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Ce chapitre présente le détail des critères qui ont prévalu au choix du projet retenu, afin de mieux
cerner l’analyse des incidences et des mesures associées présentées aux chapitres suivants.


Critères techniques et réglementaires :
o Pérennisation d’un site existant ;
o

Présence d’un gisement de qualité constaté par des sondages ;

o

Présence d’un marché correspondant au gisement notamment avec la présence
d’une unité de production de béton au sein de la carrière : le gisement extrait
alimente l’installation de traitement CEMEX présente sur la carrière dont le
personnel peut répondre aux attentes qualitatives et quantitatives des clients,
notamment l’unité de production CEMEX Bétons.

o

Présence d’une fosse pouvant être remblayé à l’aide de matériaux inertes d’origine
naturelle ;
Maîtrise foncière des terrains concernés ;
Accès au site et qualité de la desserte existante ;
Connaissance des servitudes liées à la présence d’une canalisation d’hydrocarbures.

o
o
o


Aspects environnementaux :
o Milieu naturel : pas de zones à enjeux fort (cf. volet naturel de l’étude d’incidence).



Valeur ajoutée du projet retenu :
o en terme de création ou de pérennisation d’emplois (directs et indirects) : d’autres
activités dépendent en partie du prolongement de l’extraction de la carrière et de
son installation de traitement : l’unité de production CEMEX Bétons située au sein
de la carrière est alimentée en granulats issus du site.
En outre, les études menées par l’UNPG permettent d’estimer que 3 à 5 emplois indirects sont
générés par chaque emploi direct du secteur des granulats11 (exemples : maintenance, entretien,
nettoyage, restauration …).
o en matière de services locaux durant l’activité (accueil de matériaux inertes…) :
En raison des coûts économiques associés au transport, le prix du granulat double tous les 50 km. A
cela s’ajoute le coût environnemental associé à la consommation d’énergies fossiles pour du
transport par la route, qu’il n’est pas concevable de substituer par le rail ou l’eau quand il s’agit de
desserte locale.
Disposer d’une carrière à l’échelle d’un territoire est donc potentiellement source :
- d’avantage concurrentiel et de potentiel de compétitivité pour les entreprises locales,
- de maîtrise de la dépense publique notamment pour toutes les opérations d’entretien du
patrimoine communal,
- de services rendus aux particuliers (fournitures de matériaux de construction à proximité de leur
domicile, et livraisons possibles),
en disposant d’une ressource pérenne, accessible, de qualité constante et au meilleur prix.

11

L’industrie des granulats, contribution à l’économie locale – plaquette Unicem Aquitaine, 2005.
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L’acceptation de matériaux inertes constitue également un service important aux entreprises locales
et aux particuliers, qui pourront bénéficier du double fret sur les matériaux (apports de matériaux et
matériaux à évacuer du chantier). L’accueil de matériaux inertes permet de proposer des solutions
globales en matière de recyclage et de valorisation par le réaménagement de la carrière et répond
aux objectifs du PRPGD (Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets). Le site apporte une
solution locale donc diminue le risque de site illicite.
o en termes de remise en état finale :
Rappelons enfin que la carrière n’est qu’une étape dans la vie du site.
Les parcelles de l’extension seront intégralement remblayées ainsi que les parcelles au Sud‐Ouest
du renouvellement au bout des 20 ans de l’autorisation, afin de permettre un retour à la vocation
agricole.

TERRA expertis

126

LM/R627 – février 2021

CEMEX Granulats Rhône Méditerranée
Demande de renouvellement et d’extension d’une carrière

Commune de OYTIER‐SAINT‐OBLAS (38)

Chapitre III : Présentation du projet retenu

CHAPITRE III :
Présentation du projet retenu

TERRA expertis

127

LM/R627 – février 2021

Plan parcellaire

Figure 37

Source : CEMEX

.
29p

17p

16p

20p

17p

16p

199

201
8
4p

6p
7

5p

LÉGENDE
Emprise du renouvellement
Emprise de l'extension
0

100 m
1/5000

Surface exploitable
Canalisation hydrocarbure et zone
tampon
Esri France 2019

CEMEX Granulats Rhône Méditerranée
Demande de renouvellement et d’extension d’une carrière

Commune de OYTIER‐SAINT‐OBLAS (38)

Chapitre III : Présentation du projet retenu

Le projet, dans sa dimension industrielle, est décrit précisément dans le Fascicule 1. Seules les
principales caractéristiques sont rappelées ici.

1 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Tableau 14 : Rappel des principales caractéristiques du projet

Identification du demandeur
Raison sociale
CEMEX Granulats Rhône Méditerranée
Adresse
Europarc Pichaury Bât C8 ‐ CS 60516 13593 AIX EN PROVENCE
Coordonnées
04.42.24.45.24
Signataire
Jean‐Marie MODICA, Président de CEMEX Granulats Rhône Méditerranée
Suivi du dossier
Victor CARENCO, Adjoint au Directeur Développement, Environnement et Foncier
Sud, secteur Rhône‐Alpes
Boris NIETO, Directeur Développement, Environnement et Foncier Sud
Localisation du projet objet de la demande
Département
Isère (38)
Commune
Oytier‐Saint‐Oblas
Lieux‐dits
Installation de traitement et renouvellement de carrière aux lieux‐dits « La
Grande Fromentière » et « La Bachelarde » sur Oytier‐Saint‐Oblas
Extension de la carrière au lieu‐dit « La Bachelarde » sur Oytier‐Saint‐Oblas
Nomenclature des ICPE
Rubriques ICPE
2510‐1 : autorisation, 2515‐1a et 2517‐1 : enregistrement
Nature et volume des activités
Gisement
Nature
Dépôts quaternaires d’origine fluvio‐glaciaires (Ny5).
Densité
2
% de fines
8%
Surfaces
Installation de traitement et
29 ha 54 a 26 ca
renouvellement carrière
Extension carrière
10 ha 8 ca
Surface exploitable
Environ 8,3 ha
Surface totale
39 ha 54 a 34 ca
Epaisseurs
Terre végétale
30 cm
extension
Découverte (hors TV)
Entre 1 et 2 m
Gisement exploité de sables Entre 7 et 12 m
et graviers
Gisement exploité de
Entre 0 et 4,5 m
sablons pour travaux
publics
Cotes
Terrain naturel carrière
Extension : entre 266 et 260 m NGF
Plancher sollicité
Entre 248,5 (Sud‐Ouest) et 251,5 m NGF (Nord‐Est)
Volumes
Découverte
136 000 m3
Gisement tout‐venant
774 500 m3
Rythme
Moyen
110 000 t/an
d’extraction
Maximal
250 000 t/an
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Nature et volume des activités (suite)
Apport matériaux inertes
Durée d’autorisation sollicitée

100 000 t/an
20 ans

2 RAPPEL DES ELEMENTS GENERAUX DU PHASAGE GLOBAL
D’EXPLOITATION ET DE REMISE EN ETAT COORDONNEE
Le phasage global d’exploitation est présenté ci‐après avec le sens d’exploitation. Il est découpé en
trois phases quinquennales. Une quatrième phase quinquennale concerne la finalisation du
remblaiement sur l’extension.
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Le détail de chaque phase est présenté sur les Figures 17 à 20 du Fascicule 1.

Le tableau suivant présente le total des volumes mobilisés sur chaque phase.
Inertes extérieurs (m3)
Renouvellement

Extension

Fines du
gisement (8 %)

275 000

312 500

0

22 000

50 500

275 000

280 000

32 500

22 000

Phase 3 (T0 + 15 ans)

32 500

224 500

0

312 500

17 960

Phase 4 (T0 + 20 ans)

0

0

0

312 500

0

Total

136 000

774 500

592 500

657 500

61 960

Phase quinquennale

Découverte (m3)

Gisement (m3)

Phase 1 (T0 + 5 ans)

53 000

Phase 2 (T0 + 10 ans)

A l’issue du réaménagement, les terrains de l’extension et au sud‐Ouest du renouvellement seront
intégralement remblayés afin de permettre un retour à l’usage agricole.

3 RAPPEL DES CONDITIONS D’ACCEPTATION DES MATERIAUX
SUR LE SITE
L’acceptation de matériaux inertes extérieurs est déjà autorisée dans le cadre de l’autorisation en
cours sur la carrière de Oytier‐Saint‐Oblas.
Matériaux admissibles :
Le site accepte des matériaux inertes provenant principalement de chantiers de terrassement et
accessoirement de démolition. Ils seront essentiellement constitués de terres et de remblais ou, plus
ponctuellement de matériaux inertes provenant de la démolition de bâtiment, dans les limites fixées
par l’article 12.3 de l’arrêté modifié du 22 septembre 1994.
Les matériaux acceptés sont ceux définis à l’annexe I de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux
conditions d'admission des déchets inertes selon les critères de l’annexe II.
Tonnages acceptés :
Compte‐tenu du réaménagement prévu et de la connaissance de CEMEX du gisement de déchets
inertes disponibles autour de la carrière, le rythme d’acceptation envisagé est de l’ordre de
100 000 t/an en moyenne pendant 19 ans.
Le double fret (déchargement de matériaux inertes et chargement de produits finis) sera
systématiquement recherché.
Le double fret permet un gain environnemental en réduisant le nombre de camions sur les axes
routiers et économique en optimisant le taux d’utilisation de la flotte de transport.
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Procédure d’acceptation :
L’acceptation des matériaux extérieurs ainsi que leur mise en œuvre suivront les exigences de la
Procédure Nationale Environnement PE‐N‐10 de CEMEX (cf. Annexe 7 du Fascicule 1).
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L’analyse des incidences potentielles du projet retenu, décrit au Chapitre III (et dans le Fascicule 1)
s’attachera à étudier les incidences directes et indirectes, temporaires et permanents, en
fonctionnement normal uniquement (les émissions accidentelles et/ou en mode dégradé sont
traitées dans l’étude de dangers en Fascicule 5).
Cette terminologie s’entend pour des incidences positives ou négatives, déclinées de la manière
suivante :
‐ Les incidences directes découlent de l’activité (nuisances associées au bruit, poussière, mise
à nu de la nappe, disparition d’un boisement, réduction d’une surface agricole…) ;
‐ Les incidences indirectes sont consécutives des premiers (basculement de la nappe mise à
nu, perturbation d’un corridor biologique, modification des rendements agricoles à l’issue de
la remise en état…) ;
‐ Les incidences temporaires ne seront ressenties que durant l’activité de la carrière (pendant
la durée de l’autorisation pour les terrains concernés) ;
‐ Les incidences permanentes ne sont pas réversibles à l’échelle du projet.
Une approche thématique a été retenue pour mettre en pratique la doctrine ERCA (éviter, réduire,
compenser les impacts et accompagner) en reliant plus aisément les mesures associées à chaque
impact potentiel puis impact résiduel le cas échéant :
‐ Les mesures d’évitement : correspondent à une action à la source, influant directement sur
la conception du projet pour rendre l’impact nul,
‐ Les mesures de réduction : visent à traiter un impact négatif qui ne peut être évité,
‐ Les mesures de compensation : concernent les éventuels effets résiduels significatifs qui
subsisteraient à l’issue des mesures de réduction,
‐ Les mesures d’accompagnement : correspondent davantage aux programmes de suivis
environnementaux (définition d’un tableau de bord des indicateurs de suivi et de
performance) permettant de piloter l’exploitation et d’apprécier l’efficacité des mesures
d’évitement, réduction et/ou compensation et d’améliorer l’acceptabilité du projet
notamment au travers du programme de réaménagement.
Les différentes mesures sont synthétisées sous forme de tableaux intermédiaires à partir des pages
148, 156, 167, 173 et 178. Le chapitre IV est conclu par l’analyse des effets cumulés du projet retenu
avec d’autres projets connus.
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1 LE MILIEU PHYSIQUE
1.1 Relief et morphologie
La création d’excavation au niveau de l’extension modifiera temporairement la topographie. Ces
parcelles seront remblayées au bout de 20 ans d’exploitation à l’aide de :
‐ matériaux de découverte,
‐ terre végétale,
‐ fines issues du traitement des matériaux,
‐ matériaux inertes extérieurs.
Sur les parcelles du renouvellement, la partie Sud‐Ouest en cours d’exploitation représentant
environ 7,5 ha retrouvera la topographie avant extraction par remblaiement avec des matériaux
inertes d’origine naturelle, des terres de découverte et de la terre végétale tel que le prévoit l’arrêté
préfectoral actuel.
 Effets sur le relief et la topographie
L’impact de l’extraction sera :
‐ nul concernant le relief,
‐ faible sur la morphologie, direct et temporaire pour les parties remblayées.
Mesure(s) d’évitement :
Aucune mesure d’évitement n’est envisagée.
Mesure(s) de réduction :
La principale mesure de réduction de cet effet consistera à exploiter progressivement et à
remblayer partiellement les excavations générées par l’activité extractive.
Rappelons ici que le phasage d’exploitation et la remise en état seront coordonnés, et
nécessiteront l’acceptation de matériaux inertes d’origine extérieure.
La progression de l’ensemble des mouvements de matériaux fait l’objet d’un plan
topographique annuel, tenu à la disposition de l’administration.
Mesure(s) d’accompagnement :
Aucune mesure d’accompagnement n’est envisagée.
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1.2 Facteurs climatiques, utilisation rationnelle de l’énergie
1.2.1 Energies utilisées dans le cadre de l’extraction
 Matériel lié à l’extraction
L’extraction sera réalisée à l’aide d’un chargeur et d’un tombereau chargeur au rythme moyen de
110 000 tonnes/an.
 Mode d’alimentation des installations de traitement
Un tombereau transporte le tout‐venant entre l’extraction et l’installation de traitement présente au
sein de la carrière dont l’alimentation est électrique.
 Apport de matériaux extérieurs
Les volumes de matériaux inertes nécessaires au remblaiement des parcelles du renouvellement
(Sud‐Ouest de la carrière) et de l’extension ont été estimés à 110 000 t/an.
 Livraison des produits finis
Une partie de la production est consommée sur place sans transport en fournissant l’unité de
production de CEMEX Bétons située au sein de la carrière.

 Effets sur la consommation d’énergies fossiles
La consommation d’énergies fossiles du projet sera équivalente à la situation actuelle.
La consommation d’énergie sera aussi réduite que possible. L’incidence lié à cette consommation
peut donc être qualifié de faible, direct et temporaire (liée à la durée d’extraction et de
remblaiement).
Mesure(s) d’évitement :
Aucun embranchement ferré ou voie d’eau n’est envisageable, en raison de l’absence de ce type
d’infrastructure aux abords du site, mais également des faibles volumes à transporter, des
difficultés logistiques que cela impliquerait au départ (importance des volumes de pré‐stockage,
chargement, etc.) comme à l’arrivée (rechargement de camions vers les installations de
traitement).
La configuration du site ne permet pas non plus d’implanter de bande transporteuse (tonnages
trop faibles notamment).
Mesure(s) de réduction :
Elles sont connues, appliquées et seront maintenues dans le cadre du prolongement de l’activité
avec :
. l’entretien régulier des engins,
. la pratique d’une conduite souple et économe en carburant,
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. la limitation de la vitesse des camions sur le site à 20 km/h,
. une logistique favorisant le double fret notamment avec la réception de remblais externes.
Mesure(s) d’accompagnement :
L’entreprise assure un suivi des consommations d’énergie (indicateur suivi dans le cadre de la
certification ISO 14001 de ses sites) et des sensibilisations à la conduite souple.

1.2.2 Effets indirects du projet retenu sur le climat
 Effets sur les vents
En l’absence de défrichement, aucune modification locale n’est attendue. A terme, l’implantation de
haies ne sera pas de nature à accélérer ou modifier significativement les vents locaux.
 Effets sur l’évapotranspiration locale
Actuellement, tous les sols de la partie industrialisée sont à nus. Les autres secteurs sont tous
végétalisés. A l’issue de l’exploitation, toutes les surfaces seront végétalisées.
 Effets sur le climat
En conclusion, les impacts indirects et temporaires du projet sur le climat seront faibles à nuls, y
compris à l’échelle locale.
Mesure(s) d’évitement :
Aucune mesure d’évitement n’est envisagée.
Mesure(s) de réduction :
La conception de ce projet, intégrant l’accueil de matériaux inertes, est en soi la principale
mesure de réduction des effets du projet d’extraction car il permettra le retour progressif du
fond de fouille au terrain naturel et la végétalisation des sols en respectant la reconstitution
d'un horizon agronomique avec de la grave argileuse et de la terre végétale.
Mesure(s) d’accompagnement :
Aucune mesure d’accompagnement n’est envisagée.

1.3 Pédologie
Les sondages pédologiques n’ont mis en évidence aucune trace d’hydromorphie. Seuls les terrains
en bordure du torrent de Césarge sont caractéristiques de zones humides et sont évités par
l’exploitation.
Le réaménagement permettra aux agriculteurs locaux de reprendre une culture céréalière sur ces
terrains.
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Les parcelles remblayées du renouvellement et de l’extension seront réaménagées en vue d’un
usage agricole. Un sol sera reconstitué par apport de terres de découvertes et de terre végétale à
savoir 1 m en moyenne (70 cm de terres de découvertes et 30 cm de terre végétale).
 Effets sur la pédologie
Par conséquent, la qualité pédologique des parcelles à l’issue du réaménagement sera adaptée à
l’usage agricole futur des sols.
Aucune mesure supplémentaire n’est donc envisagée.

1.4 Géologie et sismologie
1.4.1 Formations géologiques concernées par le projet d’extraction
L’objet d’une carrière est de valoriser les ressources géologiques identifiées par les différents
schémas directeurs et documents de planifications afin de répondre aux besoins de la construction
et des travaux publics.
D’une manière générale, la filière des matériaux de substitution se heurte encore aux difficultés d’un
tri de qualité à la source et de qualification de ces matières premières secondaires pour être
réincorporées dans de nouvelles formules comme les bétons par exemple.
Dans le cas présent, le gisement extrait est commercialisé en majorité vers des unités de production
de bétons.
Les sables et graviers sont valorisés dans les domaines à haute valeur ajoutée (bétons à hautes
performances) ce qui la rend difficilement substituable en l’état actuel des connaissances.
 Effets sur la géologie
L’exploitation de la carrière a donc, par essence même, un effet direct et permanent sur la
géologie locale mais en l’absence de matériaux de substitution en quantité suffisantes, cet effet ne
peut être ni réduit ni compensé pour la partie « gisement ».
Mesure(s) d’évitement :
Aucune mesure d’évitement n’est possible.
Mesure(s) de réduction :
L’emploi de matériaux recyclés qui tend à se développer permet de réduire la consommation de
matériaux extraits. La valorisation à l’aide d’un groupe mobile est pratiquée sur le site de Oytier‐
Saint‐Oblas.

TERRA expertis

140

LM/R627 – février 2021

CEMEX Granulats Rhône Méditerranée
Demande de renouvellement et d’extension d’une carrière

Commune de OYTIER‐SAINT‐OBLAS (38)

Chapitre IV : Analyse des incidences du projet retenu
et mesures destinées à les éviter, les réduire et si besoin, les compenser

Mesure(s) d’accompagnement :
L’utilisation des matériaux inertes en remblayage des carrières est considérée comme une
valorisation matière par le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).

1.4.2 Sismologie, mouvements de terrains, retrait‐gonflement des argiles, cavités
L’analyse de l’état initial a mis en évidence un enjeu modéré concernant la sismicité et faible ou nul
pour les autres thèmes mouvements de terrain, retrait‐gonflement des argiles et cavités.
De plus, il s’agit d’une carrière de matériaux alluvionnaires, ne nécessitant l’emploi d’aucun explosif.
La sensibilité des terrains à l’égard du projet et donc très faible à nulle.
 Effets sur la sismologie et les mouvements de terrain
Aucun effet n’est attendu sur ces thèmes.
Mesure(s) d’évitement :
Aucune mesure d’évitement n’est envisagée.
Mesure(s) de réduction :
Les limites des fronts à venir sont maintenues à 10 m des limites autorisées.
Le comblement de la fosse extraite est un gage de stabilité des anciens fronts d’exploitation.
Mesure(s) d’accompagnement :
Les distances et les cotes sont et seront validées annuellement au travers du plan
topographique de suivi d’exploitation.

1.5 Hydrographie et hydraulique
1.5.1 Effets sur les cours d’eau
L’exploitation de la carrière n’aura pas d’impact sur le torrent de Pétrier, dévié précédemment par
l’exploitation de la carrière, et le torrent de Césarge qui borde l’extension au Nord et à l’Ouest. Une
distance de 20 m sera respectée par l’exploitation vis‐à‐vis de ce cours d’eau.
La carrière continuera à jouer le rôle de bassin d’orage en cas de crue torrentielle du torrent de
Pétrier à l’aide du déversoir mis en place. Les eaux seront évacuées principalement au niveau du
réseau de mares située dans le secteur réaménagé au Sud de la carrière. Cette partie n’est pas
concernée par le remblaiement sur la carrière.
 Effets sur les eaux superficielles
L’exploitation de la carrière n’aura pas d’impact sur les eaux superficielles que cela soit quantitatif
ou qualitatif.
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Mesure(s) d’évitement :
L’exploitation sera positionnée à une distance de 20 m du torrent de Césarge situé au Nord de
l’extension.
Mesure(s) de réduction :
La conception de ce projet, intégrant l’accueil de matériaux inertes, est en soi la principale
mesure de réduction des effets du projet d’extraction car il permettra le retour progressif d’une
végétalisation des sols par un retour au terrain naturel d’une partie des terrains exploités.
Mesure(s) d’accompagnement :
Aucune mesure d’accompagnement n’est envisagée.

1.5.2 Gestion des eaux pluviales
Les eaux pluviales de ruissellement seront gérées au niveau de la carrière vers les points bas. Elles
s’évaporent et s’infiltrent naturellement pour se diriger vers les eaux souterraines (cf. paragraphe
suivant).

1.6 Hydrogéologie
Sources : . Synthèse hydrogéologique sur Oytier‐Saint‐Oblas et définition des plus hautes eaux connues –
INFEAU CONSEILS – juin 2010
. Etude hydrogéologique du projet d’extension de la carrière d’Oytier‐Saint‐Oblas – INFEAU
CONSEILS – novembre 2019

Une étude hydrogéologique a été réalisée par le bureau d’études INFEAU CONSEILS (produite
intégralement au Fascicule 4). Le paragraphe 1.6.1 en est une synthèse, rédigée par TERRA expertis.

1.6.1 Hydrodynamique des écoulements souterrains
1.6.1.1 Aspects climatiques et évolution du bilan hydrique
Les variations du bilan hydrique au cours des dernières décennies et son évolution attendue sont
préoccupantes quant à la future disponibilité en eau. Ces évolutions ne sont pas liées aux activités
de la carrière qui se déroulent en dehors de l’aquifère.
Quel que soit le scénario d’évolution climatique, le bilan hydrique annuel deviendra progressivement
déficitaire à l’issue de la prochaine décennie et la période de déficit hydrique va s’étendre du
printemps à l’automne. La recharge des eaux souterraines ne s’effectuera plus qu’en période
hivernale. En l’absence de politique de gestion des prélèvements sur la nappe, on peut anticiper une
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baisse globale de la piézométrie dont l’impact ne sera pas négligeable sur la disponibilité de la
ressource en eau. Ce phénomène sera indépendant des activités de la carrière.
CEMEX participe activement à la surveillance de la nappe en communiquant ses données au Syndicat
Rivière des 4 Vallées.

1.6.1.2 Effets potentiels du projet sur la recharge de l’aquifère
Le remblaiement des parcelles extraites avec des matériaux de perméabilité moindre pourra
entrainer des conditions d’infiltration plus lentes dans la zone non saturée qu’avant l’extraction.
 Effets sur la recharge de l’aquifère
Aucun impact du projet n’est attendu sur la recharge de l’aquifère hormis un léger étalement dans
le temps de la recharge lors des épisodes pluvieux intenses.

1.6.1.3 Impact piézométrique potentiel en période de très hautes eaux
L’extraction est réalisée hors d’eau.
D’après la carte piézométrique des hautes eaux décennales (cf. Figure 15 page 44), les terrains de
l’extension sont compris entre les cotes 247 (au Sud‐Ouest) et 250,1 m NGF (au Nord‐Est).
Sur la carte piézométrique relevée le 21/11/2019 (cf. Figure 14 page 43), les terrains de l’extension
sont compris entre les cotes 246 (au Sud‐Ouest) et 248,7 m NGF (au Nord‐Est).
En considérant, 1,5 m au‐dessus des plus hautes eaux de fréquence décennale, on obtient ainsi une
cote plancher d’extraction comprise entre 248,5 et 251,5 m NGF. Cette valeur a été proposée dans
le cadre de l’étude hydrogéologique présentée dans le Fascicule 4 : le calage à +3 m des cotes
maximales d’extraction au‐dessus des hautes eaux de fréquence décennale pourrait être revu à la
baisse sans aucune action négative sur l’aquifère.
SO extension

NE extension

Delta p/r cote plancher

Cote piézo 11/2019

246

248,7

2,5 à 2,8 m

Cote piézo Hautes
eaux décennale

247

250.1

1,5 m

 Effets sur l’écoulement des eaux souterraines
Compte‐tenu des cotes maximales d’extraction définies et compte‐tenu de l’analyse statistiques
des relevés piézométriques, aucun impact n’est attendu sur l’écoulement de la nappe même en
conditions de hautes eaux exceptionnelles (épisode type 1993).
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Mesure(s) d’évitement :
La définition de la cote de plancher constitue une mesure d’évitement.
Mesure(s) d’accompagnement :
Au niveau de l’extension, 3 piézomètres supplémentaires ont été créés : Pz17, Pz19 et Pz20. En
matière d’accompagnement, les niveaux piézométriques sur les piézomètres déjà suivis (Pz1 à
6, Pz12, Pz16 et le forage de l’installation de traitement) et ceux de l’extension seront relevés
tous les mois. La localisation des piézomètres est indiquée sur la Figure 38 page 144.
Figure 38 : Localisation des piézomètres suivis
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1.6.2 Usages des eaux souterraines
 Alimentation en eau potable
La zone concernée par le renouvellement de la carrière et son extension est située en limite amont
de la zone de protection éloignée des 2 ouvrages du champ captant de la Plaine situés à 1300 m en
aval sur la commune d’Oytier‐Saint‐Oblas.
Le choix de la zone d’extension est le fruit d’une réflexion initié par CEMEX en 2011 pour laquelle
une étude a été réalisée par la DDT 38 qui a mandaté l’hydrogéologue agréé du département de
l’Isère (M. BOZONAT). Le projet consiste à extraire le gisement en place sans atteindre le niveau de
la nappe et d’effectuer un remblaiement pour permettre un retour en exploitation agricole.
L’hydrogéologue donne un avis favorable sous réserve :
- d’une extension inférieure à 13,7 ha (extension demandée d’environ 11,35 ha) ;
- du maintien d’une couche de garde au‐dessus des plus hautes eaux de la nappe de
fréquence décennale ;
- de la mise en place d’un « plan de prévention des pollutions » ;
- de l’accueil de déblais de chantier pour le remblaiement (pas de matériaux de démolition ou
de déblais provenant de sites industriels).
 Effets sur la ressource en eaux souterraines
Compte tenu de ces mesures, l’exploitation de la carrière n’aura pas d’impact qualitatif sur la
qualité des eaux des captages situés en aval.
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Mesure(s) de réduction :
Le principe de remblaiement mis en place sur la carrière constitue une mesure supplémentaire
de protection de la ressource en eau et de sa qualité par la mise en place de fines de
décantation issues du traitement des matériaux dont la perméabilité est inférieure à celle des
matériaux extraits :
Découvertes et terre végétale (≈1 m)

Remblais inertes

Fines de décantation (≈1 m)
248,5 m NGF

Cote plancher
251,5 m NGF

Alluvions

Figure 39 : Coupe de principe de mise en place des remblais en fond de fouille au niveau de l’extension



Usages industriels et agricoles

La carrière n’ayant aucun impact sur les écoulements souterrains, elle n’aura aucun impact sur les
forages industriels ou agricoles.
 Effets sur les usages industriels et agricoles
L’incidence du projet sur les usages industriels et agricoles en eaux souterraines sera donc nul.

1.6.3 Qualité des eaux souterraines
o D’une manière générale, ce type d’exploitation présente un risque potentiel de pollution
aux hydrocarbures (présence d’engins : microfuites, rupture de flexible, collision…) et de pollution
chronique par les matières en suspension (MES).
o L’utilisation de matériaux inertes pour le remblaiement pourrait altérer la qualité des eaux
souterraines en cas de dépôt de matériaux non inertes.
o Au niveau de l’exploitation actuelle, les analyses réalisées sur les eaux prélevées dans les
piézomètres Pz1 à 6, Pz12, Pz16 et le puits de l’installation de traitement en 2019 montrent des
concentrations en MES et en sulfates faibles et l’absence d’hydrocarbures.
L'incidence actuelle de la carrière sur la qualité des eaux souterraines est donc faible.
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 Effets sur la qualité des eaux souterraines
En fonctionnement normal, le projet n’aura pas d’incidence sur la qualité des eaux souterraines.
En cas de déversement accidentel d’hydrocarbures, l'incidence sur la qualité des eaux
souterraines serait fort.
Mesure(s) d’évitement :
Afin d’éviter les risques de pollution aux hydrocarbures, les procédures actuelles seront
maintenues avec :
. absence de stockage d’hydrocarbures sur le site d’extraction,
. réalisation du plein des camions et des engins au niveau de l’aire étanche localisée au niveau
des installations de traitement de CEMEX.
Mesure(s) de réduction :
Afin d’éviter les risques de contamination liés à la réception de matériaux non acceptés, une
procédure est mise en place par CEMEX concernant l’acceptation de déchets inertes destinées
au remblaiement d’une excavation (présentée dans le Fascicule 1).
La présence de kits anti‐pollution dans les engins amenés à intervenir sur le site est et sera
adossée à la formation régulière à leur utilisation.
Mesure(s) d’accompagnement :
Les suivis de qualité des eaux souterraines seront réalisés 2 fois par an. Il est proposé de faire
des prélèvements au niveau des piézomètres suivants (cf. localisation sur la Figure 38 page
144) :
‐Amont : Pz20 (extension) et Pz1 (renouvellement) ;
‐Pz19 (extension), Pz6, Pz4 ;
‐Aval : Pz17 et Pz3 (extension), Pz2 et Pz5 (renouvellement).
Les paramètres à suivre sont : pH, température, conductivité, MES, DCO, nitrates, nitrites,
hydrocarbures totaux, sulfates, chlorures, fluorures, COT, indice phénol, Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu,
Hg, Mo, Ni, Pb, Se et Zn.
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1.7 Synthèse des impacts potentiels et des mesures associées au milieu physique
Les codifications des niveaux d’Enjeu initial, Sensibilité, Impacts potentiels et résiduels du projet12 sont présentés au § 2 Cadrage méthodologique du Préambule.
Tableau 15 : Synthèse des impacts et mesures associés au milieu physique

Thème

Relief et
morphologie

Facteurs
climatiques

Enjeu initial
(rappel)

Projet situé dans la
vallée. Pente d’environ
1% en direction du
Sud‐Ouest
Répartition régulière
de la pluviométrie
favorable à la
limitation des envols
de poussières.

Sismologie,
mouvements
de terrain

Zone de sismicité 3
(modérée)

Eaux
superficielles

Alea fort d’inondation
au niveau de la carrière
Bon état écologique et
chimique du torrent de
Pétrier
Usages des eaux
superficielles pour
l’irrigation

12
13

Effet potentiel13 avant mise en œuvre des mesures ERC‐A
Sensibilité
Impact
potentiel

D/I

T/P

Description des effets potentiels

D

T

Remblaiement des parcelles de l’extension et des parcelles au sud‐
ouest du renouvellement jusqu’au terrain naturel pour un retour à
la vocation agricole à l’aide de terres de découvertes et matériaux
inertes
Remplacement partiel d’une surface végétalisée par une surface
décapée : modification locale de l’évaporation

Faible

I

T

Nulle
D

T

Faible à
nul

Consommation d’énergies fossiles

R

R

Nulle

Faible
‐

P

Nulle

Nulle

Faible

Eléments clés de description des mesures
d’évitement (E)
et de réduction (R) des effets,
modalités de suivi de ces mesures
Impact
E/R
Description
résiduel
R
Accueil de matériaux inertes
permettant le remblaiement
Nul
partiel de l’excavation

E
/

‐

‐

‐

‐

Nul

La carrière constitue un bassin d’orage en cas de crue torrentielle
du torrent de Pétrier
Pas de rejet dans les eaux superficielles

Nulle

Nul

E
‐

Accueil de matériaux inertes
permettant le remblaiement et
un retour à la vocation agricole
Entretien des engins, conduite
souple, 20 km/h sur le site,
favorisation du double‐fret.
Bande de 10 m minimum
inexploitée en limite de site
Suivi des limites exploitables :
plan topographique annuel.
Retrait de 20 m par rapport au
torrent de Césarge
/

Nul
‐

‐

Pas de prélèvement dans les eaux superficielles

Nulle

‐
Nul

Mesure de
compensation

Mesure
d’accompagnement

Néant

Néant

Nul

Néant

Néant

Nul

Néant

Néant

Nul

Néant

Néant

Nul

Néant

Néant

Nul

Néant

Néant

Nul

Néant

Néant

/

Enjeu de l’état initial : valeur intrinsèque – Sensibilité : risque de perte de la valeur, en cas de réalisation du projet – Effet : conséquence objective du projet – Impact : transposition de l’effet sur un échelle de valeur (prise en compte de la sensibilité).
D/I : Direct/Indirect – T/P : Temporaire/Permanent
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Thème

Hydrogéologie

Enjeu initial
(rappel)

Effet potentiel14 avant mise en œuvre des mesures ERC‐A
Sensibilité

Projet dans le
périmètre de
protection éloignée
des captages de la
Plaine

D/I

T/P

Description des effets potentiels

I

T

Risque de pollution accidentelle

Impact
potentiel

Forte

Forte

I

Qualité des eaux de la
nappe souterraine :
nappe vulnérable mais
bonne qualité de la
nappe avec l’activité de
la carrière de CEMEX

T

Risque de pollution accidentelle

Modérée

Enjeux quantitatifs
faibles

14

Modéré

‐

‐

Extraction hors d’eau et pas de nouveaux prélèvements d’eau

Nulle

Nul

Eléments clés de description des mesures
d’évitement (E)
et de réduction (R) des effets,
modalités de suivi de ces mesures
Impact
E/R
Description
résiduel
E
. Maintien d’une couche de
garde au‐dessus des plus
hautes eaux de la nappe de
fréquence décennale
. cf. mesures concernant la
qualité des eaux souterraines.
R
. Coupe type du remblaiement
Nul
avec mise en place de fines de
décantation en fond de fouille
. Procédure d’acceptation des
matériaux inertes
. Procédure en cas de
déversement accidentel
E
. Pas de stockage
d’hydrocarbures sur la zone
d’extraction, ni d’entretien
. Plein au niveau de l’aire
étanche au niveau de
l’installation de traitement.
Clôture et fermeture du site en
Nul
dehors des heures d’ouverture.
R
. Procédure d’acceptation des
matériaux inertes
. Procédure en cas de
déversement accidentel
. Présence de kits anti‐
pollution
‐
‐
Nul

Mesure de
compensation

Mesure
d’accompagnement

Néant

Suivis piézométriques
mensuels : Pz1 à Pz6,
Pz12, Pz16 et forage
de l’installation et
Pz17, 19 et 20 sur
l’extension.

Néant

Suivi semestriel de la
qualité des eaux
souterraines : cf.
paramètres au § 1.6.3
page 146

Néant

Néant

D/I : Direct/Indirect – T/P : Temporaire/Permanent
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2 LE MILIEU NATUREL
Sources : . Volet Naturel de l’Etude d’Incidence (décembre 2020) et Evaluation d’incidence Natura 2000
simplifiée (novembre 2020) ‐ EGIS Environnement, joints intégralement au Fascicule 4

L’étude d’incidence sur le milieu naturel du projet a été réalisée par le bureau d’études Egis
Environnement. Ce paragraphe en est une synthèse, rédigée par TERRA expertis.

2.1 Incidences potentielles
Les incidences potentielles concernent :
‐ la destruction de milieux naturels propices aux espèces : le niveau d’impact le plus fort
concerne l’avifaune et les chiroptères (impact modéré) ; l’impact sur les autres groupes est
nul à faible ;
‐ la destruction d’individus : le niveau d’impact le plus fort concerne l’avifaune (impact
modéré) ; l’impact sur les autres groupes est faible ;
‐ le dérangement d’espèces animales : les niveaux d’impact les plus forts concernent les
chiroptères (impact assez fort) et l’avifaune (impact modéré) ; l’impact sur les autres
groupes est nul à faible ;
‐ la rupture des connectivités écologiques : le niveau d’impact le plus fort concerne les
chiroptères (impact assez fort) ; l’impact sur les autres groupes est nul à faible ;
‐ la propagation potentielle d’espèces exotiques envahissantes : le niveau d’impact pour la
flore est faible car les milieux actuels sont partiellement dégradés.

2.2 Mesures d’évitement et de réduction
2.2.1 Mesures d’évitement
Afin de limiter l’impact des travaux sur les milieux naturels sensibles identifiés lors des inventaires
écologiques, les mesures d’évitement suivantes seront mises en œuvre :
‐ Évitement des secteurs sensibles (ME01) ;
‐ Interdiction de travail de nuit (ME02).
Actuellement, les secteurs sensibles identifiés au sein de la parcelle concernée par les travaux se
situent en limite de site. Il s’agit :
‐ du torrent du Césarge et de sa ripisylve ;
‐ de la bande enherbée bordant la culture.
Afin d’éviter tout impact occasionné à ces milieux, l’extraction sera réalisée à une distance minimale
de 20 m du torrent de Césarge (cf. Figure 40 ci‐après). Ainsi, aucune perte en eau et mise en
suspension de particules fines dans le torrent du Césarge ne sera imputable au projet, les haies
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indispensables à la reproduction de nombreuses espèces et au déplacement des Chiroptères seront
préservées et des prairies propices au nourrissage de la faune seront restaurées.

10 m par rapport à l’extraction
20 m par rapport à l’extraction

Figure 40 : Localisation des secteurs évités

2.2.2 Mesures de réduction
2.2.2.1 MR01 : Prise en compte des espèces exotiques envahissantes
Dans le but de limiter le développement et la colonisation des emprises par les espèces exotiques
envahissantes, des mesures préventives seront mises en place : les terrains mis à nu devront être
végétalisés dès que possible (prise en compte du cycle biologique des espèces végétales semées)
après finalisation des travaux pour une mise en concurrence. Les retours d’expérience montrent que
la propagation des espèces exotiques envahissantes est limitée lorsqu’un couvert végétal diversifié
et dense est en place. L’installation d’espèces compétitrices se fera notamment à travers la
végétalisation systématique des stocks et dépôts de terre végétale durant les travaux et lors de la
remise en état des terrains.
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Si nécessaire des mesures curatives seront mises en œuvre en cas de découverte de foyers sur la
zone d’aménagement : moyens de lutte manuelle de préférence ou moyens de lutte mécanique par
fauchage.

2.2.2.2 MR02 : Balisage des zones naturelles sensibles à préserver
Le balisage permettra la matérialisation des milieux naturels préservés en limite de l’extension (au
Nord, à l’Ouest et à l’Est).

2.2.2.3 MR03 : Réalisation des travaux aux périodes favorables

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Afin de limiter l’impact des travaux sur la faune identifiée sur la zone d’étude, les travaux devront
éviter certaines périodes critiques. Ainsi :
‐ le déboisement sera effectué en dehors de la période de reproduction des oiseaux qui va de
mars à mi‐août ;
‐ le démarrage des travaux de terrassement évitera également cette période sensible afin
d'éviter toute destruction de nichées d'oiseaux nichant au sol.

Déboisement
Démarrage des travaux
de terrassement

En cas d'intervention exceptionnelle pendant les périodes sensibles, un écologue passera sur les
terrains afin de confirmer l'absence d'impact significatifs sur les espèces.

2.2.2.4 MR04 : Arrosage des pistes en période sèche
Afin de limiter les perturbations occasionnées aux espèces végétales situées à proximité de la zone
d’emprise de chantier, la piste devra être arrosée lors des périodes sèches afin de limiter l’envol de
poussières qui pourraient venir se déposer sur les zones périphériques et ainsi perturber la
physiologie des espèces végétales concernées.
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2.2.2.5 MR05 : Gestion des déchets
En phase chantier, tous les déchets seront collectés, entreposés dans une zone spécialement dédiée
au niveau de l’installation de traitement puis recyclés ou éliminés selon des filières agréées.

2.2.2.6 MR06 : Mise en place d’une gestion différenciée des prairies préservées en limite
des parcelles de l’extension
Afin de favoriser et d’améliorer les capacités d’accueil des terrains situés en périphérique de la
parcelle concernée par ce projet, une gestion différenciée des milieux prairiaux préservés sera mise
en place afin d’augmenter les ressources trophiques et de permettre l’accomplissement du cycle
biologique d’un maximum d’espèces. Ainsi :
‐ les prairies seront fauchées annuellement après mi‐juillet avec exportation obligatoire du
fourrage. Des zones refuges non gérées pourront potentiellement être maintenues sur une
vingtaine de pourcent de la surface concernée ;
‐ les haies seront laissées à leur libre évolution naturelle y compris la zone tampon comprise
entre 10 et 20 m. Si une gestion devait être réalisé, elle sera réalisée en dehors de la période
de reproduction des oiseaux (sauf si la sécurité du site et du personnel le nécessite).

2.2.2.7 MR07 : Abattage doux
L’abattage des arbres de gros diamètres, à cavités ou sensibles aura lieu entre les mois de
septembre et mars, période de moindre sensibilité pour les espèces :
‐ après la période de reproduction et avant la période d’hibernation pour les chiroptères ;
‐ après la période de reproduction et d’émergence des adultes pour les insectes
saproxyliques.
D’une manière générale, la coupe des arbres devra être réalisée pendant une période climatique
favorable (hors épisode pluvieux, hors vague de froid, etc.) avec des températures nocturnes
supérieures à 5°C.
L’abattage des arbres s’effectuera selon la méthode de démontage plutôt que la coupe depuis le
pied (quand cela est possible).

2.3 Réseau Natura 2000
Un seul site Natura 2000 a été inventorié dans l’aire d’étude de 15 km (centrée sur le projet). Il s’agit
de la ZSC « L'Isle Crémieu » (FR8201727).
Une évaluation d’incidence simplifiée a été réalisée par EGIS et est jointe dans le Fascicule 4.
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Ce site Natura 2000 n’est pas directement concerné par le projet. Le projet n’a donc aucun impact
direct sur l’état de conservation de ce site Natura 2000.
Les principaux effets indirects du projet analysés ont été :
‐ la destruction de milieux naturels ;
‐ la destruction d’individus ;
‐ le dérangement des espèces animales ;
‐ la rupture des connectivités écologiques ;
‐ le développement d’espèces exotiques envahissantes.
Concernant le seul site Natura 2000 analysé dans le cadre de cette évaluation d’incidence, aucun
effet notable du projet n’a été mis en évidence pour les raisons suivantes :
‐ le site Natura 2000 le plus proche se situe à plus de 13 km (les autre sites sont à plus de
15 km) ;
‐ aucune destruction d’habitats naturels propices aux espèces communautaires ;
‐ absence de destruction d’individus d’espèces d’intérêt communautaire ;
‐ travaux réalisés de jour alors que les espèces les plus sensibles aux dérangements sont
nocturnes.
Aucune mesure d’évitement ou de réduction supplémentaire, par rapport à celles déjà citées, ne
sera donc nécessaire.

2.4 Impacts résiduels
Suite à la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels du projet
sont considérés comme négligeables pour tous les groupes faunistiques et floristiques concernés par
le projet.
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Tableau 16 : Synthèse des impacts et mesures associés au milieu naturel
Groupes

Milieu/Espèces

Enjeux

Habitats

Frênaie bordant un
ruisselet
Cultures, friches

Impacts bruts

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Impacts
résiduels

Dérogation et
compensation

Types

Niveau

Moyen

Destruction d’habitats naturels d’intérêt communautaire
et de zones humides

Fort

ME01 – Évitement des secteurs sensibles

MR02 – Balisage des zones sensibles

Nul

‐

Faible

‐

Faible

‐

MR06 – Mise en place d’une gestion différenciée

Négligeable

‐

Négligeable

Non

Négligeable

Non

Négligeable

Non

Négligeable

Non

Négligeable

Non

Négligeable

Non

Négligeable

Non

Négligeable

Non

Négligeable

Non

MR01 – Prise en compte des espèces exotiques
envahissantes
Flore

Faible

Destruction d’habitats naturels et d’individus, rupture de
connectivité et développement d’EEE (faible)

Faible

ME01 – Évitement des secteurs sensibles

MR02 – Balisage des zones sensibles
MR04 – Arrosage des pistes en période sèche
MR06 – Mise en place d’une gestion différenciée
MR01 – Prise en compte des espèces exotiques
envahissantes

Mammifères

Faible

Destruction d’habitats naturels et d’individus /
Dérangement / Rupture de connectivités écologiques
(faible)

Faible

ME01 – Évitement des secteurs sensibles
ME02 – Interdiction de travail de nuit

MR02 – Balisage des zones sensibles
MR05 – Gestion des déchets
MR06 – Mise en place d’une gestion différenciée
MR07 – Abattage doux
MR01 – Prise en compte des espèces exotiques
envahissantes

Destruction d’habitats naturels (modéré)
Chiroptères

Moyen

Dérangement et rupture de connectivités écologiques
(assez fort)

Assez fort

ME01 – Évitement des secteurs sensibles
ME02 – Interdiction de travail de nuit

MR02 – Balisage des zones sensibles
MR06 – Mise en place d’une gestion différenciée
MR07 – Abattage doux

Oiseaux

Œdicnème criard

Fort

Destruction d’habitats naturels et dérangement
(modéré)

Modéré

Chardonneret élégant,
Serin cini

Assez fort

Destruction d’habitats naturels et d’individus /
dérangement (modéré)

Modéré

Alouette des champs,
Pigeon colombin,
hirondelle rustique

Moyen

Destruction d’habitats naturels et d’individus /
dérangement (modéré) pour l’Alouette des champs

Modéré

Autres espèces

Faible

Destruction d’habitats naturels et d’individus/
Dérangement / Rupture de connectivités écologiques
(faible)

Faible

Destruction d’individus / Dérangement / Rupture de
connectivités écologiques (faible)

Faible

Crapaud calamite
Alyte accoucheur

Amphibiens

Autres espèces

Reptiles
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Moyen

MR01 – Prise en compte des espèces exotiques
envahissantes
MR03 – Réalisation des travaux aux périodes
favorables

ME01 – Évitement des secteurs sensibles
ME02 – Interdiction de travail de nuit

MR02 – Balisage des zones sensibles
MR03 – Réalisation des travaux aux périodes
favorables
MR06 – Mise en place d’une gestion différenciée

ME02 – Interdiction de travail de nuit

Moyen

MR01 – Prise en compte des espèces exotiques
envahissantes
MR02 – Balisage des zones sensibles

Faible
Destruction d’habitats naturels et d’individus /
Dérangement / Rupture de connectivités écologiques
(faible)

MR01 – Prise en compte des espèces exotiques
envahissantes

Faible

ME01 – Évitement des secteurs sensibles
ME02 – Interdiction de travail de nuit

MR01 – Prise en compte des espèces exotiques
envahissantes
MR02 – Balisage des zones sensibles
MR05 – Gestion des déchets
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Groupes

Milieu/Espèces

Enjeux

Impacts bruts
Types

Niveau

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Impacts
résiduels

Dérogation et
compensation

Négligeable

Non

MR06 – Mise en place d’une gestion différenciée
MR07 – Abattage doux

Insectes

Faible

Destruction d’habitats naturels et d’individus /
Dérangement / Rupture de connectivités écologiques
(faible)

MR01 – Prise en compte des espèces exotiques
envahissantes
Faible

ME01 – Évitement des secteurs sensibles
ME02 – Interdiction de travail de nuit

MR02 – Balisage des zones sensibles
MR06 – Mise en place d’une gestion différenciée
MR07 – Abattage doux
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3 LES FACTEURS HUMAINS OU D’ORIGINE ANTHROPIQUE
Ce chapitre est consacré à la présentation des effets à l’échelle du territoire, dans sa globalité. La
notion plus spécifique du voisinage des terrains du projet est traitée séparément au chapitre 5 p. 175
et suivantes, sous l’angle de l’hygiène, la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage.

3.1 Eléments sociodémographiques


L’analyse de l’état initial n’a révélé aucun enjeu particulier sur cette thématique.

 D’après l’enquête menée par l’UNICEM dans un rayon de 3 km autour de 65 carrières de
France15, 76% des personnes interrogées pensent qu’une carrière est utile pour l’économie locale,
mais 38% ne connaissent pas l’utilisation finale des matériaux extraits et 95% déclarent ne pas
connaitre le programme de réaménagement.
Il parait donc important de dire ici que les granulats sont la première ressource naturelle
consommée par les Français (après l’eau), soit 13 à 18 kg par jour et par habitant, c'est‐à‐dire en
moyenne 5 tonnes par habitant et par an.
Ainsi, chaque jour, il est nécessaire de produire 1 million de tonnes de granulats sur l’ensemble du
territoire pour répondre à la demande économique du pays.
Cette consommation est essentiellement associée à la construction et l’entretien d’ouvrages à
usage collectif et/ou public : voiries, écoles, hôpitaux…
Les granulats sont employés en l’état ou transformés : revêtement routier, fabrication de béton…

En raison des coûts économiques associés au transport, le prix du granulat double tous les 50 km. A
cela s’ajoute le coût environnemental associé à la consommation d’énergies fossiles pour du
transport par la route, qu’il n’est pas concevable de substituer par le rail ou l’eau quand il s’agit de
desserte locale.

15

Enquête réalisée en 2008 et 2009 par l’Union Nationale des Industries de Carrières Et Matériaux, sous forme
d’entretiens téléphoniques de 56 questions, 1775 questionnaires ayant abouti, auprès de riverains résidant
dans un rayon de 3 km autour de 65 carrières (meuble et massif) réparties sur toute la France.
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Disposer d’une carrière à l’échelle d’un territoire est donc potentiellement une source de maîtrise
de la dépense publique notamment pour toutes les opérations d’entretien du patrimoine
communal, en disposant d’une ressource pérenne, accessible, de qualité constante et au meilleur
prix. Une carrière contribue au dynamisme du territoire en le rendant économiquement plus
attractif et en créant de l'emploi.
 Socio‐démographie
Les bénéfices liés au maintien de cette activité sont :
. l’apport de ressources pour les communes,
. la valorisation du patrimoine communal que constitue le sous‐sol,
. la répartition homogène des carrières dans le territoire.
Mesure(s) d’évitement :
Durant l’élaboration de ce projet, la concertation avec les acteurs locaux, ou intervenant à
l’échelle du territoire, a été systématiquement recherchée.
Mesure(s) de réduction :
En l’absence d’effet négatif, aucune mesure de réduction n’est proposée.
Mesure(s) d’accompagnement :
Aucune mesure de ce type n’est envisagée.

3.2 Voies structurantes, de communication et de desserte : circulation et
transports de matières
3.2.1 Transports routiers liés à l’activité
Dans le cadre de l’autorisation actuelle, le rythme moyen d'extraction autorisé est de 200 000 t/an
et maximum de 250 000 t/an.
La demande présentée concerne :
‐ un rythme moyen d’extraction de 110 000 t/an et maximum de 250 000 t/an ;
‐ un apport de matériaux inertes servant au remblaiement à raison de 100 000 t/an.
Le trafic généré par l’extraction sur l’extension sera de même ordre de grandeur que celui généré
actuellement.
A raison de 110 000 t/an, la production moyenne journalière serait de l’ordre de 500 t/j pour
220 jours d’ouverture. Le trafic moyen journalier serait alors de 17 camions par jour (34 passages) à
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raison d’un tonnage maximum d’environ 30 t par camions soit moins de 0,5 % du trafic relevé sur la
RD 75 (9600 véhicules/j en 2018). Le trafic sera plus significatif sur la VC n°8 seulement empruntée
par d’autres véhicules pour la desserte locale ou l’accès à Rolland Bois.
Concernant l’apport de matériaux inertes, les volumes reçus devraient légèrement augmenter afin
de permettre le réaménagement prévu. Cependant, le double fret sera systématique recherché :
apport de matériaux inertes et livraison de produits finis.
 Effet sur le trafic
Les impacts liés au transport routier sont et seront faibles, directs et temporaires.
Mesure(s) d’évitement :
Il n’y a pas de voie d’eau ni de voie ferrée qui permettent d’utiliser un autre moyen de transport
que la route au départ de la carrière.
Les mesures de réduction permettant de limiter ces effets sont connus, appliqués et seront
maintenus dans le cadre du prolongement de l’activité avec :
. existence d’un accès aménagé, sécurisé et entretenu,
. l’entretien régulier des camions,
. la limitation de la vitesse des camions sur la carrière à 20 km/h.

3.2.2 Impact sur la stabilité
La carrière est bordée au Sud par la RD 75. Les terrains bordant cet axe seront remblayés dans
10 ans après obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation.
Les terrains de l’extension sont éloignés au minimum de 370 m de cet axe.
 Effet sur la stabilité des voies de communication
Aucun effet lié à l’extraction ou au remblaiement n’est susceptible d’affecter les voies de
communication.
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3.3 Activités économiques
3.3.1 Activités agricoles, viticoles et forestières
 Activités agricoles au droit du site :
Les terrains au sud‐ouest du renouvellement et les terrains de l’extension étaient/sont des parcelles
agricoles. Elles seront intégralement remblayées et réaménagées à l’issue de l’exploitation en vue
d’un retour à leur vocation agricole : 7 ha sur le renouvellement (au bout de 10 ans) et environ 11 ha
sur l’extension (au bout de 10 ans supplémentaires).
Focus sur la parcelle AE 29 :
La parcelle AE 29 est exploitée en cultures céréalières par l’EARL de La Vallière. L’exploitant agricole
dispose de l’irrigation lui permettant sur une année et selon les conditions météorologiques de
réaliser entre 120 et 150 quintaux/hectares pour le maïs et 80 à 90 quintaux/hectares pour le blé.
L’EARL de la Vallière est engagée dans l’Agriculture de Conservation permettant d’entretenir le
potentiel agronomique des sols tout en pérennisant un rendement performant des terres. Cela se
caractérise par une action mécanique limitée tout en laissant un couvert végétal permanent (Sorgho,
légumineuses) en effectuant des rotations dans les profils culturaux.
L’exploitation de la carrière sera limitée à des phases de découverte de 1 à 2 hectares par an en
fonction de l’avancement de l’exploitation. Les terrains n’ayant pas été mis en chantier pourront
être exploités par l’EARL de la Vallière. Le réaménagement coordonné permettra la remise en état
progressive des terrains. A terme l’exploitant retrouvera une emprise égale à celle exploitée
initialement. L’exploitant agricole dispose d’analyses pédologiques que CEMEX pourra comparer au
fur et à mesure du réaménagement afin de garantir un profil agronomique optimisé.
CEMEX mettra à profit la connaissance dans la reconstruction de terrains agricoles à la fois à travers
des études réalisées avec l’appui d’Agropédologue (bureau d’étude Agristis) dans le cadre du
réaménagement de carrières en terrains agricoles dans les départements du Rhône, de l’Ain et la
Loire.
 Activités agricoles dans les environs du site :
Des activités agricoles sont exercées dans les environs de la carrière. Comme les activités ont lieu sur
des terrains encaissés, les émissions principales de poussières seront contenues dans le périmètre
de la carrière.
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 Effet sur les activités agricoles
L’incidence du projet sur l’agriculture sera donc faible, direct et temporaire.
Mesure(s) de réduction :
‐ mise à disposition des terrains non exploités pour
l’agriculture ;
26% des réaménagements réalisés par CEMEX
‐ le remblaiement des terrains constitue la principale
sont des réaménagements agricoles.
mesure de réduction pour un retour d’une partie des
En 1998, un bilan quantitatif et qualitatif de
terrains à leur vocation agricole ;
42 carrières a permis de synthétiser le savoir‐
‐ stockage de la terre végétale sur 2 m de hauteur
faire acquis en la matière au sein de l’entreprise.
En 2002, le Comité de la Charte Professionnelle
maximum et des terres de découverte sur 5 m de
de l’industrie des Granulats a mandaté le
hauteur maximum (et 10 m de large) ;
Cemagref pour établir un recueil de
‐ comparaison des analyses pédologiques initiales avec
recommandations pratiques, après analyse de
celles du réaménagement ;
12 réaménagements (dont 3 carrières CEMEX).
Vanpeene‐Bruhier
S. (2002) – Réaménagement agricole des
‐ expérience de CEMEX dans la restitution de terrains
carrières de granulats. Cemagref, Comité National de la
agricoles ;
Charte, 160 pages
‐ limitation de la vitesse des camions sur la carrière à 20
km/h ;
‐ arrosage par un dispositif de sprinklers des pistes d’accès et des stocks de matériaux.
 Activités viticoles et forestières
L’exploitation ne concernera directement ou indirectement aucune parcelle en vigne ou en bois.
 Effet sur les activités viticoles et forestières
Aucun effet n’est donc attendu et il n’est pas nécessaire d’envisager des mesures.

3.3.2 Autres activités extractives, industrielles et artisanales
La principale activité proche susceptible d’être impactée par les activités de la carrière est celle de
l’entreprise Rolland Bois. Les deux entreprises ont le même accès par la VC 8. Il n’y aura cependant
aucune modification des activités par rapport à la situation actuelle.
 Effet sur les activités extractives, industrielles et artisanales
L’incidence de l’extension sur les activités économiques sera donc faible, indirect et temporaire.
Aucune mesure n’est nécessaire.
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3.3.3 Activités à vocation de loisirs, tourisme, randonnées
Seule la boucle cyclo‐touristique R2 emprunte la VC n°8. Aucune autre activité de loisirs n’a été mise
en évidence dans l’état initial.
 Effet sur les activités à vocation de loisirs et de tourisme
Les incidences sur les activités de loisirs de l’extension seront identiques à celles de l’autorisation
actuelle. Les effets seront faibles, indirects et temporaires.
Mesure(s) de réduction :
Afin de réduire les risques associés à la circulation, les mesures existantes seront maintenues :
. entretien de l’accès aménagé et sécurisé ;
. limitation de la vitesse des camions sur le site à 20 km/h ;
. sensibilisation des transporteurs à la présence d’une boucle cyclo‐touristique afin d’adapter
leur comportement de conduite (risques liés aux angles morts notamment).

3.4 Patrimoine architectural et archéologique
 Archéologie
L’analyse de l’état initial a mis en avant la possibilité de découvertes archéologiques. De
l’archéologie préventive pourrait être prescrit.
 Effet sur l’archéologie
L’effet de l’activité sur l’archéologie sera nul pour les parcelles déjà extraites et faible pour les
parcelles de l’extension (découverte fortuite), direct et temporaire.
Mesure(s) d’évitement :
Aucune mesure de ce type n’est envisagée.
Mesure(s) de réduction :
En cas de découverte archéologique fortuite, les services compétents seraient contactés pour
établir un plan d’action adapté, dans le respecter les textes en vigueur en matière d’archéologie
préventive à la date de la découverte éventuelle.
Mesure(s) d’accompagnement :
Une personne publique ou privée qui prévoit de faire des travaux touchant le sous‐sol doit
verser une redevance d'archéologie préventive (RAP) destinée à financer les diagnostics
archéologiques. Le versement de cette redevance et son calcul dépendent de la nature des
travaux.
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 Patrimoine architectural
L’analyse de l’état initial a mis en avant l’absence d’enjeu : pas de périmètre de protection au titre
du patrimoine architectural, ni de Site Patrimonial Remarquable.
 Effet sur le patrimoine architectural
L’incidence des activités est et sera donc nul sur le patrimoine architectural.

3.5 Documents d’urbanisme
Du point de vue de l’urbanisme, la commune dépend actuellement du Règlement National
d'Urbanisme (RNU). Son PLU est en cours de réalisation. CEMEX a pu se rapprocher de la commune
afin de faire apparaître un zonage autorisant l'activité de carrière sur l'emprise en renouvellement
ainsi que celle en extension.
Le périmètre de renouvellement et d’extension sera conforme au document d’urbanisme de la
commune de Oytier‐Saint‐Oblas.
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3.6 Autres servitudes et contraintes (autres que celles associées au milieu
naturel)
Le principal enjeu concerne la présence d’un réseau de transport d’hydrocarbures, géré par TRAPIL,
qui traverse la carrière et son extension.
 Effet sur les réseaux
Ce réseau est déjà pris en compte par les parcelles du renouvellement. Les mêmes aménagements
seront mis en place dans le cadre de l’extension.

Préalablement, une étude de stabilité des sols devra être réalisée et transmise au gestionnaire
du réseau.
Mesure(s) d’évitement :
‐ Retrait de 10 m de part et d’autre de la canalisation d’hydrocarbures.
Mesure(s) de réduction :
‐ pour le passage de la canalisation, création d’un passage obligé pour les engins par la mise en
place d’une protection et mise en place de panneaux suivant le cahier des charges de TRAPIL.
Mesure(s) d’accompagnement :
‐ les mesures d’accompagnement proposées par TRAPIL seront réalisées par CEMEX.
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3.7 Synthèse des impacts potentiels et des mesures associés aux facteurs anthropiques (autres que la commodité du voisinage)
Les codifications des niveaux d’Enjeu initial, Sensibilité, Impacts potentiels et résiduels du projet16 sont présentés au § 2 Cadrage méthodologique du Préambule.
Tableau 17 : Synthèse des impacts et mesures associés aux facteurs anthropiques (autres que la commodité du voisinage)
Eléments clés de description des mesures d’évitement (E)
et de réduction (R) des effets,
modalités de suivi de ces mesures

17

Thème

Socio‐
démographie
(hors
voisinage)

Enjeu initial
(rappel)

Pas d’enjeu particulier

Effet potentiel avant mise en œuvre des mesures ERCA
Sensibilité
D/I

T/P

Description

D

T

Pérennisation d’emplois et bénéfices locaux

Nulle

T

Le même accès sera utilisé qu’actuellement

Nulle

Faible

D
Faible

D

Activités
agricoles

Parcelles de l’extension
sont agricoles

Faible

Activités
viticoles

Pas d’activité viticole
proche

Nulle

16
17

T

T

Le trafic sera globalement similaire à la situation
actuelle
La part du trafic de la carrière est faible par rapport
au trafic sur la RD 75

‐

Néant

Nul

Néant

Néant

Nul

Néant

Néant

Mise à disposition des terrains non
exploités pour l’agriculture
Remblaiement d’une grande partie des
parcelles pour retour à la vocation agricole
Stockage de la terre végétale sur 2 m de
hauteur maximum et des terres de
découverte sur 5 m de hauteur maximum
Comparaison des analyses pédologiques
initiales avec celles du réaménagement
Expérience de CEMEX dans la restitution de
terrains agricoles
Vitesse limitée à 20 km/h
Arrosage des pistes et des stocks par un
réseau de sprinklers

Nul

Néant

Néant

Néant

Nul

Néant

Néant

Recherche de concertation à toutes les
étapes d’élaboration du projet

E

Aucun transport alternatif n’est
envisageable : voie maritime ou voie ferrée

R

Accès aménagé, sécurisé et entretenu
Entretien des engins
Limitation de la vitesse des camions sur la
carrière à 20 km/h

Faible

R

Réduction de l’emprise des surfaces agricoles
Risque faible d’envols de poussières vers les
cultures (carrière encaissée)

/

Néant

E

Faible

‐

Positif

Description

Accès au site
Trafic relativement
important sur la RD 75

Mesure
d’accompagnement

E/R

Positif

D
Accès existant et
sécurisé

Impact
potentiel

Mesure de
compensation

Nul

‐

Impact
résiduel

Enjeu de l’état initial : valeur intrinsèque – Sensibilité : risque de perte de la valeur, en cas de réalisation du projet – Effet : conséquence objective du projet – Impact : transposition de l’effet sur un échelle de valeur (prise en compte de la sensibilité).
D/I : Direct/Indirect – T/P : Temporaire/Permanent
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Thème

Enjeu initial
(rappel)

Eléments clés de description des mesures d’évitement (E)
et de réduction (R) des effets,
modalités de suivi de ces mesures

Effet potentiel17 avant mise en œuvre des mesures ERCA
Sensibilité
D/I

T/P

Description

Impact
potentiel

E/R

Description

Impact
résiduel

Mesure de
compensation

Mesure
d’accompagnement

Activités
forestières

Présence de quelques
boisements de feuillus

Nulle

‐

‐

Pas de parcelles boisées

Nul

‐

Néant

Nul

Néant

Néant

Activités
extractives

Une seule autre carrière
proche mais dont
l’accès est distinct

Nulle

‐

‐

/

Nul

‐

Néant

Nul

Néant

Néant

Autres
activités
industrielles
et artisanales

Seule l’entreprise
Rolland Bois partage le
même accès que la
carrière de CEMEX

Faible

I

T

Activités déjà existantes

Nul

‐

Néant

Nul

Néant

Néant

I

T

Risque d’accident avec les usagers de la VC 8

R

Entretien de l’accès aménagé et sécurisé
Vitesse limitée à 20 km/h
Sensibilisation des transporteurs à la
présence d’une boucle cyclo‐touristique
(risques liés aux angles morts)

Nul

Néant

Néant

Nul

Néant

Néant

Nul

Néant

Néant

Nul

Néant

Néant

Néant

Respect des
mesures proposées
par TRAPIL

Tourisme et
loisirs

La VC8 est emprunté
par la boucle cyclo‐
touristique R2

Archéologie

Possibilité de
prescription
d’archéologie
préventive

Faible

Patrimoine
architectural

Aucun périmètre de
protection n’interfère
avec les terrains du
projet. Pas de sites
classées et inscrits, ni
de SPR

Nulle

Document
d’urbanisme

RNU en vigueur, PLU en
projet

Faible

Autres
servitudes et
contraintes
(hors milieu
naturel)

TERRA expertis

Canalisation
d’hydrocarbures HP
Réseau d’eau potable
qui sera déplacé

Faible

Faible

D

P

Découvertes fortuites en phase de décapage

R
Faible à
nul

‐

‐

‐

‐

D

T

Nul

‐

Nul

‐
E

Risque de dégradation de ce réseau pris en compte
dans l’exploitation actuelle

Très forte

Très fort
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R

Respect de la réglementation applicable en
matière d’archéologie préventive

Néant

Intégration du projet dans le futur PLU
Retrait de 10 m de part et d’autre de la
canalisation d’hydrocarbures

Création d’un passage obligé pour les
engins par la mise en place d’une
protection

Nul
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4 LE PAYSAGE
4.1 Analyse des effets potentiels du projet retenu
Sur la partie de la carrière en renouvellement, l’impact paysager ne sera pas modifié par rapport à la
situation actuelle.
Au niveau des terrains de l’extension, ceux‐ci sont bordés au Nord et à l’Ouest par la ripisylve du
torrent de Césarge ce qui limite les visibilités depuis le Nord et l’Ouest. La photo 1 ci‐après, prise
depuis le chemin du Recours, montre l’absence de visibilité depuis l’Ouest de l’extension.
L’habitation de « Au Recour », bien que proche des terrains de l’extension, n’aura qu’une visibilité
limitée sur la carrière du fait de la présence de plantations et de la ripisylve en bordure Sud (cf.
photo ci‐dessous).
Vue depuis l’habitation de « Au Recour »
sur les terrains de l’extension

Terrain de l’extension
en arrière-plan

Les terrains de l’extension ne seront donc visibles que depuis la VC 8 du fait de l’absence de
végétation (cf. photo 2 en page suivante).
Impacts visuels :
En l’absence de mesures, l’impact paysager depuis la VC 8 sera fort, direct et temporaire.
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Vue depuis le chemin du Recours en direction des terrains du renouvellement et de l’extension

Terrain de l’extension
derrière la ripisylve du
torrent de Césarge
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Vue des terrains de l’extension depuis le Nord-Est

Ripisylve du torrent de Césarge
VC 8
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4.2 Présentation des mesures
Mesure(s) d’évitement :
‐ La ripisylve du torrent de Césarge sera conservée et non affectée par l’extraction du fait du
retrait de 20 m en bordure du ruisseau.
Mesure(s) de réduction :
‐ le remblaiement des parcelles au Sud‐Ouest du renouvellement et de l’extension constitue une
mesure de réduction des impacts paysagers.
‐ une haie, constituée d’essences locales, sera plantée en bordure de la VC 8 ainsi qu’au Sud de
la parcelle AE 29 afin de réduire les impacts paysagers. La haie en bordure de la VC 8 sera
plantée dès le début de l’exploitation. Ces haies sont reportées sur le plan de réaménagement
présenté en Figure 46 page 194.
Mesure(s) d’accompagnement :
‐ Aucune mesure n’est proposée à ce niveau.
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4.3 Synthèse des impacts potentiels et des mesures associés au paysage
Les codifications des niveaux d’Enjeu initial, Sensibilité, Impacts potentiels et résiduels du projet18 sont présentés au § 2 Cadrage méthodologique du Préambule.
Tableau 18 : Synthèse des impacts et mesures associés aux effets sur le paysage
Eléments clés de description des mesures d’évitement (E)
et de réduction (R) des effets,
modalités de suivi de ces mesures

19

Thème

Effet potentiel avant mise en œuvre des mesures ERCA

Enjeu initial
(rappel)

Sensibilité
D/I

T/P

Description

Impact
potentiel

Mesure de
compensation

Mesure
d’accompagnement

E/R

Description

Impact
résiduel

E

Conservation de la ripisylve du torrent de
Césarge (retrait de 20 m)

Faible

Néant

Néant

E

Conservation de la ripisylve du torrent de
Césarge (retrait de 20 m)

Faible

Néant

Néant

Faible

Néant

Néant

Patrimoine architectural, tourisme, loisirs : voir Tableau 17, p.167 et suivantes.
Contexte
paysager

Pas ou peu
paysagers

d’enjeux

Perception
éloignée

Pas ou peu de visibilité
depuis les axes routiers et
lieux de vie

Faible

Perception
rapprochée

Peu de point de vue
depuis les axes routiers

Faible

Habitations
les
proches
de
Bachelarde » et
Recour’ »

18
19

plus
« La
« Au

Faible

D

T/P

D

T

Faible
Pas de point de vue éloigné sur les terrains de
l’extension

I

T

Vue des terrains de l’extension depuis la VC 8

D

T

Visibilité depuis les habitations les plus proches

Faible

Fort

Forte

Fort

E

Conservation de la ripisylve du torrent de
Césarge (retrait de 20 m)

R

. Remblaiement des parcelles au Sud‐
Ouest du renouvellement et de l’extension
. Plantation de haies constituées
d’essences locales en bordure de la VC 8

Enjeu de l’état initial : valeur intrinsèque – Sensibilité : risque de perte de la valeur, en cas de réalisation du projet – Effet : conséquence objective du projet – Impact : transposition de l’effet sur un échelle de valeur (prise en compte de la sensibilité).
D/I : Direct/Indirect – T/P : Temporaire/Permanent
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5 L’HYGIENE, SANTE, SECURITE, SALUBRITE PUBLIQUE ET LA
COMMODITE DU VOISINAGE
L’étude du risque sanitaire est présentée en Annexe 4 de ce fascicule.

5.1 Rappel des horaires de fonctionnement
Extraction et transport :
L’extraction, le transport des matériaux (tout‐venant, déblais et clients) et le réaménagement
s’effectueront à l’intérieur du créneau horaire 7 h / 18 h, hors week‐ends et jours fériés sauf chantier
exceptionnel.
Traitement des matériaux sur l’installation :
Le traitement des matériaux sera réalisé sur la période 7 h / 21 h, hors week‐ends et jours fériés.
Aucune activité en période nocturne ne sera réalisée sauf chantier exceptionnel.
Aucune activité en période nocturne20 n’est et ne sera réalisée.

5.2 Emissions sonores
5.2.1 Incidences sonores actuelles
Les activités actuelles de la carrière (extraction, remblaiement, installation de traitement) ont été
contrôlées en mars 2019 par SGS au niveau de 2 limites de site et 4 Zones à Emergence Réglementée
(cf. rapport en Annexe 5).
Les émergences sont respectées au niveau des zones à émergence réglementée ainsi que les niveaux
sonores en limite de site.
Les résultats de ces mesures montrent qu’il n’y a aucun impact sonore actuellement sur les plus
proches habitations.

20

Au sens de l’arrêté du 23 janvier 1997 : 22 h – 7 h.
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5.2.2 Incidence sonore des futures activités
5.2.2.1 Présentation de la modélisation
La modélisation des effets futurs du projet a été réalisée à l’aide du logiciel CadnaA, solution
logicielle pour le calcul, l’évaluation, la prévision et la représentation de l’impact du bruit dans
l’environnement.
Dans le cas présent, les calculs sonores sont définis selon des paramètres fixés par l’utilisateur :
notamment le type de source (ponctuelle ou linéique), les niveaux sonores de ces différentes
sources, la rugosité du sol, la topographie de la zone étudiée, etc.
 Niveaux sonores résiduels (sans activité)
Ces niveaux sonores ont été présentés au chapitre traitant de l’analyse de l’état initial (§ 5.3.2 p.
112).
Ils correspondent à des mesures réelles, réalisées en période diurne ; ils permettent de caler le
modèle.
 Niveaux sonores ambiants
Afin de caler le modèle avec les activités actuelles de la carrière et de l’installation de traitement,
des mesures ont été réalisées en période diurne le 11 et le 12 juin 2020.
Au niveau de l’extension, les niveaux sonores ambiants projetés ont été évalués sur la base de
mesures réalisées sur du matériel équivalent et/ou actuellement en fonctionnement sur d’autres
sites.
Le processus de modélisation est réalisé en deux étapes :
‐ la part de bruit « spécifique » générée par l’activité prévisionnelle est modélisée par le logiciel
CadnaA, en dB(A),
‐ la formule de recomposition des bruits de V. Zouboff :
Leq Ambiant = 10 Log [10(niveau résiduel/10) + 10(niveau CadnaA/10) ]
permet de modéliser l’impact sonore ambiant des installations projetées.
Nota : Les éléments se rapportant plus spécifiquement aux formules de V. Zouboff sont présentés en
Annexe 6 de ce fascicule.
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5.2.2.2 Conditions et résultats de la modélisation
 Choix des sources sonores
Les sources sonores prises en compte simultanément sont les suivantes :
Chantier

Matériel

LwA (dBA)

Hauteur (m)

Nombre

Pelle

96

2

1

tombereaux

92

2

10/h roulant à 15 km/h

Pelle

96

2

1

chargeuse

92

2

1

tombereaux

101

2

15/h roulant à 15 km/h

Réaménagement

Bulldozer

96

2

1

Accueil inertes

Poids‐lourds

101

2

5/h roulant à 15 km/h

Evacuation matériaux

Poids‐lourds

101

2

15/h roulant à 15 km/h

Décapage

Extraction

 Choix des moments retenus pour les modélisations
Les effets de ces sources sonores sont modélisés durant des phases de travaux jugées à la fois
représentatives de l’activité sur le site et pénalisantes, c'est‐à‐dire des chantiers de
décapage/extraction et remblayage suivant les phasages d’exploitation, au plus proche des secteurs
à enjeux.
La topographie future de ces moments est donc intégrée à la modélisation, qui prend en
considération :
‐ l’abaissement du terrain naturel au droit des surfaces décapées (effet d’encaissement des
engins),
‐ le trafic de camions sur le site (mais pas le trafic routier sur les routes départementales).
 Résultats des modélisations
Deux configurations de la modélisation ont été étudiées : exploitation sur l’extension pendant la
phase 1 et pendant la phase 3. Les résultats sont présentés sur la Figure 41 page 179 et Figure 42
page 180 et dans les tableaux ci‐dessous.
Compte‐tenu des sources sonores retenues, placées à 2 m de hauteur, la formule d’atténuation du
bruit avec la distance de V. Zouboff permet d’obtenir un bruit spécifique généré au niveau des zones
à émergence réglementées dans un rayon inférieur à 600 m autour du point considéré :
Formule d’atténuation du bruit avec la distance : Leq D = Leq d – K log D/d
avec : D : distance de prévision du bruit
d : distance de mesure du bruit
Leq D : niveau équivalent de bruit à la distance D
Leq d : niveau équivalent de bruit à la distance d
‐ K : coefficient = 23 pour 500 m <D<600 m
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Tableau 19 : Résultats des simulations sonores sous CadnaA

Numéro
récepteur *
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

PHASE 1
Tous chantiers (décapage, extraction, remblais, évacuation)
Part de bruit
Bruit ambiant
Niveau résiduel
Type**
lié à l'activité
calculé
49,0
Lim
56,96
56,2
49,0
ZER
50,57
45,4
47,5
Lim
48,23
40,1
45,5
ZER
48,46
45,4
55,5
Lim/ZER
55,56
36,7
44,0
ZER
44,30
32,5
43,0
Lim
44,24
38,2
Lim
57,32
56,5
49,7
ZER
45,22
45,0
32,2
Lim
45,50
45,0
35,9

Numéro
récepteur *
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

PHASE 3
Tous chantiers (décapage, extraction, remblais, évacuation)
Part de bruit
Bruit ambiant
Niveau résiduel
Type**
lié à l'activité
calculé
49,0
Lim
56,96
56,2
49,0
ZER
50,54
45,4
47,5
Lim
48,11
39,3
45,5
ZER
48,46
45,4
55,5
Lim/ZER
55,54
35,3
44,0
ZER
44,24
31,5
43,0
Lim
43,77
35,9
Lim
57,32
56,5
49,7
ZER
45,15
45,0
30,4
Lim
45,19
45,0
31,4

Emergence***
/
1,57
/
2,96
0,06
0,3
/
/
0,22
/

Emergence***
/
1,54
/
2,96
0,04
0,24
/
/
0,15
/

* Ces points font référence à la localisation des mesures résiduelles présentées sur les figures en pages
suivantes.
** ZER : Zone à émergence réglementée – Lim : Limite de site.
*** Niveaux déterminés par la modélisation et représentés sur les figures en pages suivantes.

Suivant la norme NFS 31‐010, les résultats pourraient être arrondis au demi‐décibel le plus proche.
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0

44,0

44,0

S6

45,5

3
2
1

57,5

S8

4

57,0

S1

1,5

49,0

50,5

S2
48,5

0

3,0

45,5

48,5

Fort

400 m

Impact sonore

Échelle 1/ 10 000

100 m

Faible

Émergence théorique calcuée

1,5

S4

Bruit résiduel diurne (hors activité)

49,0

S3

Bruit ambiant diurne (en activité)

50,5

Nord

Valeur exprimée en dB(A)

Station en limite de site

Station en Zone à Emergence Réglementée

S1

S4

Sources : IGN, Cemex et TERRA expertis

0

45,0

45,0

S9

S10

44,5

S7

0

55,5

55,5

S5

Périmètre d’extension

Périmètre de renouvellement

LÉGENDE

Impact sonore diurne en phase 1
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Les résultats mettent en évidence que les émergences seront conformes à la réglementation
applicable (c'est‐à‐dire inférieure à 5dB(A) au droit des zones à émergence réglementée) et
inférieure à 70 dB(A) en limite de site.
 Impact sonore :
Compte‐tenu des conditions d’exploitation, l’impact sonore associé à l’activité sera faible au droit
des habitations, et en‐dessous des critères requis par la réglementation en limite de site. Il s’agit
d’un effet direct et temporaire de l’exploitation.

5.2.3 Mesures concernant le bruit
Mesure(s) d’évitement :
Il n’y aura pas d’activité les week‐ends, jours fériés, ni de 18h à 7h en semaine (sauf chantier
exceptionnel).
Mesure(s) de réduction et de suivi :
Un merlon de protection sera mis en place en bordure de site. L’entretien régulier des pistes,
engins et matériels contribuera au respect des émissions sonores, tout comme la limitation de la
vitesse (20 km/h).
Mesure(s) d’accompagnement :
Pour le suivi, la fréquence de mesurage actuelle est de 3 ans ; elle semble cohérente avec le
faible niveau d’enjeux du secteur.
Le premier contrôle sera réalisé dans l’année suivant l’obtention de l’arrêté préfectoral. Les
points de contrôle en limite de site et en zones à émergence réglementée sont présentés sur la
figure suivante : 3 points en limite de site et 5 points en ZER.
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Figure 43 : Localisation des points de mesure de bruit
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5.3 Qualité de l’air
5.3.1 Poussières et réseaux de surveillance
Les retombées de poussières de la carrière sont suivies à l’aide de jauges de type « Owen » au
niveau d’une station témoin, de deux stations en limite de site et de quatre stations de voisinage (cf.
localisation sur la Figure 36 page 118).
A l’issue des 8 campagnes réalisées, les calculs de moyennes annuelles glissantes sont largement
inférieurs à la valeur limite de 500 mg/m²/jour pour les jauges positionnées chez les riverains (de
type b).
Les activités actuelles sont similaires aux activités présentées dans ce dossier : extraction des
matériaux, traitement des matériaux, accueil de matériaux inertes, remblaiement et
réaménagement.
 Impacts liés aux poussières :
Compte‐tenu de ces éléments, les envols de poussières seront faibles et n’engendreront pas
d’impact significatif. Il s’agit d’un effet direct et temporaire.
Mesure(s) d’évitement :
Favoriser le double fret permet de réduire les effets liés au roulage sur les pistes, dont les
émissions de poussières.
Mesure(s) de réduction :
Pour limiter les phénomènes d’envols liés à la circulation, les mesures de réduction des effets
qui sont en place sur le site actuel seront maintenues :
‐ la vitesse limitée à 20 km/h sur la carrière,
‐ arrosage par un dispositif de sprinklers des pistes d’accès et des stocks de matériaux.
Mesure(s) d’accompagnement :
Le réseau de surveillance des retombées de poussières devra être adapté à l’extension avec
l’ajout d’une station en limite de site au niveau de l’extension (cf. Figure 44 page 184).
Conformément à l’arrêté ministériel du 22/09/1994 modifié et selon les résultats obtenus après
8 campagnes de mesures, un abaissement de la fréquence des campagnes pourra être présenté
(semestrielle, contre trimestrielle).
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Figure 44 : Localisation des jauges de type « Owen »
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Note concernant le risque « amiante » dans le gisement

Le rapport RP‐53599‐FR21 édité par le BRGM précise que le mot « amiante » est un terme d’origine
commerciale, limité à six minéraux naturels fibreux (asbestiformes) (cf. Figure 45). Au sens de la
législation, le terme « amiante » désigne ces six silicates fibreux, seuls ou en mélange.
Figure 45 : Les 6 minéraux fibreux « amiante » (source : BRGM)

90 à
95%

Une cartographie de présence d’amiante a été réalisée par le BRGM pour le département de l’Isère
(rapport BRGM/RP‐61438‐FR‐décembre 2012). Les massifs de roches potentiellement amiantifères
couvrent des surfaces relativement importantes dans la partie orientale du département, au niveau
de la chaîne de Belledonne et, dans une moindre mesure, dans la partie sud occidentale du Massif
des Ecrins.
4 classes d’alea ont été retenues :
‐ alea de niveau 1 : formations géologiques dans lesquelles aucun indice d’amiante n’est
actuellement connu et pour lesquelles la probabilité d’occurrence de minéraux amiantifères
est nulle ou pratiquement nulle ;
‐ alea de niveau 2 : formations géologiques dans lesquelles des occurrences d’amiante très
localisées et exceptionnelles sont connues ;
‐ alea de niveau 3 : formations géologiques dans lesquelles les occurrences d’amiante sont
plus fréquentes mais encore localisées et non systématiques ;
‐ alea de niveau 4 : formations géologiques dans lesquelles les occurrences d’amiante sont
très nombreuses et pour lesquelles la probabilité d’occurrence de minéraux amiantifères est
forte.
21

Recensement et classement des sites naturels amiantifères et des formations géologiques potentiellement
amiantifères en France – Rapport final –BRGM/MRP ‐ 53599‐FR – Mai 2005 – 59 p., réalisée dans le cadre plus
large des risques liés aux expositions environnementales à l’amiante, qu’elles soient dues aux anciens sites
d’exploitation ou de transformation de l’amiante ou aux sites amiantifères naturels, menée par la Direction
Générale de la Santé (DGS) et l’Institut de Veille Sanitaire (InVS).
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D’après la carte de susceptibilité de présence d’amiante environnementale consultable sur Infoterre,
le secteur de Oytier‐Saint‐Oblas présente une susceptibilité nulle à très faible de présence
d’amiante. Les matériaux exploités par la carrière ne présentent donc aucun indice d’amiante ou la
probabilité d’occurrence de minéraux amiantifères est nulle.

5.3.2 Odeurs
Dans le cadre de l’exploitation d’une carrière (extraction et remblaiement à l’aide de matériaux
inertes) qui ne concerne que des minéraux, ce thème est sans objet.
Rappelons que le brûlage des déchets est interdit sur les carrières.

5.4 Vibrations
Les vibrations imputables au roulement des engins n’étant pas ressenties au‐delà de quelques
mètres.
 Impacts liés aux vibrations
L’impact du projet sera donc nul.
Aucune mesure particulière n’est nécessaire.

5.5 Emissions lumineuses
Les sources lumineuses sont exclusivement liées aux phares des engins lorsque la luminosité le
nécessite et aux éclairages sur le site. Compte‐tenu du caractère encaissé de l’exploitation par
rapport aux terrains environnants, aucun effet n’est attendu pour les habitations et les voies
riveraines de la carrière.
A noter qu’en dehors des heures d’ouverture, aucun éclairage n’est maintenu.
 Emissions lumineuses :
L’impact du projet sera nul.
Aucune mesure particulière n’est nécessaire.

5.6 Sécurité routière
Les incidences et mesures concernant le trafic routier ont été traités au paragraphe 3.2 p. 160 et
suivante.
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5.7 Synthèse des impacts et mesures associés à l’hygiène, la santé, la salubrité et la commodité du voisinage
Les codifications des niveaux d’Enjeu initial, Sensibilité, Impacts potentiels et résiduels du projet22 sont présentés au § 2 Cadrage méthodologique du Préambule.
Tableau 20 : Synthèse des impacts et mesures associés à l’hygiène, la santé, la salubrité et la commodité du voisinage
Eléments clés de description des mesures d’évitement (E)
et de réduction (R) des effets,
modalités de suivi de ces mesures

23

Thème

Contexte sonore

Enjeu initial
(rappel)

Habitation de « Au
Recour »
Habitations
de
Bachelarde,
Les
Cabannes et les
Granges Blanches
Habitation de « La
Grande
Fromentière ».

Qualité de l’air

Vibrations
Ambiance
lumineuse

22
23

Mesures
de
retombées
de
poussières de la
carrière conformes à
la réglementation.
Qualité pouvant être
dégradée par le trafic
sur la RD 75.

Effet potentiel avant mise en œuvre des mesures ERCA
Sensibilité

Très forte

Impact
potentiel

D/I

T/P

D

T

E

Pas d’activité les soirs et week‐ends, ni de
18h à 7h (sauf chantier exceptionnel).

D

T

R

Constitution de merlons de protection
Mesures générales d’entretien du matériel,
des pistes, et limitation de la vitesse.

Forte

Description

Respect d’une émergence inférieure à 5 dB(A)
D

T

D

T

E/R

Faible à nul

Description

Impact
résiduel
Faible à
nul

Mesure de
compensation

Mesure
d’accompagnement

Néant

Contrôle des émissions
de bruit dans
l’environnement dans
l’année suivant
l’obtention de l’AP puis
tous les 3 ans en limite
de site et en ZER ; cf.

Figure 43 page 182.

Modérée
Retombées de poussières chez les riverains

E

Double fret.

Nul

Néant

R

Vitesse limitée à 20 km/h.
Arrosage des pistes d’accès et des stocks de
matériaux

Contrôle des émissions
de poussières dans
l’environnement à l’aide
de jauges : une station
témoin, trois stations en
limite de site et quatre
stations de voisinage ;
cf. Figure 44 page 184.

Nul

‐

Néant

Nul

Néant

Néant

Nul

‐

Néant

Nul

Néant

Néant

Faible

Faible

Nulle
Nulle

‐

‐

‐

‐

Carrière encaissée : émissions lumineuses non
perceptibles des habitations et des voies de
circulation

Enjeu de l’état initial : valeur intrinsèque – Sensibilité : risque de perte de la valeur, en cas de réalisation du projet – Effet : conséquence objective du projet – Impact : transposition de l’effet sur un échelle de valeur (prise en compte de la sensibilité).
D/I : Direct/Indirect – T/P : Temporaire/Permanent

TERRA expertis

187

LM/R627 – février 2021

CEMEX Granulats Rhône Méditerranée
Demande de renouvellement et d’extension d’une carrière

Commune de OYTIER‐SAINT‐OBLAS (38)

Chapitre IV : Analyse des incidences du projet retenu
et mesures destinées à les éviter, les réduire et si besoin, les compenser

6 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET RETENU AVEC
D’AUTRES PROJETS CONNUS
Ce chapitre n’est pas explicitement requis par l’art. R 181‐14‐I du Code de l’environnement,
néanmoins, TERRA expertis a considéré qu’il peut être intégré dans la notion plus globale de
« détermination des incidences… sur les intérêts mentionnés à l’art. L 181‐3 ».
La notion de « projets connus » comprend :
‐ les projets ayant fait l’objet d’un document d’incidences (R.124‐6) et d’une enquête
publique,
‐ les projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact avec avis de l’autorité environnementale
rendu public.
Cette notion exclut les projets devenus caducs, ceux dont l’enquête publique n’est plus valable, ceux
abandonnés officiellement par le maître d’ouvrage.

6.1 Identification et présentation des projets concernés
Sources : . Enquêtes publiques en cours ou programmées : site de la Préfecture d’Isère
. Avis de l’autorité environnementale pour le département de l’Isère
. http://www.projets‐environnement.gouv.fr/
. Décisions Cas par Cas
. Date de la consultation de ces fichiers : 15 octobre 2020

Les bases de données précitées ont été consultées le 15/10/2020 pour un rayon de 3 km autour du
site pour les années 2019 et 2020.
Tableau 21 : Identification et présentation des projets

Communes

Projet

Stade d’avancement

Diémoz
Heyrieux
Oytier‐Saint‐Oblas
Saint‐Georges‐d’Espéranche
Saint‐Just‐Chaleyssin
Valencin

Révision du Plan de Servitudes
Aéronautiques (PSA) de
dégagement de l’aéroport de
Lyon‐Saint‐Exupéry

Enquête Publique du
21/10/2019 au 22/11/2019

Autorisation pluriannuelle de
l’organisme unique de gestion
collective (OUGC) pour
l’irrigation de l’Est lyonnais (28
communes du Rhône et 4 de
l’Isère)

Enquête Publique du 2/01/2020
au 31/01/2020

Heyrieux

Les projets listés concernent une révision ou un renouvellement d’activités déjà existantes.
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6.2 Analyse des effets cumulés avec les projets identifiés
Au vu de la nature des projets listés dans le tableau précédent, aucun projet n’est à prendre en
compte dans l’analyse des effets cumulés.
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CHAPITRE V :
Programme de remise en état
du site après exploitation,
réaménagement et
présentation de l’état final
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En application de l’art. R 181‐14 du Code de l’environnement, ce chapitre présente les conditions de
remise en état du site après exploitation, ce qui correspond à la mise en sécurité du site.
Ce chapitre est complété par la présentation du projet de réaménagement, destiné à améliorer
l’acceptabilité de l’activité industrielle, en proposant une restitution à l’issue de l’exploitation,
cohérente avec les attentes et les besoins des parties prenantes, à l’échelle du territoire.
L’avis du maire de Oytier‐Saint‐Oblas et des propriétaires a été sollicité par le pétitionnaire
conformément à la réglementation en référence à l’art. D181‐15‐2‐I‐11 du Code de l’environnement
(cf. Annexe 8 du Fascicule 1).

1 LA REMISE EN ETAT
1.1 Mise en sécurité et nettoyage du site
 Clôtures
Les clôtures seront enlevées.
 Sécurisation des fronts
Les terrains étant en grande partie remblayés, il n’existera pas de risques de chute nécessitant la
pose de clôture ou de purger les fronts. Les autres fronts de la demande de renouvellement sont
déjà sécurisés.
 Démontage des structures n’ayant plus d’utilité
L’installation de traitement, les bureaux, l’atelier et les bandes transporteuses seront démontées
avant la fin de l’exploitation.
 Enlèvement des matières non désirées
Les cuves de fioul et d’huiles usagées seront vidées, nettoyées et démantelées. Tous les bidons
d’huile et autres produits seront également éliminés selon les filières adaptées.

1.2 Insertion paysagère
 Rappels du plan de phasage et de la remise en état coordonnée
Le phasage d’exploitation est présenté en Fascicule 1 ainsi que le phasage du réaménagement.
 Gestion des merlons et stocks résiduels
A l’issue de la remise en état, aucun merlon généré par l’activité ne sera maintenu à l’exception de
celui en bordure de la RD 75 et de la VC 8 à hauteur des anciennes installations de traitement.
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2 LES OPERATIONS DE REAMENAGEMENT
Cf. plan de réaménagement en Figure 46 page 194 et les coupes illustrant la remise en état en
Figure 47 page 196.

2.1 Les codes et enjeux locaux
Suivant les enjeux et contraintes de type « technique » mis en avant par les études préalables en
écologie, hydrologie, paysage, ainsi que les matériaux disponibles et mobilisables pour réaliser du
remblaiement…, un projet plus global de réaménagement a été bâti pour intégrer les codes locaux,
à savoir :
‐ une trame rurale dominante,
‐ un environnement localement marqué par les activités industrielles et artisanales et la
présence d’un réseau de transport d’hydrocarbures,
‐ la présence des réseaux hydrographiques.
A l’issue de la remise en état, plusieurs vocations ont donc été dessinées pour tenir compte de
l’environnement du site et permettre une meilleure assimilation par le territoire.
La remise en état du site prévoit la mise en place de trois types d’occupation des sols :


une partie agricole, d’une superficie de 24 ha environ, sur des terrains qui seront remblayés,
essentiellement au Nord et au Sud‐Ouest du site ;



une partie dédiée à des activités économiques, d’environ 7 ha à l’emplacement actuel des
installations de traitement des matériaux et des locaux sociaux ;



une zone écologique, d’environ 7 ha, au Sud du site, organisée autour d’une zone humide.

2.2 Valoriser la trame rurale
2.2.1 Retour d’expérience des réaménagements déjà réalisés
Entre 2000 et 2012, CEMEX a réaménagé certains secteurs situés en fond de fouille de la carrière en
parcelles agricoles. Ces dernières ont été cultivées en céréales fourragères sur une partie puis plus
généralement en praires fourragères au passage en retraite de l’exploitant agricole. Un second
secteur, qui concerne également des aménagements en faveur de la biodiversité (suivi par la LPO
38), est cultivé en prairies fourragères. L’exploitant agricole s’est engagé pour la réalisation de
fauches tardives intervenant après le 15 juillet afin de ne pas perturber la faune sauvage et
particulièrement les espèces ornithologiques.
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Figure 48 : Terrains en fond de fouille réaménagés en parcelles agricoles

Figure 49 : Terrains en fond de fouille réaménagés en parcelles agricoles
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2.2.2 Réaménagements à venir
Grâce à l’apport de matériaux inertes, la majeure partie des surfaces extraites pourront être
remblayées et restituées à l’agriculture.
 Un soin particulier porté aux sols, lors des opérations de décapage
Pour cela, durant l’exploitation, l’horizon le plus humifère sera décapé et remis en place
directement, si les opérations de réaménagement sont concomitantes avec le décapage. S’il doit
être stocké, il le sera séparément, sur une hauteur maximale de 2 m. Il sera repositionné en couche
de finition, au‐dessus des matériaux extérieurs, eux‐mêmes surmontés d’environ 1 m de terres de
découverte.
Les terres de découverte qui ne pourront être directement remises en place seront stockées en
limite de site. Ces merlons seront végétalisés durant l’exploitation, ce qui permettra de conserver
une meilleure structure à ces matériaux.
Schéma type du sol reconstitué

Terre végétale
Env 1 m

Terres de découvertes

Remblais d’origine extérieure

Fines de décantation

Opérations de
décompactage ou
sous‐solage pour
restaurer une
porosité suffisante
entre les différentes
couches et
horizons.

Alluvions

 La restitution à l’agriculture et mise en place d’une gestion différenciée des prairies
Le secteur correspondant à l’extension sera restitué à l’agriculture et bordé à l’Ouest et au Sud par
des haies champêtres et permettra de constituer un corridor écologique avec la trame verte
existante.
Afin de favoriser et d’améliorer les capacités d’accueil des terrains situés en périphérique de
l’extension, une gestion différenciée des milieux prairiaux préservés sera mise en place afin
d’augmenter les ressources trophiques et de permettre l’accomplissement du cycle biologique d’un
maximum d’espèces.
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Ainsi :
‐ les prairies seront fauchées annuellement après mi‐juillet avec exportation obligatoire du
fourrage. Des zones refuges non gérées pourront potentiellement être maintenues sur une
vingtaine de pourcent de la surface concernée ;
‐ les haies seront laissées à leur libre évolution naturelle. Si une gestion devait être réalisé,
elle sera réalisée en dehors de la période de reproduction des oiseaux (sauf si la sécurité du
site et du personnel le nécessite).

2.3 Intégrer les activités économiques et les réseaux
Une canalisation de transport d’hydrocarbures traverse l’extension. Le remblaiement des parcelles
et le réaménagement à vocation agricole permettront d’assurer la pérennité de l’ouvrage.
L’emplacement de l’installation de traitement sera réaménagé en une plateforme technique qui
pourra accueillir de nouvelles activités économiques en continuité des activités existantes de l’autre
côté de la VC n°8 (Rolland Bois) et de la RD 75 (ZAC de Montguillerme).

2.4 Réaménagement écologique et paysager
Entre 2013 et 2015, des travaux d’aménagements ont permis de construire un réseau de mares
existantes parallèlement à celui déjà existant depuis les années 2000. Ce réseau de mares est
alimenté par les apports météoriques et les crues du Pétrier par le biais du déversoir permettant
l’écrêtage de la crue. Ces aménagements ont permis le développement de nombreuses espèces
protégées ou d’intérêt patrimonial. Des pierriers ont également été construit afin de favoriser la
reproduction de reptiles. Des falaises à hirondelles ont été modelées dans les fronts de tailles pour la
nidification des hirondelles de rivages. Ces secteurs font l’objet de suivis rigoureux par la LPO Isère.
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Constitution de secteurs et mares écologiques :

Figure 50 : Mares fonctionnelles aménagées sur le carreau du site

Figure 51 : Ecrêtage de la crue du Pétrier alimentant un réseau de mares écologiques
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Figure 52 : Vue sur la zone écologique
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