGE Bourbre ,
→ l’inventaire des espèces ,les avis de la DREAL et de l’INAOQ ,
4 - 4 - 2 - Le dossier a été tenu à la disposition du public aux dates et heures d’ouverture
de la mairie

LE DOSSIER EST CONFORME A LA LEGISLATION.

4 - 5 - Le registre d’enquête
4 - 5 - 1 - Le registre d’enquête à 32 feuillets non mobiles paraphés est mis à la disposition du
public aux heures d’ouverture de la mairie au public du 14 novembre 2019 14h au 13 décembre
2019 17h inclus, date à laquelle j’ai procédé à la clôture de l’enquête .
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4 - DEROULEMENT DE L’ENQUETE
4 - 6 - Présence en mairie du commissaire enquêteur lors des quatre permanences
→ 1 ère permanence jeudi 14 novembre 2019 de 14h à 18h30
→ 2 ème permanence lundi 25 novembre 2019 de 13h30 à 17h
→ 3 ème permanence mercredi 04 décembre 2019 de 9h à 12h
→ 4 ème permanence vendredi 13 décembre 2019 de 9h à 12h
4 - 7 - Horaires habituels d’ouverture de la mairie au public
→ les horaires sont consultables en mairie ou sur le site internet dédié
5 - DEROULEMENT DES OPERATIONS
5 - 1 - Prise de contact avec les services de la DDPP 38
→ le 17 octobre 2019 ,préparation téléphonique de l’enquête
→ le 21 octobre 2019 ,présentation de l’arrêté de l’enquête
→ le 29 octobre 2019 de 9h à 10h ,paraphage du dossier et du registre d’enquête,
→ Ouverture de l’enquête le 14 novembre 2019 et clôture le 13 décembre 2019
5 - 3 - Prise de contact avec le pétitionnaire
→ le 04 novembre 2019 visite de la carrière de Bévenais SCB
5 - 4 - Vérification des affichages
→ le 25 novembre 2019 : vérification des affichages sur les panneaux d’affichage des
communes de Beaucroissant ,Rives ,Sillans ,La frette ,Izeaux ,Saint Etienne de Saint
Geoirs ,Colombe ,Bévenay , Le Grand Lemps.
→ le 25 novembre 2019 et le 04 décembre 2019 : vérification des affichages sur le site de
la carrière
→ le 04 décembre 2019 de 13h30 à 14h30 : photographies des installations et du site
de la carrière intra et extra muros .
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6 - COMPTABILITE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
6 - 1 - Observations portées sur le registre
6 - 1 - 1- Première permanence le jeudi 14 novembre 2019 14h/18h30
→ aucune observation orale et écrite n’a été consignée
→ visite de Monsieur BROCHIER maire de Bévenay
6 - 1 - 2 - Inter permanence du 15/11/2019 au 25/11/2019
→ aucune observation n’a été consignée
6 - 1 - 3 - Deuxième permanence le 25/11/2019 13h30/17h
→ Visite de Monsieur Roland FIARE Directeur des carrières SCB
6 - 1 - 4 - Inter permanence du 26/11/2019 au 04/12/2019
→ aucune observation n’a été consignée
6 - 1 - 5 - Troisième le 04/12/2019
→ aucune observation orale et écrite n’a été consignée
→ visite de Monsieur BROCHIER maire de Bévenay
6 - 1 - 6 - Inter permanence du 04/12/2019 au 13/12/2019
→ → aucune observation orale et écrite n’a été consignée
6 - 1 - 7 - Quatrième permanence le 13/12/2019 9h/12h
→ aucune observation orale et écrite n’a été consignée
→ visite de Monsieur BROCHIER maire de Bévenay
6 - 1 - 8 - Courriers électroniques et / ou clé USB au cours de l’enquête
→ aucune observation n’a été transmise
6 - 1- 9 - Remise du PV de synthèse des observations du public
→ le 17 décembre 2019 de 10h à 10h30 , conformément à la règlementation ( ≤ 8 jours )
→ remise en main propre du PV de synthèse au Siège de la Société SCB
6 - 1 - 10 - Courriels reçus post clôture de l’enquête le 13/12/2019
→ certificats d’affichage des communes concernées
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6 - COMPTABILITE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
6 - 1 - 11 - Retour des observations du Maître d’Ouvrage
→ le par mail sous format PDF conformément à la règlementation
complément de la réponse du maître d’ouvrage puis courrier avec AR .
6 - 1 - 12 - avis et délibération du Conseil Municipal des communes suivantes :
→ BEAUCROISSANT : émet un avis favorable
→ BEVENAIS : émet un avis favorable
→ COLOMBE : émet un avis favorable
→ IZEAUX

: émet un avis favorable

→ LA FRETTE : émet un avis favorable ( 9 voix pour ,2 voix contre )
→ LE GRAND-LEMPS : n’a pas émis d’avis
→ RIVES : n’a pas émis d’avis
→ SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS : émet un avis favorable moyennant des réserves
→ SILLANS : n’a pas émis d’avis

Délibérations transmises dans les délais conformément à la législation .
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7 - PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE .
7 - 1 - Positionnement géographique et administratif
* la commune se situe à 70 km de Lyon ,43 km de Grenoble .Les communes les plus
proches sont ,La Côte Saint André ,Saint Etienne de Saint Geoirs , Rives ,La Frette
* l’altitude varie de 426 m à 705 m altitude mairie : 436 m
* les coordonnées : 45°23’56’’Nord et 5°23’25’’Est
* Superficie : 14.08 km2
* la ville est desservie par la D73d et D73 et la D1085 à proximité.
* les lignes d’autocars TransIsère 7330 et 7360 assurent les liaisons transports en commun
* Code postal: 38690 Code INSEE : 38042
* arrondissement de la Tour du Pin
* canton de Grand Lemps
* intercommunalité → Communauté de communes de Bièvre Est

* adresse de la mairie : 76 rue de la Charrière 38690 Bévenais
* téléphone de la mairie : 04 76 55 80 98
* Maire : Mr François BROCHIER
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7 - PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE .
7 - 3 - Positionnement démographique et économique
* 1000 hab (2016)
*

71 hab/ km2

* adresse de la mairie : 76 rue de la Charrière 38690 Bévenais
* téléphone de la mairie : 04 76 55 80 98
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8 - LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’EXPLOITATION
8 - 1 - présentation du projet
* Le projet vise à l’exploitation d’une carrière de sables et graviers ,à ciel ouvert et hors d’eau
située à 2 km l’ Est de BEVENAIS au lieu-dit Mi Plaine .
* La Société SCB souhaite poursuivre l’exploitation de cette carrière dans le cadre d’un
renouvellement et l’extension de son périmètre actuel .
* L’exploitation d’une durée de 25 ans sur une surface de 60.8 ha est arrivée à son terme
* Le projet de renouvellement consiste à pérenniser l’extraction des graves sur ce site dont
le gisement est de qualité constante .La poursuite d’exploitation sur une période phasée de
30 ans par tranches de découvertes successives de 5 ans ,permettrait de maintenir l’activité
de la carrière dans une perspective durable .
* La quantité et la qualité des matériaux à extraire permettra l’approvisionnement des
multiples chantiers de proximité géographique (bassins de la Bièvre et de Grenoble ) .
* la réserve de matériaux dans le sous-sol de ces parcelles dédiées initialement à
l’agriculture , est suffisamment importante pour exploiter uniquement ce site et ne
pas en ouvrir un autre dans le bassin immédiat de la plaine de la Bièvre .
* il est imposé au concessionnaire de la carrière de planifier d’une manière rigoureuse
par phasages successifs ,la remise à l’agriculture des carreaux en fin d’exploitation .
* les matériaux extraits ,en moyenne 800 000 tonnes / an sont traités en concassage ,
lavage ,criblage .Une installation fixe pilote l’ensemble des process .Les différentes
fractions sont séparées ,calibrées et stockées sur le carreau .
* puis les produits sont chargés ,pesés et transportés depuis la carrière par la RD 1085
toute proche .Les camions circulent immédiatement sur les grands axes de proximité.
* les graves permettent l’élaboration des produits finis pour le terrassement , les VRD ,
la fabrication des enrobés et le béton .
* selon l’usage , les matériaux extraits sont des produits ‘’roulés’’ ou concassés .
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8 - LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’EXPLOITATION
8 - 1 - présentation du projet
* le site intègre une activité de recyclage et de valorisation des matériaux inertes issus
du BTP activée dès que 5 000 m3 de matériaux sont accumulés .
* Les matériaux inertes sont aussi exploités dans le cadre des phasages de réaménagement
de la carrière et de la construction des merlons des digues nécessaires aux stockages des
des boues de lavage des graves extraites .
* la remise en état du site est faite de manière progressive au fur et à mesure de l’avancement
de l’exploitation .Les bassins de stockages des boues sont complétés au niveau NGF initial
et remblayés , après une période de ‘’convalescence ‘’ , ils sont rendus à l’agriculture .
* le fond de carreau en fin d’exploitation est comblé jusqu’à une cote inférieure à – 12 m du
niveau NGF initial 434 .Le déficit de volume de remplissage sera très important par rapport
au terrain agricole de référence .

Schémas de principe d’exploitation d’une carrière alluvionnaire hors eau
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8 - LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’EXPLOITATION
8 - 1 - présentation du projet
8 - 1 - 1 - emprise du projet
Superficie cadastrale de la demande d’autorisation

106.2 ha

Superficie « renouvellement »

60.8 ha

Superficie « extension »

45.4ha

Superficie des plates-formes techniques

13.4 ha

Superficie de la zone d’extraction

64.7 ha

8 - 1 - 2 - réserve totale
Cote minimale d’extraction
Réserve du gisement en 106 tonnes
Densité des matériaux foisonnés
Réserve du gisement en volume 106m3

420.5 m NGF SO
436.0 m NGF NE
26.6 Mt
2.2
12.1 Mm3

8 - 1 - 3 - Découverte
Nature du substrat
Epaisseur moyenne
Volume total en 106m3

Terre végétale
Altération de surface
1m
0.7 Mm3

8 - 1 - 4 - Gisement
Nature
Epaisseur moyenne
Volume total

Alluvions
19 m
11.4 Mm3
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8 - LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’EXPLOITATION
8 - 1 - présentation du projet
8 - 1 - 5 - Capacité de traitement
Installation primaire

450 t/h

Installation secondaire

400 t/h

8 - 1 - 6 - Production
Durée
Phasage par tranches quinquennales 1 par 5 ans

30 ans

Production moyenne par an

6 phases
quinquennales
800 000 t

Production maximale par an

1 Mt (106 t )

8 - 1 - 7 - Recyclage
Matériaux non valorisables ( déchets inertes )
utilisés pour le remblaiement par an
Apports d’eau pompée complémentaires de
l’installation de lavage des granulats
Recyclage de l’eau

400 000 t/an
120 000 m3

90 %

8 - 1 - 8 - Evacuation des matériaux
Nombre de jours travaillés
Tonnage quotidien
Tonnage moyen évacué par camion
Nombre d’heures d’ouverture par jour ( 6h à 18 h )
Possibilité de travailler en 3/8
Nombre de cycles moyens par jour
Nombre de cycles moyens par heure
* déchets inertes non dangereux

260
2075 tonnes
28 tonnes
12h
110
8
page 17

N° 19000356/38

RAPPORT D’ENQUETE
8 - LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’EXPLOITATION
8 - 1 - présentation du projet
8 - 1 - 8 - consommation moyenne des granulats par an
* le granulat constitue le 2 ème produit de consommation après l’eau et pour cela ,il faut
produire chaque jour 1 million de tonnes de granulats sur l’ensemble du territoire français
pour assurer les besoins économiques du pays .
* le granulat est la première ressource du sous-sol exploitée en France avec près de
360 millions de tonnes extraites par an .
* 1 logement → de 100 à 300 tonnes de granulats
* 1 hôpital ou 1 lycée → 30 000 à 40 000 tonnes de granulats
* 1 km de voie ferrée → 10 000 tonnes de pierres de ballast

Le site est immédiatement desservi par la D1085.
périmètre actuel soumis au renouvellement = 60.8 ha sur 64 parcelles
périmètre soumis à la demande d’extension = 45.4 ha sur 67 parcelles
Surface totale = 106 ha sur 131 parcelles
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8 - LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’EXPLOITATION
8 - 2 - Plan de situation

la carrière est à proximité du croisement D1085 / D119

échangeur entre la carrière et la D1085
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8 - LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’EXPLOITATION
8 - 2 - Plan d’ensemble des installations

8 - 2 - Plan parcellaire

renouvellement + extension = 131 parcelles sur 106 ha

parcellaire au PLU approuvé

parcellaire au PLUi en cours d’approbation
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8 - LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’EXPLOITATION
8 - 3 - Présentation de la Société
* la société SCB est une entité du réseau Rhône Alpes Agrégats qui regroupe une
quinzaine de sites d’extraction et de traitement de matériaux calcaires ,alluvionnaires,
éruptifs et de plates-formes de négoce et de recyclage sur les départements 38 ,01 ,
26 , 73 et 74 .
8 - 4 - Nature et exploitation du gisement
* L’exploitation est prévue pour une durée de 30 ans comprenant l’extraction du tonnage
autorisé et la remise en état par phasages coordonnés .
* le volume total de roches alluvionnaires à extraire ,comprenant la découverte ,s’élève à
12.1 millions de m3 sur la période et une moyenne annuelle de 800 000 tonnes
8 - 5 - Conditions d’exploitation
* extraction du gisement à l’aide d’engins mécaniques
* traitement ,criblage ,lavage ,stockage
* transport des matériaux directement vers les chantiers BTP ou VRD ,etc …
* remise en état planifiée
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8 - 3 - Motivations du choix du projet
8 - 3 - 1 - Généralités
* exploiter et valoriser au maximum la ressource présente ( front de taille h = 20 m ).
* favoriser l’insertion finale du site dans son environnement naturel ou agricole .
* assurer pour 30 ans le maintien et la continuité des activités d’extraction sur le site de
Bévenay avec la poursuite des fournitures en produits finis de granulats calibrés en
différentes granulométries pour l’approvisionnement d’un secteur d’un rayon de 40 km .
* centrales d’enrobés ( 100 000 t/an ) ,matériaux pour enduits en Isère ( 20 000 t/an ) ,
* centrales à béton de l’agglo grenobloise ( 400 000 t/an ) , travaux VRD ( 280 000 t/an )
8 - 3 - 2 - raisons techniques
* rotation des camions hors des communes car l’accès au site se fait via un échangeur
sécurisé sur la RD 1085 puis autoroute A43 pour les pénétrantes en direction de Grenoble
ou Bourgoin Jallieu ,La Tour du Pin .
* Les camions circulent généralement en tonnage complet ,tant à l’aller qu’au retour vers
la carrière pour le transport des granulats puis le chargement des matériaux inertes en
tout-venant nécessaires au réaménagement après l’exploitation .
8 - 3 - 3 - raisons socio-économiques
* maintenir en activité une carrière locale et l’emploi direct de personnes sur le site
* les infrastructures liées à ce site d’extraction sont réalisées .
* l’entreprise est partiellement propriétaire des parcelles concernées .
* l’exploitation de la carrière induit des emplois indirects sur la commune de Bévenais.
* 17 entreprises extérieures interviennent sur le site
8 - 4 - Cohérence avec le schéma départemental des carrières (SDC)
* Dans chaque département ,le législateur a imposé la mise en place d’un schéma qui fixe
les orientations en matière d’extractions de granulats et de réaménagement de carrière.
* Le schéma départemental des carrières de l’Isère ( SDC ) a été approuvé le 11/02/2004.
page 22

N° 19000356/38

RAPPORT D’ENQUETE
8 - LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT ET D’EXTENSION D’EXPLOITATION
8 - 4 - Cohérence avec le schéma départemental des carrières (SDC)
* Les orientations clés se décomposent en 4 chapitres :
→ promouvoir une utilisation économe et rationnelle des matériaux
→ privilégier les intérêts liés à la fragilité et à la qualité de l’environnement
→ promouvoir les modes de transport les mieux adaptés
→ réduire l’impact des extractions sur l’environnement et améliorer la réhabilitation et le
devenir des sites .
8 - 5 - Cohérence avec le cadrage régional « matériaux et carrières »
* Les Préfets de département ont validé le 23/02/2013 un cadre régional « matériaux
et carrières » .La Société SCB a pris en compte les orientations du cadrage régional .
* Le schéma départemental des carrières de l’Isère a été établi en février 2004 .Il est
en vigueur à la date du 19/03/2018 ( publication site de la Préfecture )
* Le projet de la société de renouvellement de la carrière de Bévenais s’inscrit
dans le SDC 38 . Les schémas départementaux des carrières sont inscrits en aval
du schéma régional qui fixe le cadre général des carrières.
8 - 6 - Dispositions applicables à la zone
* le règlement de l’urbanisme du PLU approuvé le 07/12/2006 ,modifié le 18/08/2015 puis
à nouveau modifié le 02/05/2018 afin de classer la totalité des parcelles en zone Nca
concernant la zone de la carrière est joint dans le dossier de la demande d’exploiter .
* Le site est classé en zones Nca et Nca1 , zonages destinés à l’exploitation des carrières
→ Nca = périmètre d’exploitation des carrières
* seules les constructions et installations liées et nécessaires au bon fonctionnement de la carrière peuvent
être autorisées ( bandes transporteuses )

→ Nca1 = périmètre dédié aux activités connexes des carrières
* seules les constructions et les installations liées aux activités connexes peuvent être autorisées
( concassage ,triage ,transformation et vente de matériaux )
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8 - 7- Dispositions applicables à la zone
Le projet est conforme au règlement du PLU pour les zones concernées indicées
8 - 8 - éléments actuels de l’occupation du sol
* La carrière s’inscrit dans une vaste plaine agricole cultivée composée pour l’essentiel
de multiples parcelles non remembrées en limite Sud de la commune de Bévenay

* La carrière est en activité permanente ( extraction, concassage ,tri des matériaux ,
criblage, rotation des camions, bureaux ,pesage ) .Elle est bien intégrée de longue
date dans le zonage indicé Nca du PLU puis bientôt dans le zonage As1 du PLUi
de la commune de Bévenay dont l’approbation est prévue au 16 décembre 2019 .

* les ‘’stériles ‘’ permettront le remblaiement et la terre végétale utilisée pour le régalage
en fin de phasage d’exploitation.
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8 - 6 - éléments actuels de l’occupation du sol
8 - 6 - 1 - population riveraine

* on recense quelques habitations à proximité directe de l’entrée de la carrière :
→ une pizzéria ( ouverte en WE ) et une boîte de nuit .
→ les hameaux et lotissements de Bévenay sont très éloignés et le resteront au fil
des extensions phasées de la carrière à l’horizon des trente années d’exploitation.
* deux carrières sont installées à proximité du site de l’autre côté de la RN 1085
sur le territoire de la commune de Izeaux .
8 - 6 - 2 - boisements et haies bocagères
* présence de 7 000 m2 de boisement de châtaigniers située sur la déprise agricole
d’une parcelle et âgés de moins de 30 ans .
* 4 800 m2 de boisement de châtaigniers et de frênes implantés sur d’anciens sols
agricoles depuis plus de 30 ans mais dont les arbres ont environ 20 ans .
* quelques haies bocagères et quelques arbres composant ces haies .
* Les secteurs à exploiter dans le cadre de l’extension par la société SCB ne nécessitent
aucune opération de défrichement soumise à autorisation .
* aucun espace boisé classé - EBC page 25
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8 - 6 - éléments actuels de l’occupation du sol
8 - 6 - 3 - nappe d’eau souterraine et piézométrie
* la zone concernée par l’extension est située hors des périmètres de servitude liés à la
protection des eaux de captage AEP et est située hors des zones stratégiques des
nappes phréatiques et des écoulements des masses d’eaux souterraines .

* au droit du site ,la nappe principale est située entre 408 m et 414 m NGF .Depuis 2001,
un maillage de 5 piézomètres permet le suivi piézométrique ( variation du niveau de la
nappe aquifère ) et les prélèvements qualitatifs des eaux souterraines .
* le gradient hydraulique ( pente d’écoulement des eaux ) est de 5°/00 NE → SO ( 5 /1000 )
soit 5 m de hauteur pour 1000 m linéaires .Ce qui représente une pente faible engageant
un écoulement très lent du flux hydrique .
* l’altitude du sol en fond de fosse de la carrière varie de 420 m SO à 429 m NGF NE .
* le fond du carreau se situe entre 12 m et 15 m au-dessus du niveau moyen de la nappe
aquifère .
* la note de calcul des plus hautes eaux décennales a conclu à une nappe d’eau d’une cote
maximum de 414 m dans le secteur de la digue soit entre 6 m et 15 m du fond de carreau .
* ces conditions imposent de respecter obligatoirement la cote de 420 m NGF
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8 - 6 - éléments actuels de l’occupation du sol
8 - 6 - 4 - réseau hydrologique de surface
* le site est localisé dans le bassin versant de « la vallée du Dolon » qui couvre une
surface de 780 km2 .L’ensemble des rivières du bassin confluent en direction de l’Ouest
pour atteindre le Rhône à Serrières ( altitude 135 m NGF ) .
* le réseau hydrologique communal de Bévenay ne dispose d’aucun cours d’eau du fait
de l’infiltration rapide dans la structure des formations fluvio-glaciares ( molasse )
* aucun cours d’eau ne traverse le site de la carrière .La rivière « La Coule » est située
à 4 km au Sud .
* la carrière, du fait de son exploitation en ‘’dent creuse ‘’ collecte les eaux de son propre
impluvium . Le risque d’inondation du fond est limité car le bassin versant interceptant
iles eaux pluviales est protégé par les merlons qui ceinturent la carrière .
* le risque d’inondation intramuros pourrait survenir lors d’une rupture de la digue du
bassin de stockage des boues de lavage .
* la digue de retenue constitue la barrière frontale du bassin de décantation des boues
de traitement . Le substratum alluvionnaire est perméable sur une grande épaisseur .
* La nappe est située à 6 m sous le fond de fosse .Cela signifie qu’une partie des eaux
de traitement accède à la nappe souterraine .Il faut observer que les sédiments sont
argileux et l’argile contribue au colmatage plausible du fond de bassin .
* la pose d’un piézomètre devrait confirmer ou infirmer l’étanchéité de la digue de retenue
et permettre les prélèvements d’eau dans la nappe pour analyse .
* sur les terrains de surface non exploités ,l’occupation des sols est de nature agricole
plantée de quelques arbres .Les pentes sont très faibles 20/00 . L’eau s’infiltre avant de
ruisseler .
* la présence de veines d’argile interrompt la nappe phréatique . Il est donc difficile de
déterminer la présence de l’eau et en mesurer sa profondeur .
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8 - 6 - éléments actuels de l’occupation du sol
8 - 6 - 5 - matériaux alluvionnaires
* la carrière exploite les matériaux alluvionnaires dont la puissance totale des alluvions
fluvio-glaciaires au droit du projet est de 50 m. Ces alluvions reposent sur des molasses .
* la répartition moyenne des fractions granulométriques sur 25 m :
→ 6.5 % de fines (< 0,125 mm ) ,11 % de sable (0,125 à 2 mm) ,54 % de graves (> 20 mm )
* au vu du front de taille , j’ai pu observer une constance dans les couches des graves
présentes . Cela signifie l’intérêt d’exploiter les matériaux sur ce site .
→ la terre de découverte est d’environ de 1 m en moyenne
* la perméabilité de l’aquifère est en moyenne de 10-3 m/s pouvant atteindre localement
10-1 m/s ( l’eau s’infiltre à raison de 1 mm/s voire 10 cm/s )
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8 - 7 - Intégration du projet dans l’environnement

* La carrière et son extension future sont confondues dans le visuel depuis les coteaux
Est et Ouest .Elles resteront invisibles du village de Bévennay ainsi que de la RD 1085
* la carrière en fosse à – 20 m NGF initial est totalement escamotée du visuel de surface
quelques soient les cardinaux d’observation .
* seul un survol permet de les distinguer .

La carrière est invisible des communes avoisinantes et des voies de ciculation
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* actuellement ,le site est une carrière en cours d’exploitation .Les matériaux stockés sont
composés de granulats de différents calibres et de matériaux inertes concassés. Aucun
produit , hors ceux nécessaires à la matière première des activités du BTP n’est présent
sur le site .La carrière assure le rôle du zone de stockage d’encours de matériaux et
d’extraction de granulats et de sable .
* toutefois la carrière stocke des matériaux solides inertes nécessaires aux remblaiements
phasés .Il s’agit des stériles de découverte et de la terre végétale ainsi que du ‘’tout venant’’
en recyclage issu des différents chantiers .
* ces matériaux de recyclage imposent une traçabilité totale ainsi qu’une vérification
administrative rigoureuse car ils seront utilisés pour le remblaiement de la fosse à – 12 m
en phase finale . Il convient de maintenir ce seuil bas de comblement car cela permet
une alimentation raisonnée de la fosse en comblement .Le contrôle des matériaux
inertes serait fourvoyé si le remplissage devait être amené à la cote NGF initiale .
* le coût de la remise au niveau initial est trop important et nécessite un volume important
de matériaux au risque de déposer trop d’inertes de mauvaise qualité .Il convient d’optimiser
l’équation d’équilibre volume/coût/matériaux/durée .
* le site est creusé vers le carreau d’extraction accessible par un chemin d’exploitation en
circulation fléchée tant pour les véhicules de service que pour les camions . La carrière
est invisible depuis la RD 1085 car elle est entourée sur tout le linéaire périphérique par
des merlons végétalisés et un grillage de protection .L’entrée est accessible via le poste
de contrôle du pont-bascule . Une vidéo surveillance est installée sur le local de contrôle .
* Aucune habitation n’a une vue directe sur le site et ne peut être soumise aux aléas
d’exploitation tels que les bruits et les poussières compte tenu de la distance, de la présence
des merlons et des chemins et voies d’accès à cette habitation .
* les merlons végétalisés de ceinture interdisent tout accès du fait de leur hauteur .Ils sont
complétés par un grillage .
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* une plate forme de stationnement et de retournement est réalisée à l’entrée de la carrière.
Les conducteurs des camions peuvent se reposer sur cet espace entre deux rotations .
* l’enregistrement à l’acceuil est obligatoire au pont bascule tant à l’entrée qu’à la sortie
de la carrière .

fond du carreau et stockage du tout venant

merlon de ceinture

parking d’entrée

plateforme d’entrée et pont bascule

page 31

N° 19000356/38

RAPPORT D’ENQUETE
9 - ETAT DES LIEUX

réservoirs de traitement des eaux de lavage

installation principale de criblage

tapis de répartition sur les zones d’encours

front de taille et digue du bassin des boues

terril de remise en état avant agriculture

cône de production ,extraction par tunnel
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criblage et évacuation des granulats

vue d’ensemble de la plate forme

contrôle des concasseurs

tapis roulants de dispersion selon les granulats

cone de granulat et tunnel d’exploitation

stockage des granulats

pilotage général des installations

tapis en sortie du tunnel d’exploitation
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Après criblage ,les granulats sont dispersés par les tapis roulants et forment des cônes .
A la base des cones ,un tapis sous tunnel évacue les produits . L’extraction de granulats
est faite en cone inversé ,par puisage gravitaire .Ainsi le cone formé par la chute des graviers
ne s’effondre pas .

plateau technique

front de taille cônes d’encours convoyage

puisage de l’eau
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10 - 1 - Nomenclature des produits inertes issus ou stockés en carrière :
10 - 1 - 1 - Granulats d’origine alluvionnaire
* Le granulat appelé aussi agrégat ,est un fragment de roche ,d’une taille inférieure à 125 mm,
destiné à entrer dans la composition des matériaux utilisés pour la fabrication d’ouvrages de
travaux publics ,de génie civil et de bâtiment .
* Les roches meubles utilisées comme granulats sont surtout des dépôts alluvionnaires
trouvés dans le lit présent ou passé d’une rivière .On exploite de plus en plus des alluvions
du début du quaternaire parfois très éloignés des rivières actuelles .Les gisements des
dépôts récents sont plutôt « propres » car les gisements les plus anciens sont souvent
chargés de limons et d’argile ,ce qui influe sur le procédé de production et le prix.
* C’est la première ressource du sous-sol exploitée en France avec un volume de 379 millions
de tonnes extraites en 2011 .
* L’extraction se fait - dans cette carrière - par pelle mécanique .Le produit est ensuite criblé
pour obtenir les granulats de calibre demandé .
* Les fractions les plus grosses ,rejetées par le crible,sont broyées puis de nouveau criblées.
* Les granulats sont stockés sur place en stocks séparés et identifiés .
10 - 1 - 2 - Granulats issus de roches massives
* Il s’agit de calcaires de formations géologiques plus anciennes ou de roches d’origine
magmatique .
* L’extraction des roches les plus tendres se fait à la pelle mécanique ( déroctage ) mais le
plus souvent elle se fait par minage.Le produit est alors concassé pour passer de l’état de
blocs à l’état de pierres puis concassé une ou deux nouvelles fois pour en réduire encore
la taille .Il est ensuite criblé pour obtenir la granulométrie voulue .
→ cette carrière n’utilise pas ces procédés ,il n’y a pas de minage ni d’explosifs
ce qui réduit les poussières,supprime les vibrations et diminue le bruit .
quaternaire = - 2.6 à -1.5 millions d’années
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10 - 1 - Nomenclature des produits inertes issus ou stockés en carrière :
10 - 1 - 3 - Granulats issus du recyclage
* Les granulats peuvent provenir des filières industrielles de recyclage valorisant des
sous-produits ( ou coproduits ) industriels ou issus de la démolition de bâtiments ou
de voiries ( broyats de béton, briques, recyclage de ballasts de chemin de fer ,de
croûtes ou de fraisâts d’enrobés routiers ou de terrils miniers ).
* actuellement se développe l’usage des mâchefers d’incinération des ordures ménagères
MIOM . Ce sont ,en particulier ,ces mâchefers tout comme ceux issus des déchets de
fonderie qui posent le problème des remblaiements incontrôlés .Les fraisâts d’enrobés
routiers sont recyclés dans la fabrication de graves-bitumes ou d’enrobés routiers .
* dans le cas de certains coproduits ,l’attention doit être portée sur l’élimination des éléments
nocifs capables d’engendrer des désordres .Il peut s’agir des plâtres et des matériaux
flottants dans le cas des matériaux de démolition .
10 - 1 - 4 - Usages
* les granulats sont destinés à entrer dans la composition ou la fabrication :
→ de voirie ferroviaire où l’on utilise des ballats qui sont des roches dures de taille de
l’ordre de 40/70 à 60/120 mm .
→ de voirie routière pour les remblais des graves de 0/30 à 0/80 mm et en assise de
chaussée des graves traitées ou non de 0/12 à 0/32 mm .
→ en couche de roulement, on utilise des sables ,gravillons et fillers .
→ en étanchéïté des ouvrages d’arts ( ponts,toits-terrasses,parkings ) avec des sables,
gravillons et fillers en mélange avec du bitume .
→ des bétons hydrauliques ( parpaings ,voussoirs ,canalisation ) ou des mélange ‘’béton’’
où l’on utilise des sables, gravillons et fillers en mélange avec du ciment .
→ des mortiers et enduits de façade composés de sables et fillers en mélange avec du
ciment ou de la chaux éteinte.
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10 - 1 - Nomenclature des produits inertes issus ou stockés en carrière :
10 - 1 - 5 - Dénomination
* La norme européenne définit le granulat comme le matériau granulaire utilisé en construction
→ le granulat naturel : d’origine minérale n’ayant subi aucune transformation autre que
mécanique .
→ le granulat artificiel : d’origine minéral résultant d’un procédé industriel comportant des
modifications thermiques ou autres .
→ le granulat recyclé : résultant de la transformation de matériaux inorganiques tels que
le béton concassé ou le fraisât d’enrobés bitumeux
→ La classe granulaire est définie en termes de dimensions inférieure (d) et supérieure (D)
de tamis ,exprimée par le rapport d/D des dimensions en millimètre .
→ La norme NF P 18-848 reprend les normes européennes depuis le 10/08/2011 .
→ 3 classes de granulats sont disponibles :
* le sable avec d > 0 et D < 4 mm ( la norme NF E 13242 admet D < 6 mm )
* le gravillon avec d > 4 et D < 12 mm d’où par exemple « gravillon 4/12 »
* la grave avec d > 0 et < 90 mm
→ Le filler est un matériau fin dont les grains passent à travers un tamis de 63 µm (63 .10-6m
ou 6,3 centièmes de mm) .Un cheveu mesure en moyenne 50 µm de Ø ( 5 x 1/100 mm)
10 - 1 - 6 - Normes
* Depuis 2004 ,les granulats sont soumis au marquage CE conformément à la Directive
Produits de Construction DPC n°89/68/CEE et 93/68/CEE
* EN 13139 : granulats pour mortier

EN 12620 : granulats pour béton

* EN 13055 : granulats légers

EN 13043 : granulats pour mélanges hydrocarbonés

* EN 13242 : granulats pour matériaux traités
* EN 13285 : graves non traitées
* EN 13450 : granulats pour ballasts de voies ferrées
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10 - 1 - Nomenclature des produits inertes issus ou stockés en carrière :

grave

granulat pour béton ( mélange béton )

gravillon

sable
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10 - 2 - Traitement des matériaux extraits
* le concasseur primaire peut assurer un régime de fractionnement de tonnes /heure .
* l’installation a une capacité de production de 400 t/h .Le scalpage/concassage ébauche
la fraction 0/250 mm à la réduction 0/100 mm puis une partie lavage/ criblage pour
l’obtention de sables à béton 0/4 mm . La fraction 4/100 permet par criblage et lavage
d’obtenir des fractions 4/12, 12/20 , 20/40 , 40/100 ( dimensions en mm ) .
* la fraction 20/40 assure la production par concassage des fractions 0/2 , 2/5….. 12/20.
* le lavage comprend une installation de débourbage au floculant acrylamide d’agglomérer
les boues ( argile ) .Ainsi , 800 000 tonnes de granulats sont lavés par an .Une tonne de
matériau nécessite environ 1m3 d’eau .Les eaux de lavage sont recyclées dans les bassins
de traitement en circuit fermé .Le taux de recyclage de l’eau est de 90 % .Les pertes liées
aux boues résiduelles et à l’évaporation demandent un apport d’eau complémentaire .
* 120 000 m3 d’eau ( 120 tonnes ) sont pompés dans 2 puits situés sur le carreau Est de
la carrière .
* 7000 à 7500 kg de polyacrylamide sont nécessaires au traitement de floculation .Les boues
recueillies sont ensuite stockées dans un bassin .Le bassin n°1 est en cours de remplissage
Il sera ensuite remblayé et ramené au niveau NGF initial pour l’usage agricole initial .Le
bassin n°2 sera ouvert au fil de l’exploitation de l’extension demandée puis ,comme le
bassin n°1 ,il sera comblé et nivelé au NGF initial .Aucun matériau inerte de remblaiement
ne sera utilisé .
* la production de boues argileuses est d’environ 65 000 m3 / an
* Il conviendra d’installer un piézomètre complémentaire sur chaque digue afin de mesurer
la dynamique des eaux de lixiviation et de contrôler la présence d’acrylamide résiduelle .
* Les piézomètres devront permettre de quantifier le taux d’acrylamide en plusieurs points
de la nappe phréatique .Un suivi par les services de santé de l’Etat est d’ores et déjà
orchestré .
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10 - 2 - Traitement des matériaux extraits

les 2 puits de pompage dans la nappe phréatique

les bassins de traitement des boues par floculation et l’évacuation des boues vers le
bassin de stockage des boues résiduelles .

bassin de décantation des boues .
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10 - 3 - Traitement des lixiviats

→ test de lixiviation normalisé X 30 - 402 - 2 ,NF EN 12 457- 2 ,NF CEN/TS 14 405
* la dégradation de l’acrylamide résiduel ( 75 % à 95 % ) est rapide dans les eaux de procédé
tant en voie aérobie ( présence d’O2 ) avec une dégradation < 48 h ,qu’anaérobie < 100 h .
* Il n’y a pas de dégradation en condition abiotique et l’acrylamide ne se dégrade pas
ou peu dans les eaux des nappes profondes car il y a absence de micro-organismes
digesteurs .
* L’acrylamide ne s’accumule pas dans le procédé ainsi que dans l’eau surnageante des
bassins de décantation .
* la dégradation de l’acrylamide provoque une augmentation des ions nitrates ,d’où l’intérêt
de remblayer au niveau NGF initial et de maintenir ouverts les bassins de décantation afin
d’assurer la fin de vie du polymère acrylamide et ne pas saturer en azote les terres cultivées
lors de la remise à l’agriculture .
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10 - 4 - Fiche de toxycologie
10 - 4 - 1 - Données ACRYLAMIDE de la fiche INRS

10 - 5 - Production et gestion des stériles sur la carrière
* les terres non polluées issues des terres de découverte stériles recouvrent le gisement
d’exploitation sur une épaisseur de 1 m .Ces terres et la roche altérée sont stockées sur
site afin de reconstituer la couverture selon les phasages successifs .La terre végétale
décaissée lors de l’ouverture du front de taille représente une épaisseur de 30 cm .Elle
permettra la remise finale à l’état agricole .Ces terres sont affectées au talutage des
merlons de ceinture et des fronts de taille et par régalage sur les talus .Elles contribuent
à la stabilité du dépôt .Ces terres ne seront stockées ni sous forme de verses, ni sous
forme de digues .
10 - 6 - Production et gestion des déchets sur la carrière
* les hydrocarbures ( huiles ,huiles hydrauliques ) sont récupérés et évacués par une
entreprise spécialisée ( 2 000 l / an ) ainsi que les déchets dangereux .
* métaux ( ferrailles ) ,pneus et caoutchouc , les papiers ,cartons sont stockés en benne
puis évacués .
* les déchets ménagers et non dangereux sont collectés par le service de la CC Bièvre Est
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10 - 7 - Importance économique
10 - 7 - 1- consommation nationale
* ces chiffres relatifs à l’année 2007 permettent de mesurer l’importance économique du
secteur des carriers et des entreprises connexes en France .
10 - 2 - 1 - données générales
* Chiffre d’affaire : 4 000 M€ → 4 x 109 €
* Nombre d’entreprises : 1 660
* Effectifs : 14 860
* Tonnes / habitant : 7.2 t / hab /an
10 - 2 - 2 - production nationale de granulats
* 446 millions de tonnes
* 148 millions de tonnes de granulats alluvionnaires
* 23 millions de tonnes de recyclage
10 - 2 - 3 - consommation
* 449 millions de tonnes dont 22 % pour le bâtiment et 78 % pour le Génie Civil et VRD
* 34 % pour le béton hydraulique et 66 % pour les couches de roulement et assises de
chaussées .
10 - 7 - 2- commerce extérieur
* exportation : 8 millions de tonnes
* importation : 11 millions de tonnes
Tous ces chiffres sont à réactualiser mais ils permettent de situer l’importance de la
production et de la transformation des granulats .Ils fournissent aussi un indicateur
comparatif du volume exploité dans cette carrière .
Le prochain Schéma Régional des Carrières précise les capacités des carrières de la
Région Rhône Alpes Auvergne et du département de l’Isère
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10 - 3 - 4 - schéma de phasage d’exploitation sur 30 ans
phase

Surface en
exploitation
ha

Surface remise
en état
ha

S infrastructures
ha

Surface de front
ha

Phase 1
de 0 à 5 ans

2.61

2.94

31.00

4.50

Phase 2
de 5 à 10 ans

2.40

11.76

32.34

4.98

Phase 3
de 10 à 15 ans

2.38

32.73

24.91

3.56

Phase 4
de 15 à 20 ans

2.60

43.30

25.59

3.60

Phase 5
de 20 à 25 ans

3.55

52.75

24.69

3.24

Phase 6
de 25 à 30 ans

3.95

67.93

23.15

2.40

Phase

phase

1

2

3

4

5

6

Empreinte
surfacique en
m2

Volume des
matériaux extraits
en m3

Volume des
remblais
en m3

Phase 1
de 0 à 5 ans

111 000

2 004 000

726 000

Phase 2
de 5 à 10 ans

114 000

2 010 000

722 000

Phase 3
de 10 à 15 ans

113 000

1 945 000

691 000

Phase 4
de 15 à 20 ans

113 000

1 653 000

546 000

Phase 5
de 20 à 25 ans

109 000

1 752 000

606 000

Phase 6
de 25 à 30 ans

117 000

2 033 000

725 000

677 000

11 397 000

4 016 000

TOTAL

:
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10 - 3 - volumes d’exploitation de la carrière
10 - 3 - 5 - garanties financières des phasages d’exploitation sur 30 ans
* Les garanties financières que s’engage à mettre en œuvre l’entreprise SCB dès
le démarrage de l’exploitation ,seront constituées par un acte de cautionnement à
hauteur du montant calculé ( arrêté ministériel du 24/12/2009 ) .
Phasage quinquennal

Montant des garanties financières
Estimation forfaitaire

Phase quinquennale n°1 ( 0 à 5 ans )

769 687 €

Phase quinquennale n°2 ( 5 à 10 ans )

795 357 €

Phase quinquennale n°3 ( 10 à 15 ans )

629 339 €

Phase quinquennale n°4 ( 15 à 20 ans )

651 922 €

Phase quinquennale n°5 ( 20 à 25 ans )

668 425 €

Phase quinquennale n°6 ( 25 à 30 ans )

639 873 €

Total :

4 155 603 €

* avec un effectif de 13 salariés et un parc de véhicules et de matériels conséquent ,
l’entreprise possède un savoir-faire démontré et offre les compétences nécessaires
à l’exercice de son métier ainsi que les garanties indispensables à la réalisation de
la fin d’exploitation d’ici à 30 ans et la remise en état agricole de la surface du site .
* un salarié employé par la carrière induit indirectement 5 emplois connexes car la
carrière dispose d’un service ‘’maintenance’’ mais sous-traite les tâches les plus
complexes .
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10 - 3 - volumes d’exploitation de la carrière
10 - 3 - 5 - garanties financières des phasages d’exploitation sur 30 ans
* Le respect de la Charte de l’UNICEM conduit les carrières à améliorer leurs pratiques
et à acquérir de nouvelles compétences .Dans ce cadre ,les entreprises s’engagent à
élaborer et mettre en œuvre de bonnes pratiques environnementales ,soucieuses des
équilibres naturels ,de la préservation du biotope et du cadre de vie des riverains .
* la Charte porte aussi sur l’organisation de la concertation locale .
* L’entreprise a les capacités techniques , humaines et financières nécessaires à
à l’exploitation de la carrière de Bévenais

2015

Chiffre d’affaires nets
en €
5 547 548

Résultats d’exploitation
en €
192 163

2016

6 523 766

1 017 402

2017

5 501 969

515 946

année

* La société SCB est détenue par EUROVIA et SACEP
* le chiffre d’affaires d’EUROVIA est de 8.1 milliards €
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11 - 1 - parcelles cadastrales concernées par la demande d’extension
section
cadastrale
AN

numéro
89

Surface
m2
4537

Contrat de
concession
xx

Promesse
de vente

nom

AN

108

3703

xx

AN

67

20247

xx

AN

68

‘’

xx

AN

24

13902

xx

AN

26

‘’

xx

AN

70

41209

xx

AN

80

‘’

xx

‘’

AN

82

‘’

xx

‘’

AN

52

39537

xx

AN

75

‘’

xx

BOUZON
UGNON
‘’

AN

78

‘’

xx

‘’

AN

79

‘’

xx

‘’

AN

4

9186

xx

ALBERT

AN

103

‘’

xx

‘’

AN

33

4712

xx

BONNARDON

AN

19

21198

xx

GEYNET

AN

23

‘’

xx

‘’

AN

5

11736

xx

AN

17

‘’

xx

‘’

AN

18

‘’

xx

‘’

BOUVIER
PATRON
GARBOUT
BILLOT
COLLIN
‘’
JOLY
‘’
MALTHERRE

VIVIER
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11 - 1 - parcelles cadastrales concernées par la demande d’extension
section
cadastrale
AN

numéro
12

Surface
m2
22852

Contrat de
concession
xx

Promesse
de vente

nom

AN

13

‘’

xx

‘’

AN

22

‘’

xx

‘’

AN

105

‘’

xx

‘’

AN

25

7160

xx

BOUZON

AN

16

18639

xx

BOCCHI

AN

35

‘’

xx

‘’

AN

11

5435

xx

GUILLAUD

AN

77

3432

xx

GFA LA GALETTE

AN

10

5078

xx

AN

81

2500

xx

AN

36

5155

xx

BOUZON SALLIER
GARCIA
BOULU
CHATAIGNIER
JULIEN

AN

7

8792

xx

VIAL

AN

9

‘’

xx

‘’

AN

6

15800

xx

LANDRU

AN

31

12515

xx

PELOUX GERVAIS

AN

34

3664

xx

GUEDY

AN

20 / 2

33426

xx

EMERY

AN

53

‘’

xx

‘’

AN

88

‘’

xx

‘’

AN

8

3434

xx

GALLET

BERGER
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11 - 1 - parcelles cadastrales concernées par la demande d’extension
section
cadastrale
AN

numéro
87

Surface
m2
3205

Contrat de
concession
xx

Promesse
de vente

nom

AN

104

5900

xx

DESCHAMPS

AN

51

4241

xx

GUINET

AN

69

23839

xx

GIGAREL

AN

71

‘’

xx

‘’

AN

72

‘’

xx

‘’

AN

73

‘’

xx

‘’

AN

74

‘’

xx

‘’

AN

30

10366

xx

AN

50

5669

xx

BROCHIER

AN

14

7139

xx

THIBAUD

AN

15

‘’

xx

AN

1

3006

xx

DECHENAUD

AN

3

17146

xx

FALCOZ

AN

21 / 37

‘’

xx

AN

107 / 29

11623

xx

AN

32

2284

xx

AN

27

5933

xx

AN

90

3800

xx

TROPEL
AUDOUARD
BOULUT
CHATAIGNIER
GARBBOUT
BILLOT
DELORAS

AN

91

12545

xx

MOREL

AN

76

3916

xx

MOREL

AN

106

6984

xx

JAVID BRESSOT

BERNARD

FALCOZ

‘’

‘’
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11 - 2 - parcelles cadastrales concernées par la demande de renouvellement
section
cadastrale
AN

numéro
38

Surface
m2
71 697

Contrat de
concession
xx

Promesse
de vente

nom

AN

39

‘’

xx

SMAG

AN

40

‘’

xx

SMAG

AN

41

‘’

xx

SMAG

AN

42

’’

xx

SMAG

AN

43

‘’

xx

SMAG

AN

44

‘’

xx

SMAG

AN

45

‘’

xx

SMAG

AN

46

‘’

xx

SMAG

AN

47

‘’

xx

SMAG

AN

48

‘’

xx

SMAG

AN

49

‘’

xx

SMAG

AN

54

172 895

xx

SMAG

AN

55

‘’

xx

SACEP

AN

56

‘’

xx

SACEP

AN

58

‘’

xx

SACEP

AN

59

‘’

xx

SACEP

AN

60

‘’

xx

SACEP

AN

61

‘’

xx

SACEP

AN

62

‘’

xx

SACEP

AN

64

‘’

xx

SACEP

AN

65 et 66

‘’

xx

SACEP

SMAG
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11 - 2 - parcelles cadastrales concernées par la demande de renouvellement
section
cadastrale
AN

numéro Surface m2
111

1838

Contrat de
concession
xx

AN

112

9843

xx

SACEP

AO

1 à 21

322193

xx

SMAG

AO

23 à 25

‘’

xx

SMAG

AO

27 à 33

‘’

xx

SMAG

AO

35

‘’

xx

SMAG

AO

36

‘’

xx

SMAG

AO

82 à 84

‘’

xx

SMAG

AO

96

5235

xx

SMAG

AO

97

21678

xx

SMAG

11641

xx

Commune de
Bévenais

1 062 448

xx

Chemins
communaux
TOTAL

Promesse
de vente

nom
SACEP

La promesse de vente est un avant-contrat qui précède de quelques mois la signature de l'acte définitif
chez le notaire. Similaire au compromis de vente, elle présente moins de contraintes pour l'acheteur
potentiel, qui peut décider ou non de lever son option d'achat à l'issue du délai de validité .
Le contrat de concession est défini par la circulaire Fontanet du 31 mars 1960 ; il s'agit d'un document
qui unit un fournisseur à un nombre spécifique de commerçants, qui ont l'exclusivité de la vente d'un
produit, à la condition qu'ils se plient à certaines obligations.
La définition de la concession :
Les contrats de concession sont les contrats conclus par écrit, par lesquels une ou plusieurs autorités
concédantes confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs
économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en
contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti
d'un prix.

* Il ne m’a été rapporté aucune opposition au projet par l’ensemble des propriétaires
concernés par l’extension de la carrière .
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12 - 1 - historique des ICPE
→ en 1794 ,l’explosion de la fabrique de poudre de Grenelle à proximité immédiate de Paris,
entraînant la mort de 1000 personnes, initie la prise de conscience sur les risques et les
nuisances pouvant être générés par l’activité humaine .Le Grenelle de l’environnement est
en référence à cet accident .
→ 1806 ,l’ordonnance du Préfet de Paris puis le décret impérial du 15 octobre 1810 sont
à l’origine de la règlementation française sur les installations classées .
→ la loi du 19 décembre 1917 soumet les établissements les moins nuisants à un régime
de simple déclaration .
→ la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l’environnement
devient la base juridique de l’environnement industriel en France .
→ la loi du 30 juillet 2003 ,suite à l’accident dramatique de l’usine AZF à Toulouse ,renforce
la prévention des risques et impose les contrôles périodiques des installations .
→ au 31 décembre 2014 , 450 000 installations sont soumises à déclaration .
→ le Droit des ICPE est actuellement régit par le livre V du code de l’environnement .
11- 2 - classification des ICPE
11 - 2 - 1 - ICPE soumises à déclaration ( D )
11 - 2 - 2 - ICPE soumises à déclaration avec contrôle périodique ( DC )
11 - 2 - 3 - ICPE soumises à enregistrement ( E )
11 - 2 - 4 - ICPE soumises à autorisation ( A )
11 - 2 - 5 - ICPE soumises à autorisation avec servitude d’utilité publique ( AS )
11- 3 - Législation des carrières
* le décret n° 94-485 du 9 juin 1994 inscrit à la nomenclature des ICPE :
→ les exploitations de carrières au sens de l’article 1 du code minier
* le décret N° 94-603 du 11 juillet 1994 précise le contenu et la procédure d’élaboration du
Schéma Départemental des Carrières
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12 - 1 - activités classées exercées sollicitées durée : 30 ans
* A = autorisation E = enregistrement

D = déclaration

Nature de l’activité

N° de la
nomenclature

Exploitation d’une
carrière de sables
et graviers hors
d’eau
Exploitation à sec

800 000 t/an
Maxi :
1 000 000 t/an

Exploitation d’une
installation de
concassage criblage

P> 200 kW
soit 1879 kW
2515.1

E

Exploitation d’une
station de transit

S> 10 000 m2
2517-1

E

prélèvement d’eau
pompée

V = 120 000 m3
1120-2

2510.1

Classement

A

Rayon

3 km

D

* Le phasage par tranches quinquennales de l’extraction et de la remise en état est proposé
au dossier de la demande d’autorisation .Les phases sont clairement définies ,les surfaces
et les durées de remise en état exposées dans chacune de celles-ci sont précisées dans
la demande d’autorisation .Les garanties financières sont calculées et programmées .
* Le SDC et le schéma régional des carrières (SRC ) mentionne que la mise en œuvre de
la remise en état de la carrière fera l’objet d’un contrôle de la DREAL .
→ Ainsi , l’absence ou l’insuffisance de remise en état devra être prise en compte pour
délivrer une prolongation ou une nouvelle demande et pourra motiver un refus .
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13 - 1 - impacts potentiels de l’activité ‘’ carrières ‘’
* les atteintes que peuvent porter les carrières à l’environnement sont variables selon les
sites et le public et les collectivités y sont très sensibles :
→ effets sur l’atmosphère : bruits ,vibrations ,projections , poussières
→ effets sur les paysages et le patrimoine
→ effets sur les milieux aquatiques : eaux superficielles et souterraines
→ effets sur les écosystèmes associés : zones humides ,espaces boisés classés
→ effets sur la faune et la flore
13 - 2 - Les bruits

* dans cette carrière ,on peut distinguer :
→ qu’elle n’émet pas d’émissions sonores externes au site dues aux installations de
traitement
→ que les émissions sonores sont provoquées par la circulation des engins et par les
mécaniques de concassage ,de broyage et de criblage .
→ les tapis roulants n’émettent guère de bruit .
→ l’essentiel du bruit en liberté provient de la chute des graves sur les cônes de production
* la propagation des bruits est fortement liée à la climatologie ( vents dominants ,gradient
thermique ,pluie ,brouillard ) et à la topographie des lieux
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13 - 2 - Les bruits

* relevés effectués au sonomètre ( MICA environnement ) Pièce B étude d’impact 3.8.2
en dB (A) depuis les capteurs LP 1,2,3,4 ( limite de propriété )
12 - 2 - 1 - Limite de propriété – période diurne
point
LP1

Bruit ambiant
mesuré
45

Niveau de bruit
règlementaire
70

Respect de la
règlementation
oui

LP2

52.5

70

oui

LP3

51.5

70

oui

LP4

45.5

70

oui

12 - 2 - 2 - Limite de propriété – période nocturne
point
LP1

Bruit ambiant
mesuré
53.5

Niveau de bruit
règlementaire
60

Respect de la
règlementation
oui

LP2

53.5

60

oui

LP3

54.5

60

oui

LP4

46.5

60

oui
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13 - 2 - Les bruits
* le 17/12/2019 ,j’ai réalisé un relevé des bruits émergeants entre 8h45 et 9h .La
carrière fonctionnait normalement et les camions effectuaient leurs rotations .
* au pied des locaux administratifs et à l’orientation des 4 cardinaux , avec une
application ( gratuite ) sur mon smartphone : 54 dB ; 55,5 dB ; 57.5 dB ; 55.5 dB
* au niveau du pont-bascule et dans la direction de la carrière ( ni vent,ni pluie ) : 64.6 dB
* l’application n’étant pas étalonnée ,ni référencée , elle n’a qu’une valeur d’estimation.
* il faut savoir que la mesure du bruit suit une fonction Log ,donc non linéaire ,mais les
signaux de référence sont : un frigo = 38 à 40 dB , une voiture à 20 m = 60 à 70 dB
* en conclusion et selon mes observations concordantes avec celles des relevés
étalonnés ,je n’ai pas perçu ,de jour ,un bruit majeur émanent de la fosse de la carrière .
* les bruits de la circulation sur la RD 1085 sont nettement plus significatifs et persistants .
* les bruits les plus importants proviennent de la montée et de la descente des camions
sur le pont-bascule ( freinage ,suspension ,moteur ,…)
13 - 3 - Les vibrations
* leur propagation dépend de la nature géologique des terrains traversés .Dans le cas des
mouvements des véhicules ou des unités de traitement ,la propagation des vibrations est
quasiment nulle. Cette carrière ne crée pas de vibrations parasites.
13 - 4 - l’atmosphère, les poussières et les odeurs
* un réseau de stations de mesure de retombées des poussières a été mis en place .
* un consensus s’établit autour de 30g/m2/mois ( norme NF X43-007 ) .Les 4 stations
présentent un histogramme < 0.2 g/m2/jour en juillet 2017 soit 0.2 x 30 = 6g/m2/mois
hors pluviométrie .
* ni odeurs ,ni radiations directement perceptibles n’émanent de la carrière selon ma
perception de l’odorat et mon insensibilité aux ondes parasites .Ceci étant, ces sens sont
strictement subjectifs .
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13 - 4 - l’atmosphère, les poussières et les odeurs
* Les émissions de poussières ont un impact négligeable ,les habitants les plus proches
étant situés à 100 m de la carrière .Les solutions techniques permettant de réduire les
poussières et les merlons végétalisés contribuent à la réduction des poussières .
* Les engins d’exploitation sont munis de moteurs hydrauliques relativement silencieux
ainsi que les camions de transport des agrégats .Les vitesses sont règlementées à 30km/h
* Lors de mes visites, sur le site en activité , les engins étant en action au fond du carreau
je n’ai pas observé de dégagement de poussières .En fait ,les journées étaient pluvieuses
.

* Cette carrière concave n’engendre pas de poussières suffisamment volatiles sur les
cultures les plus proches et n’impacte absolument pas les cultures situées à l’Est du
village à 3 km du site .
13 - 5 - le milieu humain
* à l 'exception des employés de la carrière et des conducteurs des camions ,la carrière
n’impacte pas les êtres humains passant à proximité ( l’accès à la carrière étant
strictement règlementé ) .Il n’y a aucun chemin de promenade ni de cueillette .Seuls
les agriculteurs exploitants sont sujets à circuler à proximité du site .La chasse peut
être autorisée hors de la carrière .
* il n’y a aucun chemin de randonnée répertorié ni fléché et d’ailleurs ,les voies de
ceinture de la carrière sont strictement interdites à la circulation .Un chemin issu du
village de Bévenais est interdit à toute personne non autorisée ( à environ 2 km ) .
* la Direction de la carrière organise ,conjointement avec des associations du village, une
course d’obstacles qui ,selon les retours que j’ai eus ,satisfait pleinement les participants
qui apprécient de courir dans la boue !! .
* Il serait intéressant que des élèves de lycée puissent être informés des métiers de
l’exploitation ,des traitements et de l’environnement de la carrière ,notamment des
procédés d’automatisation .
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13 - IMPACT DES CARRIERES EXISTANTES SUR L’ENVIRONNEMENT
13 - 5 - Les paysages et le patrimoine culturel
* L’activité ‘’carrière ‘’ a un impact certain sur les paysages en fonction de la topographie .
La suppression du couvert végétal , l’apparition d’installations de traitement , les terrils
des stockages ,la présence des engins d’extraction et la circulation des camions ,le degré
d’artificialisation en fin d’exploitation ,les perceptions sur les routes ,l’état de la chaussée .
* L’impact visuel s’apprécie :
→ depuis les flancs de la vallée ,depuis le fond de la vallée . De facto , la carrière est
‘’ invisible ‘’ du village de Bévenais et à peine perceptible du haut des coteaux.
→ la multiplication de carrières dans une même zone peut conduire à un effet de« mitage »
très dommageable du point de vue paysager .Il y a lieu de restreindre les ouvertures .
→ la carrière est éloignée des paysages institutionnalisés , des sites patrimoniaux
remarquables et des monuments historiques et des aires de valorisation des paysages .
13 - 6 - Les milieux aquatiques
* Je n’évoquerai pas le cas des carrières d’extraction en milieux aqueux puisqu’il s’agit
dans le cas présent d’une carrière ‘’hors‘’ d’eau .
* La qualité des eaux superficielles par déversement d’hydrocarbures dans les ruisseaux
ou les eaux souterraines peut être affectée par la manipulation des matériaux issus des
produits de recyclage ou par une pollution accidentelle liée à un engin d’extraction
ou de transport .
* un déversement accidentel de polymère acrylamide peut survenir . Il conviendra de
prendre immédiatement connaissance des fiches INRS ou Thermofisher actualisées .
* un dispositif de type « kit anti-pollution » devra être présent sur le site dès lors
qu’une activité s’y déroule .
* un incendie lié aux bandes transporteuses , à un véhicule ou une installation électrique
peut être source de pollution des sols soit directement ,soit du fait des produits d’émulsion
d’extinction .
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13 - IMPACT DES CARRIERES EXISTANTES SUR L’ENVIRONNEMENT
13 - 7 - les écosystèmes ,la faune et la flore
* On entend par écosystème l’ensemble des relations qui lient les êtres vivants ( animaux
et végétaux ) entre eux et leur environnement inorganique ( sols, sous- sols ,humidité …) .
Ellenberg 1973
* La carrière en exploitation altère de façon plus ou moins sensible ,à un niveau local ou
plus large ( circulation intensive des camions ) le fonctionnement de l’écosystème par la
disparition des sols ,des sous-sols ,de tout ou partie du couvert végétal et de la faune
et de la flore associés au profit d’espèces exogènes ( retrait de la découverte ) .

* la carrière ( et son extension ) est hors des ZNIEFF type 1 ,hors des ZNIEFF type 2 ,
* la carrière est hors des zones d’importance pour la conservation des oiseaux .
* la carrière est hors des zones humides
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13 - IMPACT DES CARRIERES EXISTANTES SUR L’ENVIRONNEMENT
13 - 7 - les écosystèmes ,la faune et la flore
* la zone d’étude élargie ZEE de 209.9 ha est hors des espaces naturels patrimoniaux
des sites répertoriés Natura 2000.
* la zone d’étude du projet n’est incluse dans aucune zone de protection .

zone de la carrière

zones Natura 2000

* les relevés de terrain ont répertoriés 23 habitats dans la ZEE .Aucun habitat à enjeu
de conservation n’a été repéré par les naturalistes lors des 7 passages sur le terrain
au cours des campagnes de caractérisation entre 2014 et 2017 .
* Dans la carrière ,une dynamique forte est observée au niveau des espèces herbacées
pionnières et notamment des végétaux exotiques envahissants .Cette prolifération
change la dynamique de la végétation locale qui peut être absorbée par la végétation
exogène et allogène .
* comme les pratiques culturales ( céréaliculture et polyculture /élevage bovin ) semblent
assez stables localement ,il est probable qu’après la remise à l’agriculture des surfaces
exploitées ,le cycle agricole traditionnel permettra de réinitier les espèces indigènes
présentes initialement .
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13 - IMPACT DES CARRIERES EXISTANTES SUR L’ENVIRONNEMENT
13 - 7 - les écosystèmes ,la faune et la flore
13 - 7 -1 - les habitats

exemple d’hibernaculum :

* au vu des merlons de ceinture de la carrière ,il n’y pas lieu de réaliser des habitats
artificiels .
13 - 7 -2 - la flore
* aucune espèce floristique ne présente un statut de protection et/ou un enjeu de
conservation régional .
* l’Ambroisie ,fortement allergisante , est présente sur les talus de la carrière .
* d’autres espèces ont été repérées ( voir pièce B étude d’impact 3.9.7.1 page 107 )
la ZEE ne présente pas d’enjeu pour la conservation d’espèces floristiques
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13 - IMPACT DES CARRIERES EXISTANTES SUR L’ENVIRONNEMENT
13 - 7 - les écosystèmes ,la faune et la flore
13 - 7 -3 - la faune
13 - 7 -3 - 1 - les Odonates
* 8 espèces de libellules ont été observées
* aucune espèce patrimoniale n’est signalée .
13 - 7 -3 - 2 - les Orthoptères
* 10 espèces de Grillons ,de Sauterelles ,de Criquets ont été contactées
* aucune espèce patrimoniale n’est signalée .
13 - 7 - 3 - 3 - les Lépidoptères ( papillons de jour )
* 22 espèces ont été identifiées
* aucune espèce patrimoniale n’est signalée .
13 - 7 -3 - 4 - les Coléoptères
* le Grand capricorne et le Lucane Cerf-volant ont été observés
* ces espèces sont inscrites à la Directive Habitat ( annexe II et IV ) .
* espèces protégées au niveau national
Il y aura lieu de COMPENSER
13 - 7 -3 - 5 - les Amphibiens
* le crapaud Calamite a été observé sur la carrière où il se reproduit dans plusieurs points
d’eau ainsi que sa congénère la grenouille commune .La carrière leur propose un habitat
satisfaisant et pérenne ,à l’Est du bac à boues .
* espèces protégées au niveau national
13 - 7 -3 - 6 - les Reptiles
* Lézard des murailles et Lézard vert ,Vipère aspic ,Couleuvre verte et jaune
* espèces protégées au niveau national
toutes ces espèces présentent un intérêt modéré sur la ZEE
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13 - IMPACT DES CARRIERES EXISTANTES SUR L’ENVIRONNEMENT
13 - 7 - les écosystèmes ,la faune et la flore
13 - 7 -3 - la faune
13 - 7 -3 - 7 - les Oiseaux
* 85 espèces d’oiseaux ont été recensées sur la zone d’étude et ses environs immédiats
* 14 espèces migratrices
* 32 espèces de passage
* 39 espèces nicheuses :
→ 17 espèces dans les structures arborées
→ 9 espèces dans les haies et fourrés
→ 7 espèces dans les milieux ouverts ( cultures )
→ 5 espèces dans les milieux bâtis
→ 1 espèce dans les milieux humides
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13 - IMPACT DES CARRIERES EXISTANTES SUR L’ENVIRONNEMENT
13 - 7 - les écosystèmes ,la faune et la flore
13 - 7 -3 - la faune
13 - 7 -3 - 7 - les Mammifères ( hors Chiroptères )
* 5 espèces de mammifères ont été recensées
* le Hérisson d’Europe : enjeux régional modéré
* le Blaireau , le Chevreuil , le Lérot , le Lièvre d’Europe
13 - 7 -3 - 8 - les Chiroptères
* 12 espèces protégées avérées dont deux groupes acoustiques
* le changement de gîte par les Chiroptères étant fréquent ,l’absence de colonie à l’instant t
ne signifie pas l’absence totale de présence .
* le potentiel d’accueil pour le gîte dans les haies et les boisements feuillus est favorable .
Il y a lieu de conserver les arbres et les haies le long des chemins de ceinture de la carrière
et de renforcer la végétation d’assise sur les merlons .Ainsi ,il serait FORTEMENT
dommageable de libérer à la circulation les voies de ceinture qui permettraient une
pénétrante entre la RD 1085 et le village de Bévenais .Cela réduirait fortement cette
zone de No man’s land .Il faudrait alors COMPENSER sur les terres agricoles
limitrophes .
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13 - IMPACT DES CARRIERES EXISTANTES SUR L’ENVIRONNEMENT
13 - 8 - les continuum écologiques
* les linéaires boisés relativement denses dans la ZEE présentent un fort intérêt pour
le déplacement des espèces au niveau local
* cependant les axes routiers RD 119 et RD 1085 présentent un obstacle destructeur
pour la faune qui tente de traverser ces voies ,notamment pour les espèces à déplacement
lent .
* les milieux humides de la carrière sont présents au niveau des parcs à boues .Ils sont
propices au nourrissage et à la reproduction d’une faune et d’une flore adaptée à ces
milieux .
la carrière présente une opportunité pour ces espèces qu’elles n’auraient pas sur
des surfaces agricoles initialement cultivées .

* le couloir de continuité écologique est tangent au Sud de la carrière et coupe la RD 1085 .
et circule d’est en Ouest .Le continuum est plausible mais à quels risques pour la faune
qui s’aventure à la traversée de cette route !!. Une fois franchie la route ,le chevreuil
pourra brouter à sa guise , remis de ses émotions .
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13 - IMPACT DES CARRIERES EXISTANTES SUR L’ENVIRONNEMENT
13 - 9 - les trames vertes et bleues

les corridors de biodiversité d’importance régionale sont tangents à la carrière .Toutefois ,
ils sont extrêmement vastes ( plusieurs kilomètres séparent l’aérodrome de St Geoirs
de la carrière ) .
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14 - LA GESTION DU STOCKAGE DES BOUES

* L’exploitation des granulats nécessite le lavage ,comme décrit précédemment .Les
eaux polluées ( argile + acrylamide + particules diverses ) sont traitées .L’argile est
amalgamée par floculation des boues et celles-ci sont stockées dans les bassins de
décantation .Les bassins sont artificialisés par la création des digues de retenue.
* Le carreau de la carrière est en situation concave par rapport au niveau des boues
ce qui le rend particulièrement vulnérable en cas de rupture partielle ou totale d’une
digue .La masse visqueuse pourrait ensevelir une partie de la fosse où s’exerce la
majorité des activités humaines .
* Une étude par simulation informatique a permis de présenter deux solutions de réalisation
des digues .
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* la digue du 1 er bassin de décantation était construite par déversements successifs au
bulldozer par le haut .Les matériaux descendant de la crête de la digue suivaient un
angle proche de la limite de la stabilité proche de 40 ° soit 84 % .
* la solution à retenir :
→ tris des matériaux : les plus argileux côté amont et les plus drainants côté aval .
→ réalisation du tapis drainant en matériaux grossiers sur Hauteur = 3m et largeur = 20 m
→ remblai depuis le bas par tranches montantes compactées au bulldozer
→ réalisation de la butée de pied aval sur H = 5m et largeur = 10 m
→ réglage de la pente amont à 3H/2V ( 67 % ou 33 ° ) maximum
→ réglage de la pente aval à 2H/1V ( 50 % ou 26.5 ° ) maximum
→ un piézomètre sur la ligne de crête ( niveau et prélèvement )

* la simulation informatique intégrant les risques sismiques préconise la butée de pied
plutôt qu’un tapis drainant .On retiendra donc cette solution .
* hauteur de recouvrement des boues par 5 m de matériaux inertes puis régalage en terre
agricole jusqu’à NGF 440 m .
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* cette

solution présente un risque d’instabilité en cas de sismicité ,le substratum pouvant

être arraché .

* le tuyau de dépotage ( nourrissement ) des boues sur le bassin devra être orienté en
opposition de la digue

* les forces d’appui renforcent le pied aval de la digue tout en protégeant le substratum tout
en drainant les sorties d’eau au pied du talus .
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15 - IMPACT DES CARRIERES EXISTANTES SUR L’EAU SOUTERRAINE
15 - 1 - Les milieux aquatiques
→ loi sur l’eau : installations , ouvrages ,travaux et aménagements ( IOTA )
* article L214-1 à L 214-6 du Code de l’Environnement
* Les risques principaux sont : l’instabilité des parois du site ainsi que la baisse ou le
déplacement de la nappe phréatique .L’eau suit la ligne de plus grande pente et la
molasse malléable peut ,comme une éponge, se déformer .
* Le SDAGE précise que l’autorisation d’exploiter les matériaux ne pourra être accordée
que si elle garantit la préservation des gisements d’eau souterraine en qualité et en
quantité ‘’.La mise en place d’un réseau de surveillance de la qualité et des niveaux des
eaux de la nappe qui, après l’abandon de l’exploitation, devra maintenir en bon état de
fonctionnement les capteurs piézo-électriques .

installer les piézomètres suffisamment éloignés des puits de forage

Gradient % = pente en % H / L x 100
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16 - IMPACT DES CARRIERES EXISTANTES EN FIN DE EXPLOITATION
16 - 2 - l’après-carrière
* L’impact ,une fois l’exploitation terminée et le site remis en état ,est lié aux activités qui
pourront avoir lieu sur le site et qui ne sont plus du ressort de l’exploitant de la carrière
sauf s’il en est le propriétaire. Cet impact est fondamental et bien souvent apprécié de
façon trop sommaire dans un dossier de demande d’autorisation .
* De nombreux sites sauvages ou réaménagés et mal réutilisés après leur remise en état
existent dans le département de l’Isère .Le SDC est en mesure d’en fournir la liste .
* Cet aspect mérite d’être étudié avec beaucoup de précision car la qualité de ‘’ l’aprèscarrière ‘’ dépend ,bien évidemment de l’état initial des lieux ainsi que des modalités ,
de la nature des matériaux de comblement dans le cas qui nous intéresse .Ainsi ,la
découverte retirée avant l’exploitation ( 1 m ) devra être reposée afin d’obtenir un
bon régalage de mise à niveau permettant de retrouver la fonction agricole du carreau .
* Le réaménagement agricole est le parti le plus favorable en raison de :
→ son intérêt économique , la dominante rurale du site ,l’intégration paysagère
→ la réaffectation rapide des sols , la maîtrise et l’entretien du site
→ la sécurisation du site
→ le maintien et la réappropriation de la zone par la faune et la flore
* La planification des phasages quinquennaux , la conduite et la progression des
fronts de taille, les dépôts des garanties financières permettent d’appréhender
favorablement la fin d’exploitation de cette carrière dans 30 ans .
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17 - PHASAGE QUINQUENNAL SUR LA PERIODE DE 30 ANS
* chaque phase exploite environ 11 ha et comprend 5 sous-phases annuelles d’environ
2.2 ha chacune .Le séquençage de l’exploitation et du réaménagement agricole donne
à un instant t l’état suivant des parcelles .
→ sous-phase a : parcelle remise en état agricole ( 2.2 ha )
→ sous-phase b : parcelle en cours de remise en état ( remblaiement 2.2 ha )
→ sous-phase c : parcelle en cours d’exploitation ( 2.2 ha )
→ sous-phases d et e : parcelles non exploitées et non décapées ( 4.4 ha )
* le remblaiement avec des déchets inertes est prévu sur une hauteur moyenne de 7 m
à laquelle il faudra ajouter 1 m de terre de découverte ( initialement stockée ) .
* les parcelles au droit des bassins de stockage des boues seront remblayées jusqu’au
terrain naturel ( boue + 4 m de déchets inertes + 1 m de terre de découverte )
* les fronts de taille délaissés devront être aménagés en pente pour une tenue des terrains
( 2h / 3L ) .
17 - 1 - Phase 0 – 5 ans

axe nord-ouest

* les remises en état seront semées de légumineuses et graminées
* les terres de surface seront prélevées et stockées en merlons paysagers ou réutilsées
directement pour la remise en état dont l’exploitation est terminée
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17 - 2 - Phase 5 – 10 ans

axe nord

* extension supplémentaire .L’exploitation est conduite de la même manière qu’en qu’à
la phase précédente

17 - 3 - Phase 10 – 15 ans

axe nord-est

* déroulement selon le même procédé que les phases précédentes
* le 1 er bac à boues situé au sud de la carrière sera remis en état à la fin de cette phase
* le 2 ème bac à boues sera alors utilisé pour le stockage des boues issues du lavage des
graves .
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17 - 4 - Phase 15 – 20 ans

axe nord-ouest

* procédure identique aux phases précédentes
* les sous-phases sont orientées nord-sud

17 - 5 - Phase 20 – 25 ans

axe est-ouest

* procédure identique aux phases précédentes
* les sous-phases sont orientées est-ouest
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17 - PHASAGE QUINQUENNAL SUR LA PERIODE DE 30 ANS
17 - 6 - Phase 25 – 30 ans
* cette phase procède réaménagement de la carrière puis viendra la finalisation de
l’exploitation au centre de la carrière

17 - 7 - surfaces idéalement rendues à l’exploitation agricole

* les haies devront être reconstituées afin que le biotope retrouve sa qualité initiale
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18 - IMPACTS DE LA CARRIERE SCB DANS LE DOMAINE DES DECHETS
NATURE DES
DECHETS

Il n’y aura pas de déchets générés sur le site à l’exception des
dépôts sauvages qui pourraient être déposés mais ceux-ci
devraient être difficiles si le site est correctement protégé
contre les intrusions .La vidéosurveillance devra être active .

19 - TRAVAUX DE REMISE EN ETAT
CONTROLE DES
DECHETS
APPORTES

Conformément à l’arrêté du 22/09/1994 ,SCB a instauré une
procédure de contrôle de l’état inerte des déchets apportés :
→ contrôle visuel du chargement à son entrée sur le site .Le
chargement sera refusé s’il n’est pas conforme .
→ contrôle visuel à son déchargement sur la plate-forme .
→ vérification du bordereau de suivi – traçabilité – des
produits ( quantité et caractéristiques ).
→ tenue d’un registre et d’un plan topographique permettant
de situer les dépôts des matériaux .

RACCORDEMENT Le carreau sera remblayé et topographié
TOPOGRAPHIE
DU SITE
CONTROLE DU
REMBLAI

Afin de surveiller l’impact du remblaiement sur la qualité des
eaux souterraines ,SCB procédera à des prélèvements d’eau
pour analyse à partir des piézomètres installés sur le site .

REMISE EN ETAT
AGRICOLE

Après décapage de l’horizon supérieur ( terre végétale ) ,il
faudra décaper l’horizon inférieur ( stériles de découverte )
→ Les horizons ne seront pas mélangés .
→Le corps du remblai sera constitué de matériaux inertes .
→Le sol remis en place aura une pente de 0,5 % pour éviter
la stagnation des eaux .
→ un nivellement évitera la formation des mouillères .
→ afin de permettre une bonne infiltration des eaux ,il ne
faudra pas procéder à un compactage ,aussi, il sera
préférable de n’utiliser que les engins chenillés et circuler à
minima avec des véhicules sur roues ( dans l’idéal absolu !! ).
→ une remontée de cailloux demandera une opération de
dépierrage .
→ une coordination du chantier devrait permettre les
opérations ordonnées dans l’avancement de la remise en
état ( diagramme de Gantt par exemple ) .
→ ensemencement de la zone agricole après une opération
d’amendement .
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20 - ANALYSE DES DANGERS
20 - 1 - Accidentologie du fait de la circulation
* Les transports routiers font apparaître des problèmes bien connus d’accidentologie. Les
poids lourds ont un ratio de 1 tué pour 5.2 accidents alors que tous véhicules confondus ,
sur la période 1992-1996 ( 9100 accidents ) le ratio est de 1 tué pour 12.8 accidents ,
457 accidents concernaient des poids lourds sur cette période .
* Une différence existe au niveau de la localisation des accidents qui ont lieu ,pour ceux
impliquant un poids lourd , pour 25 % en agglomération et pour 75 % en rase campagne .
* La moyenne pour l’ensemble des accidents est de 50 % en agglomération comme en rase
campagne .
20 - 2 - accidentologie résultant de l’activité ‘’ carrières ‘’
* depuis 1992 le BARPI ( bureau d’analyse des risques et pollutions industrielles ) établit une
base recensant les évènements accidentels .
→ sur 40 000 accidents recensés entre 1976 et 2013 ,106 accidents sont survenus dans les
carrières alluvionnaires, soit un ratio de 0.05 % .
→ 13 accidents ont concerné un épanchement d’hydrocarbures .
→ le principal risque de pollution des eaux souterraines serait lié à un épanchement
accidentel de 1 000 litres de gazole en fond de fouille lié à un accident simultané
des 2 engins du site :pelle mécanique + camion sur une surface de 25 m2 minimum.
* Ce risque est peu envisageable compte tenu de la probabilité de 0.25 0/00 fournie
par le MEDD.
* obligation sera faite d’équiper les engins intervenant au plus près des plus hautes eaux
de la nappe phréatique de kits antipollution basiques car l’infiltration des polluants
liquides est rapide dans la mollasse .
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20 - ANALYSE DES DANGERS
20 - 3 - étude des scénarios

* les risques sont bien pris en compte et les procédures sont nomenclaturées au sein de
l’entreprise ( panneaux d’affichage et formations ).
* l’hypothèse ‘’ rupture des digues ‘’ des bassins de stockage des boues n’a pas été
pris en compte dans ces scénarios . Il était donc nécessaire de procéder à une
simulation informatisée afin d’évaluer les critères de résistance des merlons des digues ,
leur tenue aux infiltrations d’eau ,leur résistance sismique ainsi que les modalités de
construction des digues ,les types de matériaux ,les forces d’appui des bases ,les pentes
amont et aval .
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21 - DIFFICULTES RENCONTREES AU COURS DE L’ENQUETE
* aucune .L’accueil en mairie a été agréable ,dans un bureau spacieux et bien équipé .
* les affichages ont été effectués et vérifiés conformément à la législation .
* j’ai pu obtenir les copies des documents souhaités .

.

* les pièces du dossier , le registre ainsi que les documents graphiques ont été tenus
à la disposition du public aux heures d’ouverture de la Mairie .
* le public a pu communiquer , s’exprimer et rédiger librement et dans de bonnes conditions
d’accueil .
* j’ai pu visiter le site de la carrière sans aucune difficulté .Monsieur Roland FIARD
Directeur du site qui m’a guidé, a répondu à mes questions .
22 - CLOTURE DE L’ENQUETE
* l’enquête a été close le vendredi 13 décembre 2019 à 12h
* le registre déposé en Mairie a été clos .
* il a été visé par mes soins .
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23 - REFERENTIELS DOCUMENTAIRES
23 - 1 - Décodage des abréviations pour information :
* APPB : arrêté préfectoral de protection du biotope
* DDPP38 : direction départementale de la protection de la population de l’Isère
* DAE : demande d’autorisation d’exploitation
* AEP : alimentation en eau potable
* ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement
* NGF : nivellement général de France
* PADD : plan d’aménagement et de développement durable
* PLU : ( plan local d’urbanisme )
* PPR : plan de prévention des risques Naturels ou Inondation ou Technologiques
* SDAGE : schéma départemental d’aménagement et de la gestion des eaux
* SDC : schéma départemental des carrières
* ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique
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23 - REFERENCIELS DOCUMENTAIRES :
23 - 2 - sources documentaires :
* Légifrance
* Dispositions des articles du Code de l’Urbanisme et de l’Environnement
* Schéma départemental des carrières et Schéma régional des carrières
* Dispositions des articles du Code de l’environnement concernant le classement des ICPE
* Cartes , extraits graphiques du PLU ,règlement de la zone indicée ‘’carrières ‘’
* Lexique des définitions et abréviations de l’urbanisme et des ICPE
* Photos ‘’satellite’’ et coordonnées GPS de Google Earth , Wikipédia
* Photos personnelles réalisées sur le site
* Le guide pratique du commissaire enquêteur CNCE édition 2012
* Documentation sur les biotopes ,faune ,flore ,etc …
* Dossier du bureau d’étude Cabinet MICA environnement
* Etude du milieu naturel ZNIEFF
* notice d’incidence Natura 2000
* Etude hydrogéologique
24 - REMERCIEMENTS
Je remercie Monsieur le Maire de Bévenais , son secrétariat d’accueil, Madame
Isabelle DEMOND de la DDPP38 ainsi que Monsieur Roland FIARD Directeur de la
société SCB carrière de Bévenay et Monsieur Laurent GUIZARD Responsable
environnement .
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25 - PLAN
0 - 1 - TITRE SOMMAIRE, OBJET
2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES PREALABLES
3 - 4 - PROCEDURE DE L’ENQUETE , DEROULEMENT DE L’ENQUETE
5 - DEROULEMENT DES OPERATIONS
6 - COMPTABILITE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
7 - PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE
8 - DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’EXPLOITATION
9 - ETAT DES LIEUX
10 - NATURE ET VOLUMES DES ACTIVITES PROJETEES
11 - MAITRISE FONCIERE
12 - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
13 - IMPACTS DE LA CARRIERE SUR L’ENVIRONNEMENT
14 - GESTION DU STOCKAGE DES BOUES
15 - IMPACTS DES CARRIERES EXISTANTES SUR L’ENVIRONNEMENT
16 - IMPACTS DES CARRIERES EN FIN D’EXPLOITATION
17 - PHASAGE QUINQUENNAL
18 - IMPACTS DE LA CARRIERE SCB DANS LE DOMAINE DES DECHETS
19 - TRAVAUX DE REMISE EN ETAT AGRICOLE DU SITE
20 - ANALYSE DES DANGERS
21 - DIFFICULTES RENCONTREES AU COURS DE L’ENQUETE
22 - 23 - CLOTURE DE L’ENQUETE ,REFERENTIELS DOCUMENTAIRES
24 - 25 - REMERCIEMENTS , PLAN , FIN DU RAPPORT
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* Pour information :
Code de l’environnement , enquête publique articles L123-15 et R123-19 :

→ le commissaire enquêteur consigne dans un document séparé ses conclusions
motivées et son avis . Il doit prendre position à toutes les observations formulées
par le public .

Le rapport et l’avis motivé sont indissociables

FIN du rapport

Fait à Eybens le 12 janvier 2020
Le Commissaire Enquêteur :
Daniel TARTARIN
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