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Fiche de résultats 2012-2019
Carrière de Oy er-Saint-Oblas

Le programme ROSELIERE

Les 13 groupes taxonomiques
étudiés dans le cadre du
programme ROSELIERE

Le programme ROSELIERE est un ou l de suivi scien fiqu standardisé de la
biodiversité. Développé à par r de 2006 par l’ANVL 1, il est piloté depuis 2017
par l’associa on ROSELIERE et appuyé scien quement par le MNHN 2. Ini é
à des na on des carrières, il s’applique désormais sur tous types de sites.
Ses principaux objec fs sont :
Suivre l’évolu on de la biodiversité à l’aide de protocoles standardisés en
parallèle notamment d’ac vités humaines
Construire des indicateurs per nents à par r des données collectées
Perme re l’améliora on con nue des techniques de ges on et
d’aménagement des espaces naturels
Les méthodes de suivi ne visent pas l’exhaus vité des résultats mais se
basent sur de l’échan llonnage de façon à obtenir une vision représenta ve
de la biodiversité des sites.

Végétaux
terrestres

Végétaux
aqua ques

Oiseaux

Chiroptères

Rep les

Amphibiens

Quelques chiff es
Le programme permet d’étudier jusqu’à 13 groupes taxonomiques.
Il a été appliqué sur 55 sites au total en France (soit plus de 4500 ha), dont
47 exploita ons de roche meuble, 7 de roche massive et 1 installa on de
stockage de déchets non dangereux.
9 entreprises par cipent au programme ainsi que 25 structures naturalistes
pour la collecte des données sur site.
70% des sites intégrés au programme sont suivis depuis au moins 5 ans.
Localisa on des 55 sites suivis via le programme ROSELIERE en 2019

Rhopalocères

(Papillons de jour)

Odonates

Orthoptères

Invertébrés
aqua ques

Araignées

Carabes

Plus d’informa ons sur : h p://programme-roseliere.fr/
1 : Associa on des Naturalistes de la Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau
2 : Muséum Na onal d’Histoire Naturelle

Pollinisateurs
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Fiche de résultats 2012-2019
Carrière de Oy er-Saint-Oblas

Présentati n de la carrière suivie

Les 7 groupes taxonomiques
suivis sur le site dans le cadre du
programme ROSELIERE

Localisa on du site
Région : Auvergne-Rhône-Alpes (ex Rhône-Alpes)
Département : Isère (38)
Commune : Oy er-Saint-Oblas

Caractéris ques du site
Type de gisement : alluvionnaire
Surface suivie sur la carrière : 30 ha (soit 79 % de l’autorisa on d’exploita on)
Dates du début de l’exploita on : 1977
Avancée de l'exploita on : carrière en ac vité
Nature du réaménagement : mixte (agricole en majorité et écologique sur 3
ha)

Applica on du programme sur le site
Mise en œuvre du programme (8 années consécu ves de suivi) :
1977

2012

Applica on de ROSELIERE
Début de l’exploita on

Structure naturaliste responsable du suivi : LPO Isère
Nombre de groupes taxonomiques suivis (cf. à droite) : 7
Vue aérienne de la carrière et plan d’échan llonnage du site

Dé ni on du plan
d’échan llonnage
dans le cadre du programme
ROSELIERE
Le site est suivi via un plan
d’échan llonnage faisant intervenir
des points ou des transects xes
répar s de façon à couvrir les
principaux milieux présents sur le
site. Rappel : il ne s’agit pas d’un
inventaire exhaus f mais d’une
méthode
d’échan llonnage
reproduc ble, des née à perme re
des comparaisons sta s quement
ables.
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Fiche de résultats 2012-2019
Carrière de Oy er-Saint-Oblas

L’occupati n du sol
Avancée de l’exploita on depuis le début des suivis
100 %
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2019

Occupa on du sol autour du site

Cartographie réalisée dans un rayon d’1 km autour
du site à par r des données Corine Land Cover 2012
(postes regroupés sous une typologie simpli ée)
Répar on des types d’occupa on du sol autour du
site : 73 % agricole , 16 % herbacé, 8 % boisé, 3 %
anthropique.

Avant l’exploita on, les milieux présents étaient essen ellement agricoles. Suite au réaménagement
progressif de la carrière, qui est opéré au fur et à mesure de l’extrac on des matériaux, la part de milieux
naturels à semi-naturels augmente au l du temps et ces derniers se diversi ent avec la créa on de milieux
pionniers, herbacés, humides et arbus fs.
Le contexte environnemental proche du site est largement dominé par le milieu agricole, avec également
quelques secteurs herbacés (prairies à usage agricole) et boisés.
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Fiche de résultats 2012-2019
Carrière de Oy er-Saint-Oblas

Synthèse des suivis par groupe taxonomique
Depuis le début des suivis en 2012, 273 espèces ont été observées au total sur le site via le programme ROSELIERE.
Nombre d’espèces recensées sur le site et pourcentage par rapport aux nombres d’espèces de la région* :
Végétaux terrestres
150 espèces

4%

Amphibiens
5 espèces

23%

Chiroptères
4 espèces

13%

Rhopalocères
28 espèces

Données régionales
non disponibles

Oiseaux
66 espèces

30%

Rep les
3 espèces contactées

14%

Odonates
17 espèces

20%

*Source : h p://faunerhonealpes.org, h p://www.pi .fr, h p://www.sympetrum.fr
N.B. : Les suivis n’étant pas exhaus fs (ex : échan llonnage de 5 place es de 10 m² pour les végétaux terrestres), ces résultats sont à rela viser
par rapport à la pression d’échan llonnage en termes de surface couverte.

Nombre d’espèces observées par année de suivi pour chaque
groupe taxonomique :
Rep les
Oiseaux

160

Amphibiens
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Rhopalocères

3
3
0

Chiroptères

300
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44
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41

9
4

42

8
7
2
35

7
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15
2

29
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100

Végétaux terrestres

Nombre total d’espèces observées chaque
année et nombre cumulé d’espèces
diff rentes observées :
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34
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N.B. : un passage unique (contre deux habituellement) a été réalisé pour les amphibiens en 2015 et pour les odonates et rhopalocères en 2012,
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2013 et 2014. Le protocole chiroptères n’a pas été mis en place en 2014. Les autres protocoles ont été appliqués de façon iden que chaque
année.

Chaque année, l’applica on du programme permet la découverte de nouvelles espèces sur la carrière. Ce e
augmenta on du nombre d’espèces connues sur le site peut être a ribuée à la fois à l’accumula on des
connaissances via les 8 années de suivi et à la colonisa on du site par de nouvelles espèces. En outre, la
richesse globale contactée sur le site tend à augmenter avec le temps.

2019
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Fiche de résultats 2012-2019
Carrière de Oy er-Saint-Oblas

Espèces patrimoniales
En moyenne, 25 % des espèces qui ont été contactées sur le site via le programme ROSELIERE depuis le début
des suivis sont des espèces considérées comme patrimoniales*.

Nombre total d’espèces patrimoniales observées
chaque année et nombre cumulé d’espèces
patrimoniales diff rentes observées :

Nombre d’espèces par statut observées pour chaque
année de suivi :
« non patrimoniales »
LRN et protégées

160

Protégées
Liste Rouge na onale
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Un quart des espèces contactées sur le site peuvent être considérées comme patrimoniales. De nouvelles
espèces patrimoniales sont en outre contactées chaque année.

Exemples d’espèces patrimoniales observées sur le site : le Crapaud calamite, Bufo calamita, espèce protégée pour
laquelle des aménagements ont été réalisés sur le site (mise en défens d’une zone de ponte et créa on d’une mare) et
l’Hirondelle de rivage, Riparia riparia, espèce protégée en France.
* Espèces menacées et/ou protégées = espèces protégées (à l’échelle na onale ou régionale) et/ou inscrites sur la Liste
rouge na onale (statuts « vulnérable », « en danger » et « en danger cri que »)
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Fiche de résultats 2012-2019
Carrière de Oy er-Saint-Oblas

Évoluti n en foncti n du stade d’exploitati n
Répar on des taxons en fonc on de l’avancée de l'exploita on (exprimée en % du nombre total d'espèces
observées sur le site, données 2012-2019) :
Ex : 29 % des espèces d’odonates recensées sur le site ont été observées sur les zones avant exploita on (étoile rouge)
et 82 % sur les secteurs réaménagés (étoile verte).
100

100

100

50

50

50

0

0

0

Secteurs en cours d’exploita on
ou de réaménagement
Nombre total d’espèces = 214

Secteurs avant exploita on
Nombre total d’espèces = 126

Secteurs réaménagés
Nombre total d’espèces = 135

N.B. : A en on, pression d’échan llonnage plus forte sur le stade en cours d’ac vité (plus de données disponibles)

Pour presque tous les groupes d’espèces, la part accueillie sur les secteurs en ac vité et/ou réaménagés est
ne ement plus importante que sur les secteurs avant exploita on. L’a rac vité des milieux augmente donc
dès le début de l’exploita on. La poursuite du suivi, notamment sur les secteurs réaménagés, perme ra
d’étudier comment évolue la richesse sur ces espaces.
Répar on du nombre d’espèces par statut de patrimonialité en fonc on de l’avancée de l’exploita on (données
« non patrimoniales » Protégées
2012-2019) :
LRN et protégées

180

Liste Rouge na onale

160
140
120

158

100
80

100

96

60
40
20
0

50
26
avant

En cours

31
réaménagé

7

Programme ROSELIERE
Fiche de résultats 2012-2019
Carrière de Oy er-Saint-Oblas

Intégrati n du site au sein des trames vertes et bleues
Intégra on du site dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Rhône-Alpes
(adopté le 16/07/14) :

Réservoirs de biodiversité

Composantes de la trame bleue

Espaces ar

cialisés

Espaces perméables terrestres

Source : DREAL Rhône-Alpes, 2014
Échelle : 1/100 000
N.B. : L’exploita on est antérieure à la réalisa on du
SRCE.

Le site est situé à proximité immédiate de réservoirs de biodiversité et de composantes de la trame bleue
(zones humides, cours d’eau, espaces perméables) iden és dans le cadre du SRCE. Une par e de son
périmètre est toutefois iden é comme espace ar cialisé et situé dans un espace considéré comme peu
perméable. Malgré tout, la carrière héberge tout de même plus de 200 espèces, dont certaines sont
patrimoniales.

CEMEX Granulats Rhône Méditerranée

Demande de renouvellement et d’extension d’une carrière

Commune de OYTIER‐SAINT‐OBLAS (38)

Annexes

ANNEXE 5 : ATTESTATIONS DE MAITRISE FONCIERE
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Objet : Carrière CEMEX de Oytier-Saint-Oblas

ATTESTATION DE MAÎTRISE FONCIERE

Je soussigné Jean-Marie MODICA, agissant en ma qualité de Président de la société CEMEX Granulats
Rhône Méditerranée, dont le siège social est 2 rue du Verseau – SILIC 423 – 94150 RUNGIS, dûment
habilité aux fins présentes,

Atteste détenir la maîtrise foncière de l’intégralité des terrains concernés par le présente demande
d’autorisation d’exploiter une carrière sur la commune de Oytier Saint-Oblas. Les parcelles maîtrisées
sont les suivantes :

-

Propriété : AE 16, 17
Fortage : AE 4pp, 5pp, 6 pp, 7, 8, 29
Bail de terrain nu : AE 199, 201
Bail Commercial : AE 20pp

Fait pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à Saint-Priest, le 16 décembre 2020.

Jean-Marie MODICA
Président CEMEX Granulats Rhône Méditerranée
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Gestion des apports extérieurs de
matériaux de remblai
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Intégration dans le SME multi-sites multi-métiers National
Révision complète
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1. OBJET DE LA PROCEDURE
Cette procédure est un document interne à CEMEX.
1.1.

OBJECTIFS

Le but de la procédure est de mettre en place une gestion rigoureuse des apports extérieurs
de matériaux de remblai sur les carrières de CEMEX. Elle répond à trois objectifs :
1- Respecter les exigences réglementaires : en particulier celles de l’arrêté ministériel du 22
septembre 1994 relatifs aux exploitations de carrières et aux installations de premier
traitement des matériaux de carrière et celles des arrêtés préfectoraux d’autorisation. (cf.
Note de synthèse réglementaire, Annexe 2).
2- Maîtriser les risques de pollution liés à l’activité de remblaiement :
- Limiter les risques de pollution en assurant que seuls des matériaux inertes qui par
définition ne présentent pas de risques pour l’environnement, sont mis en remblai,
- Permettre la localisation précise de matériaux qui se révèleraient non inertes, de
façon à intervenir rapidement (excavation, dépollution, confinement…).
3- Prémunir l’entreprise contre des poursuites judiciaires en cas de soupçons de pollution
liée à l’activité de remblaiement :
- En apportant la preuve d’une gestion rigoureuse de l’activité de remblaiement,
- En permettant d’identifier la provenance des matériaux à l’origine de la pollution et
d’engager un recours contre le producteur de ces matériaux.
1.2.

CONTENU

La procédure décrit les conditions d’acceptation, de contrôle, d’enfouissement et de suivi
des apports extérieurs de matériaux de remblai sur les carrières :
- Liste des différents intervenants chargés de l’application de la procédure,
- Liste des matériaux acceptés et refusés,
- Aménagements minimums à mettre en place sur les sites de réception,
- Modalités de sélection des clients autorisés à apporter des matériaux de remblai,
- Conditions d’engagement avec ces clients,
- Etapes du contrôle des matériaux (qualité et quantité) sur le site de réception,
- Modalités de mise en remblai,
- Méthode d’enregistrement de la traçabilité des matériaux,
- Dispositif de suivi des eaux souterraines et superficielles,
- Modalités de contrôle de l’application de la procédure,
- Cohérence avec les autres procédures de l’entreprise.

Seules les versions informatiques du système documentaire sous ISO TOP font foi.
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2. PRINCIPES D’APPLICATION
2.1.

CHAMP D’APPLICATION

La procédure s’applique à toutes les carrières et dépôts CEMEX qui réceptionnent des
matériaux extérieurs destinés au remblaiement d’une excavation.
Seuls sont autorisés à réceptionner des matériaux extérieurs de remblai les sites qui
remplissent les conditions suivantes :
- L’autorisation de remblaiement est spécifiée dans l’arrêté préfectoral d’autorisation
de carrière ou bien, il existe une autorisation de stockage des déchets inertes faite au
titre des Installations de Stockage des Déchets Inertes relevant de la rubrique 2760
des ICPE,
- L’organisation du site permet un passage sur le pont-bascule de tous les véhicules
apportant du remblai (exceptés pour les matériaux en provenance d’un autre site
CEMEX (dépôts) où ils ont déjà été pesés et contrôlés),
- L’organisation du site permet que chaque déchargement de matériaux s’effectue sous
la surveillance d’un membre du personnel du site spécifiquement désigné et formé
(appelé ci-après « responsable du contrôle des remblais »),
- Un engin de chantier (chargeur, pelle) est disponible en permanence sur le site.
La procédure s’applique quelles que soient les quantités de matériaux réceptionnées, y
compris si celles-ci restent faibles.
La procédure ne s’applique ni aux apports de remblais sur les ports, ni à la logistique fluviale
des mouvements de remblais. Le cas particulier des ports et de la logistique fluviale fait
l’objet d’une procédure spécifique. Toutefois, les deux procédures reposent sur les mêmes
principes et sont définies de façon cohérente.
2.2.

LISTE DES INTERVENANTS

Les personnes suivantes sont chargées de toute ou partie de l’application de la procédure :
Sur le site de réception des remblais :
Le chef de site
L’agent de bascule,
Le responsable du contrôle des remblais,
Le conducteur d’engin chargé de la mise en remblai,
Pour la région :
Le directeur régional,
Le directeur environnement et foncier et ses collaborateurs,
Le directeur production et maintenance et ses collaborateurs,
Le directeur commercial et ses collaborateurs,
Le coordinateur santé sécurité.

Seules les versions informatiques du système documentaire sous ISO TOP font foi.

4/33

La procédure doit être portée à la connaissance de chacun des intervenants. C’est le service
environnement et foncier régional qui a la charge de cette information et de l’explication de
la procédure.
2.3.

AMENAGEMENTS MINIMUMS DES SITES

Les sites réceptionnant des matériaux extérieurs de remblai doivent garantir certains
aménagements indispensables pour permettre l’application de la procédure :
Entrée du site :
-

Un panneau indiquant la liste des matériaux acceptés (cf. Fig. 1 Annexe 4) est placé à
l’entrée du site, près de celui indiquant les références de l’arrêté préfectoral.

-

Si le site de remblaiement est distinct du site de la carrière et de l’installation de
traitement, il est clôturé et une barrière en interdit l’accès en dehors des heures
d’ouverture et en l’absence de surveillance de la zone de remblaiement. Dans ce cas,
la liste des matériaux acceptés est affichée à la fois à l’entrée du site de remblaiement
et à l’entrée permettant d’accéder à la bascule.

Au niveau du pont bascule :
-

La capacité du pont-bascule doit permettre le contrôle de tous les véhicules apportant
du remblai (exceptés pour les matériaux en provenance d’un autre site CEMEX (dépôt)
où ils ont déjà été pesés et contrôlés).

-

Le pont bascule doit être équipé d’un dispositif de surveillance pour faciliter le
contrôle des matériaux par l’agent de bascule : bureau surélevé par rapport au
camion, miroir ou caméra (de préférence caméra couleur).

-

Un panneau indique la liste des matériaux acceptés (cf. Fig. 2 Annexe 4).

-

Lorsque la configuration du site le permet, une zone de déchargement des surcharges
doit être aménagée à proximité du pont bascule pour permettre aux camions en
situation de surcharge de benner une partie ou la totalité de leur chargement de
matériaux inertes sur cette zone.

-

L’affiche « Surcharges : les obligations réglementaires » est affichée au niveau de la
bascule, visible de tout camion entrant. (Annexe 13)

Sur les pistes de circulation :
Des panneaux de direction indiquent le chemin à suivre pour accéder à la zone de remblai
(cf. Fig. 3 Annexe 4).
Sur la zone de remblai :
-

Une plate-forme de déchargement est aménagée à proximité de la zone à remblayer.
Elle est dégagée et entretenue de façon à permettre aux véhicules de manœuvrer en
sécurité.

-

Des merlons de terre ou tous autres obstacles sont placés en bordure de la zone à
remblayer de façon à en interdire l’accès aux véhicules. Ces protections ne sont ôtées
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que pour permettre à l’engin de chantier de la carrière de pousser les matériaux dans
la zone de remblai.
-

Un panneau rappelant la liste des matériaux acceptés est placé de façon visible sur la
plate-forme de déchargement (cf. Fig. 2 Annexe 4).

-

Le lieu de déchargement est indiqué par des panneaux déplaçables « décharger ici »
(cf. Fig. 4 Annexe 4). Le trajet des véhicules peut éventuellement être canalisé par la
mise en place de merlons ou tout autre dispositif (rubalise, séparateurs de voies
modulaires…)

-

Une benne est présente sur la plate-forme de déchargement pour réceptionner les
indésirables en faible quantité, collectés à l’issu du tri des matériaux apportés. Le site
doit organiser l’évacuation de ces matériaux non conformes vers des filières adaptées.

-

Si le site souhaite réceptionner des retours de béton frais, une zone d’épandage doit
être spécifiquement conçue et parfaitement délimitée pour permettre un épandage
des bétons de retour en vue de leur solidification avant mise en remblai.

-

La zone à remblayer est divisée en plusieurs mailles ou cases virtuelles de façon à
repérer l’emplacement où chaque chargement est enfoui. Chaque case est définie par
une référence ou un numéro (ex : A1, B2…). Le maillage alphanumérique est
matérialisé par des piquets de part et d’autre de la zone à remblayer, ou par tout
autre moyen, mis en place avec l’aide d’un géomètre. La taille des mailles est à définir
en fonction du contexte du site. Les éléments à prendre en compte sont les suivants :
 La quantité totale de remblais réceptionnée quotidiennement ou
annuellement,
 Le volume moyen unitaire de chaque apport,
 La diversité des clients et des apports,
 La nature des remblais
 La configuration de la zone de remblai (en particulier la hauteur du front de
remblai),
 La modalité de remblaiement (par couches horizontales successives, par
déversement sur un talus,…).

2.4.

MATERIAUX ADMISSIBLES /MATERIAUX INTERDITS

Seuls les matériaux inertes sont autorisés pour le remblaiement des carrières.
Définition de matériaux inertes : « Un déchet inerte ne subit aucune modification physique,
chimique ou biologique importante. Il ne se décompose pas, ne brûle pas et ne produit
aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas d’autres
matières avec lesquelles il entre en contact, d’une manière susceptible d’entraîner des
atteintes à l'environnement ou à la santé humaine» (Art. R541-8 du Code de
l’environnement).
La liste des matériaux admissibles et interdits est disponible en Annexe 3.
Les matériaux se répartissent en trois catégories :
- Matériaux admissibles,
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- Matériaux interdits,
- Matériaux admissibles sous certaines conditions.
Attention : Les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter fixent les types de matériaux
inertes admis en remblais en carrière. L'arrêté du 12 décembre 2014 fixe les conditions
d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516,
2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de
la nomenclature des installations classées.
3. DESCRIPTIF DE LA PROCEDURE
3.1.

SELECTION, INFORMATION ET ENGAGEMENT

DES CLIENTS

Afin de réduire les risques d’apport de matériaux non inertes par les clients, il est
nécessaire :
- de connaître l’origine des matériaux,
- d’obtenir un engagement écrit du client sur la qualité des matériaux.
3.1.1. Sélection des matériaux
Pour chaque client, et si possible pour chaque chantier, le commercial doit s’assurer que les
matériaux de remblai qui seront apportés sont a priori compatibles avec un enfouissement
en carrière. Pour cela, il questionne et informe le client sur la nature et l’origine des
matériaux. Les matériaux se répartissent en trois catégories :
- Matériaux admissibles,
- Matériaux interdits,
- Matériaux admissibles sous certaines conditions.
Les matériaux admissibles sous certaines conditions sont soumis à procédure d’acceptation
préalable. Le commercial informe le Service Environnement et Foncier et demande au client
toutes les pièces justificatives nécessaires (détaillées à l’Annexe 2) :
- Les résultats des tests de lixiviation
- Les résultats des analyses du contenu total du matériau
- Les résultats du test de détection de goudron et amiante
Le Service Environnement et Foncier est chargé de vérifier les pièces justificatives
présentées par le client et donne ou non son accord pour la réception des matériaux.
3.1.2. Information et engagement des clients
Chaque client doit recevoir les informations sur les modalités d’admission, de réception et
de contrôle des matériaux sur le site ainsi que les documents qu’il doit transmettre (résultats
de test d’absence de goudron, test de lixiviation, analyse du contenu total…).
Ces informations sont rassemblées dans la « fiche d’information préalable et d’engagement
client », qui est disponible à l’Annexe 5.
Chaque client doit signer la fiche d’information préalable et d’engagement en trois
exemplaires dans laquelle il s’engage :
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sur le caractère inerte des matériaux apportés,
sur le respect de la procédure d’admission des matériaux de remblai,
sur le respect du chargement maximal autorisé des camions.

-

Pour les chantiers diffus :
Le commercial envoie la fiche d’information préalable et d’engagement client et ses
annexes à signer au client. Il traite les retours. Cette fiche est renouvelée chaque année.
Pour les chantiers importants :
Cette fiche d’information préalable et d’engagement client et ses annexes est renouvelée à
chaque nouvelle offre et au moins une fois par an.
La Direction Commerciale régionale conserve un exemplaire de la fiche d’information
préalable et d’engagement client signée pendant toute sa durée de validité. Le Service
Environnement et Foncier en archive un exemplaire sans limitation de durée. Le troisième
exemplaire est conservé par le client.
Les pièces justificatives comme les tests de lixiviation, les analyses du contenu total sont
conservées par le Service environnement et foncier.
3.1.3. Enregistrement des clients dans SAP
Pour chaque client, et autant que possible pour chaque chantier, les apports de matériaux
de remblais doivent faire l’objet d’une offre prix dans SAP précisant :
- Le type de matériaux de remblais réceptionnés. Pour cela, plusieurs articles peuvent
être utilisés.
- Le nom et l’adresse du chantier. Pour les offres de prix concernant un client avec
plusieurs chantiers diffus, le nom du chantier pourra être « chantiers multiples ».
A la fin de chaque mois, lors de la pré-facturation, le commercial vérifie que seuls ont
apporté des remblais les clients à qui une offre de prix remblais a été remise et qui ont signé
la « fiche d’information préalable et d’engagement client ». Si ce n’est pas le cas, le
commercial régularise les clients concernés pour les mois suivants (questionnement sur
l’origine et la nature des matériaux, demande éventuelle de pièces justificatives, fiche
d’information préalable et d’engagement client signée, offre de prix dans SAP précisant
l’article et le chantier).
3.2.

CONTROLE DU CHARGEMENT A L’ARRIVEE SUR LE SITE

A l’arrivée sur le site, tous les véhicules apportant des matériaux de remblai doivent passer
sur le pont-bascule (même s’il s’agit d’un grand nombre de camions provenant tous du
même chantier). Seuls peuvent être exemptés de passage sur le pont-bascule les camions en
provenance d’un dépôt ou d’une carrière appartenant à CEMEX et où les matériaux ont déjà
été pesés et contrôlés.
1) L’agent de bascule contrôle si le poids du chargement est conforme au PTAC du
véhicule.
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2) L’agent de bascule effectue un contrôle visuel (et éventuellement olfactif) de la
partie supérieure du chargement pour vérifier que celui-ci correspond a priori à des
matériaux inertes.
Rappel : tous les ponts-bascules doivent être équipés d’un dispositif de surveillance (voir
paragraphe 2.3).
Suite aux contrôles :
Cas A : Si le chargement est conforme à la liste des matériaux acceptés (voir paragraphe 2.4)
et aux consignes de sécurité, l’agent de bascule accepte le véhicule et établit un bon de
réception (voir paragraphe 3.3).
Cas B : Si le véhicule est en surcharge, l’agent de bascule informe le chauffeur, lui rappelle
les consignes sécurité d’accès à la zone de remblai et les obligations réglementaires en cas
de surcharges qui sont affichées à la bascule (annexe 13).
Il l’oriente vers la zone de déchargement des surcharges afin qu’il benne tout ou partie de
son chargement et lui rappelle les consignes sécurité de bennage (annexe 12). L’agent de
bascule établit un bon de réception.
Une fois la surcharge bennée, le chauffeur repasse sur la bascule pour réaliser un contrôle
du poids. Si le chargement est conforme, l’agent de bascule accepte le véhicule et l’oriente
vers la zone de dépôt de remblais.
Cette procédure est résumée dans un synoptique d’accès aux zones de remblai en annexe
11.
L’agent de bascule renseigne le cahier des surcharges (annexe 15). Le cahier de surcharges
est transmis au commercial et à l’animateur sécurité une fois par mois.
Cas C : Si le chargement contient des matériaux interdits :
- Soit ces matériaux se trouvent sous une forme (liquides par exemple) ou dans une
quantité ne permettant pas un tri sur la plateforme de déchargement : dans ce cas, le
chargement est refusé. Le refus du chargement est alors enregistré selon les modalités
décrites au paragraphe 3.6.
- Soit ces matériaux sont en quantité suffisamment faible pour permettre un tri sur la
plateforme de déchargement : dans ce cas, l’agent de bascule accepte le chargement,
établit un bon de réception, mais signale la présence d’indésirables au responsable du
contrôle des remblais sur la plate-forme de déchargement (par radio).
3.3.

ETABLISSEMENT D’UN BON DE RECEPTION

Pour chaque admission d’un chargement de remblais, un bon de réception est créé selon le
mode opératoire décrit dans le « Manuel d’utilisation GINCO –Remblais » (cf. Annexe 6).
Si le client produit lui-même un bon de suivi de déchet (ou bon de mise en décharge, bon de
livraison…), l’agent de bascule signe ce bon et en conserve un exemplaire qui est agrafé à
l’exemplaire du bon de réception, comme décrit dans la procédure nationale de gestion des
documents de facturation (cf. Annexe 8).
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Les informations qui doivent impérativement figurer sur le bon de réception sont les
suivantes :
- Date,
- Nom du client,
- Nom du chantier,
- Nom du transporteur,
- Immatriculation du véhicule,
- Nature des matériaux (c’est-à-dire intitulé de l’article),
- Code déchet à six chiffres et son libellé conformément à l’Annexe II de l'article R541-8
du code de l’environnement, (automatique)
- Poids du chargement
- Zone de dépôt (c’est-à-dire référence ou numéro de la case dans laquelle le
chargement est mis en remblai).
Le bon de réception est édité en 4 exemplaires, signés par le transporteur et le client tel que
décrit dans la procédure nationale de gestion des documents de facturation (cf. Annexe 8).
Remarque :
- Nom du chantier : pour les clients en compte, un nom de chantier est normalement
préalablement renseigné dans le système informatique. Il est cependant nécessaire que
l’agent de bascule vérifie auprès du chauffeur que cette information est correcte. Si le
nom du chantier n’est pas renseigné dans le système informatique (par exemple dans
le cas d’un client à chantiers multiples) ou si le nom du chantier est différent de celui
enregistré dans le système informatique, l’agent de bascule indique le nom correct
selon le mode opératoire décrit dans le « Manuel d’utilisation GINCO –Remblais ».
- Le code déchet et son libellé sont inscris automatiquement suite à la sélection de
l’article.
- Pour faciliter le travail de l’agent de bascule, le commercial peut envoyer régulièrement
la liste des clients pouvant apporter des remblais, en précisant pour chacun l’article
remblais à utiliser et, autant que possible, le nom du chantier. La fréquence
d’actualisation de cette liste est à définir en fonction du contexte du site.
3.4.

DECHARGEMENT SUR UNE PLATEFORME A PROXIMITE DE LA ZONE D’ENFOUISSEMENT, SOUS LA
SURVEILLANCE DU RESPONSABLE DU CONTROLE DES REMBLAIS

Tout déchargement doit être réalisé sous la surveillance du responsable du contrôle des
remblais (ou, en cas d’absence, d’un suppléant spécifiquement formé).
Le déchargement ne doit pas être effectué directement dans l’excavation mais sur une
plateforme située à proximité et à l’emplacement indiqué par les panneaux de signalisation.
La vérification du caractère inerte des matériaux est effectuée par le responsable du
contrôle des remblais lors du déchargement sur la plateforme (contrôle visuel et olfactif).
En cas d’absence ponctuelle et tout à fait exceptionnelle de surveillance lors du
déchargement :
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-

-

3.5.

L’accès à la zone d’enfouissement doit être interdit par la mise en place d’un merlon ou
d’une barrière de sécurité de façon à empêcher tout déchargement direct dans
l’excavation.
Il est conseillé de canaliser au maximum le trajet des camions (merlons ou autres
dispositifs) pour faire en sorte que les camions déchargent les uns derrière les autres,
dans l’ordre d’arrivée. De cette façon, il sera plus facile d’identifier le propriétaire d’un
chargement non conforme.
Un employé de la carrière doit vérifier la nature des matériaux déchargés au minimum
une fois dans la journée.
MISE EN REMBLAI DES MATERIAUX INERTES ET EVACUATION DE L’EVENTUELLE FRACTION NON INERTE

Après le contrôle réalisé à l’occasion du déchargement :
Si la totalité du chargement présente un caractère inerte, les matériaux sont poussés dans
l’excavation à l’aide d’un chargeur.
Si le chargement contient une faible fraction non inerte, les matériaux peuvent être acceptés
après une opération de tri pour séparer la fraction non inerte. La fraction non inerte écartée
est soit rechargée dans le camion du client, soit mise de côté dans la benne prévue à cet
effet. La benne sera évacuée ultérieurement vers une filière d’élimination appropriée
(centre de stockage de déchets non dangereux, centre de stockage de déchets dangereux,
centre de tri, usine d’incinération…).
Si le chargement est non conforme ou contient une fraction non inerte en quantité
importante ne permettant pas un tri sur la plateforme de déchargement :
- les matériaux sont impérativement et immédiatement rechargés dans le camion du
client,
- le responsable du contrôle des remblais informe l’agent de bascule du refus du
camion afin que le bon de réception soit annulé et qu’un bon de refus soit créé. Le
refus est alors enregistré selon les modalités décrites au paragraphe 3.6.
Certains matériaux peuvent faire l’objet de modalités particulières de mise en remblai (ex :
utilisation de casiers d’enfouissement séparés pour les chantiers importants, séchage et
solidification des bétons de retours dans un bassin adapté avant la mise en remblai…).
Remarque :
- Chaque site peut tenir à jour un inventaire des filières d’évacuation des déchets non
inertes existant à proximité du site afin de pouvoir orienter les clients dont tout ou
partie du chargement serait refusé.
- La réalisation de prestations de tri, stockage temporaire ou évacuation vers des filières
d’évacuation appropriées pourra faire l’objet d’une facturation spécifique au client.
3.6.

CAS DU REFUS D’UN CHARGEMENT
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Pour chaque chargement refusé, que ce soit à la bascule ou sur la zone de déchargement, un
bon de refus est créé selon le mode opératoire décrit dans le « Manuel d’utilisation GINCO –
Remblais » (cf. Annexe 6).
Les informations qui doivent impérativement figurer sur le bon de refus sont les suivantes :
- Date,
- Nom du client,
- Nom du chantier,
- Nom du transporteur,
- Immatriculation du véhicule,
- Nature des matériaux initialement prévus (c’est-à-dire intitulé de l’article),
- Poids du chargement,
- Nature des matériaux refusés et/ ou motif du refus (c’est-à-dire nature des matériaux
interdits contenus dans le camion. Exemple : plâtre).
- Le code déchet et le libellé du matériau refusé (l’agent de bascule peut consulter la liste
des matériaux les plus souvent refusés sur les sites, cf. Annexe 3)
Remarque : comme pour le bon de réception, il est nécessaire que l’agent de bascule vérifie
le nom du chantier auprès du chauffeur.
Le bon de refus est édité en 4 exemplaires, signés par le transporteur et le client tel que
décrit dans la procédure nationale de gestion des documents de facturation (cf. Annexe 8).
L’agent de bascule informe le chef de carrière qui lui-même informe le service
environnement et foncier et le commercial. Ces derniers évaluent la meilleure façon de
prendre contact avec le client pour éviter que l’incident ne se reproduise.
3.7.

EDITION D’UN REGISTRE DES ADMISSIONS ET REFUS

Un registre des admissions et refus peut être édité directement à partir de GINCO Report :
voir le « Manuel d’utilisation GINCO – Remblais » (cf. Annexe 6).
Ce registre contient les informations suivantes :
- Numéro de bon
- Date
- Type de bon (réception/refus)
- Nature des matériaux (= intitulé de l’article)
- Le code déchet et le libellé associés au matériau (automatiquement)
- Poids du chargement
- Nom du client
- Nom du chantier
- Nom du transporteur
- Immatriculation
- Zone de dépôt (pour les bons de réception)
- Motif du refus (pour les bons de refus)
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A la fin de chaque mois au minimum, l’agent de bascule effectue un enregistrement du
registre du mois sous format Pdf ou Xps et l’envoie par courrier électronique au service
environnement et foncier régional.
3.8.

PLAN TOPOGRAPHIQUE ET SUIVI DE LA LOCALISATION DES REMBLAIS

L’évolution des secteurs remblayés doit être régulièrement suivie par un géomètre et
reportée sur un plan topographique.
Le plan topographique fait apparaître le maillage de la zone de remblais matérialisé sur le
terrain ainsi que les limites en trois dimensions des secteurs remblayés.
La précision du suivi des remblais sera conditionnée par la fréquence des relevés
topographiques. Celle-ci peut être mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Elle est
à définir au cas par cas en fonction des conditions d’organisation de chaque site et des
caractéristiques des apports. En particulier, les éléments à prendre en compte pour définir la
fréquence sont les suivants :
- La quantité totale de remblai réceptionnée quotidiennement ou annuellement,
- Le volume moyen unitaire de chaque apport,
- La diversité des clients et des apports,
- La nature des remblais,
- La configuration de la zone de remblai (en particulier la hauteur du front de remblai),
- La modalité de remblaiement (par couches horizontales successives, par
déversement sur un talus,…)
3.9.

SUIVI QUANTITATIF ET QUALITATIF DES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES

Les sites enfouissant des remblais en provenance de l’extérieur doivent mettre en place un
suivi quantitatif et qualitatif des eaux souterraines et superficielles afin de :
- Démontrer l’absence de pollution liée aux remblais,
- Détecter une éventuelle pollution dans un délai suffisamment court pour pouvoir agir
rapidement,
- Répondre aux exigences de certains arrêtés préfectoraux qui imposent un suivi des
eaux.
Le suivi des eaux doit être réalisé selon le guide réalisé pour CEMEX par le bureau d’étude
BURGEAP et intitulé « Guide méthodologique pour le suivi des eaux – Optimisation des
protocoles de surveillance des eaux dans le cas du remblaiement de carrières par des
matériaux inertes » (avril 2008). Le guide est consultable sur le CDM Environnement dans la
partie « guides environnementaux ». La synthèse du guide est en Annexe 7.
3.10.

ARCHIVAGE DES DOCUMENTS DE SUIVI : CONTRATS SIGNES PAR LES CLIENTS, BONS, REGISTRE, PLAN
TOPOGRAPHIQUE ET SUIVI DES EAUX

Tous les documents relatifs à la gestion des remblais doivent être conservés sans limitation
de durée pour des questions de responsabilité de l’entreprise en cas de pollution.
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Les bons de réception et bons de refus sont archivés selon la procédure nationale de gestion
des documents de facturation : enlèvement une fois par semaine par un transporteur privé
puis scanning de chaque bon par un prestataire spécialisé. Les bons relatifs au remblai sont
archivés pendant 30 ans renouvelables. Ils peuvent être recherchés et consultés sur le site
Internet : http://cdm.cemex.com/sites/BIFR/Scan/Main.aspx (l’accès est réservé, pour avoir
l’autorisation de consulter les informations de ce site, joindre le service facturation).
Pour tous les autres documents, l’archivage est assuré par le service environnement et
foncier régional :
- Fiche d’information préalable et d’engagements client,
- Registre des admissions et refus sous format PDF ou Xps (édité et envoyé par courrier
électronique par l’agent de bascule à chaque fin de mois),
- Plan topographique de localisation des remblais,
- Résultats du suivi des eaux.

3.11.

CAS DES MATERIAUX DE REMBLAI TRANSITANT PAR UN SITE INTERMEDIAIRE, DEPOT OU CARRIERE,
AVANT ENFOUISSEMENT DANS UNE CARRIERE

Dans certains cas, les matériaux de remblai transitent par un dépôt ou une carrière CEMEX
intermédiaire (appelé ci-après « site de réception »), avant d’être redirigés dans une autre
carrière CEMEX (appelée ci-après « site à remblayer »).
Dans ce cas, la plupart des étapes de la procédure restent inchangées mais se déroulent sur
l’un ou l’autre des sites. La principale différence avec les apports de matériaux sans transit
par un site intermédiaire concerne la gestion de la traçabilité des matériaux.






3.11.1. Etapes identiques
Avant l’arrivée sur site :
- Sélection des matériaux,
- Information préalable et engagement des clients,
- Enregistrement des clients dans SAP.
Site de réception:
- Contrôle du chargement à la bascule,
- Déchargement sous la surveillance d’un employé du site : acceptation ou refus du
chargement – Tri éventuel de la fraction non inerte.
Site à remblayer :
- Mise en remblai, selon un maillage précis de la zone de remblai,
- Tenue d’un plan topographique de localisation des remblais,
- Suivi quantitatif et qualitatif des eaux souterraines

3.11.2. Gestion de la traçabilité
Voir « Manuel d’utilisation GINCO – Remblais » en Annexe 6.


A l’arrivée sur le site de réception:
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Après contrôle du chargement à la bascule, l’agent de bascule établit un bon de réception ou
un bon de refus : le nom du site à remblayer et la référence de la zone de dépôt du site à
remblayer doit être indiqué comme zone de dépôt (ex : Salles sur Garonne – B3).


Transfert du site de réception au site à remblayer :
- Le site à remblayer précise au site de réception la référence de zone de dépôt à
indiquer sur les BL. Il informe le site de réception à chaque fois que la zone de dépôt
change.
- Pour chaque camion qui évacue des remblais, le site de réception établit un BL
remblais en livré. Dans l’écran de traçabilité, il précise la zone de dépôt qui lui a été
indiquée par le site à remblayer.
- Le BL est imprimé et deux exemplaires sont apportés au site à remblayer par le
transporteur : l’exemplaire blanc et l’exemplaire vert.
- Le site à remblayer vérifie que la zone de dépôt indiquée sur le BL est correcte. Si ce
n'est pas le cas, il rectifie manuellement l’information sur les deux exemplaires du BL
et les signe.
- Le transporteur rapporte l’exemplaire blanc au site de réception où il est archivé
selon la procédure nationale de gestion des documents de facturation.
- Le site de réception envoie son registre des admissions et refus (rapport GINCO) par
courrier électronique au site à remblayer régulièrement et au minimum à chaque fin
de mois. Le site à remblayer imprime ce registre des admissions et refus. Si
nécessaire, le registre du site de réception est annoté manuellement pour reporter
les rectifications de zones de dépôt effectuées sur les exemplaires papiers des BL. Le
registre annoté est également envoyé au service environnement et foncier régional
qui l’archivera.

3.12.

CAS DES MATERIAUX DE REMBLAI TRANSITANT PAR UN PORT AVANT ENFOUISSEMENT DANS UNE
CARRIERE

Dans ce cas, les matériaux inertes transitent par un port avant d’être enfouis ou dirigés dans
une autre carrière CEMEX.
Dans ce cas, la plupart des étapes de la procédure restent inchangées mais se déroulent sur
l’un ou l’autre des sites. La principale différence avec les apports de matériaux sans transit
par un site intermédiaire concerne la gestion de la traçabilité des matériaux.





3.12.1. Etapes identiques
Avant l’arrivée sur le port :
- Sélection des matériaux,
- Information préalable et engagement des clients,
- Enregistrement des clients dans SAP.
Port de réception:
- Contrôle du chargement à la bascule,
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- Orientation du client
- Déchargement sous la surveillance d’un employé du site : acceptation ou refus du
chargement – Tri éventuel de la fraction non inerte.
Carrière à remblayer :
- Mise en remblai, selon un maillage précis de la zone de remblai,
- Tenue d’un plan topographique de localisation des remblais,
- Suivi quantitatif et qualitatif des eaux souterraines
- Tenu du registre d’admission et de refus

3.12.2. Gestion de la traçabilité
 A l’arrivée sur le port :
Le chef de port est responsable de l’enregistrement des bons : il établit un bon de réception
ou un bon de refus.
 Transfert du port vers la carrière à remblayer :
Le port charge les barges à quai de matériaux inertes à destination des carrières.
Chaque chargement de barge est suivi d’un bon d’évacuation établi par le chef de port par
barge. Le bon d’évacuation comporte les informations suivantes :
- Date et le nom du port
- Types et quantité de produits évacués
- Mode de transport et sa devise
- Le nom du transporteur
- La fourchette des numéros de BL Cemex correspondant au chargement de la barge
(ex : du BL n° XXX au BL n° XYZ)
- Signatures des chefs de port et transporteur
Le bon d’évacuation sera transmis au déchargement au chef de carrière qui complètera son
tableau de traçabilité dans lequel est inscrit :
- Le numéro de bon d’évacuation barge
- Les informations contenues sur le bon d’évacuation
- La ou les zones de dépôts des matériaux (ex : Bouafles – E7).
Le port envoie son registre des admissions et refus (rapport GINCO) par courrier
électronique au site à remblayer régulièrement et au minimum à chaque fin de mois. Si
nécessaire, le registre du site de réception est annoté manuellement.
La carrière à remblayer envoie son registre des admissions et refus (rapport GINCO) et son
tableau de traçabilité au service environnement et foncier régional qui l’archivera.
4. CONTROLE DE L’APPLICATION DE LA PROCEDURE
Le service environnement et foncier est chargé de contrôler que la présente procédure est
correctement appliquée. Une check list permet d’effectuer ce contrôle (annexe 9).
L’application de la procédure doit être vérifiée de façon formelle, une fois par an, pour
chaque site :
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- Soit lors des audits environnementaux internes effectués par les chargés de mission
environnement régionaux ou nationaux,
- Soit au cours d’audits spécifiquement ciblés sur l’application de la procédure.
Il est également conseillé d’organiser des tests pratiques d’application de la procédure. Une
fiche d’aide à la mise en place de cet exercice de crise est en annexe 14 de la procédure.
5. COHERENCE DES DIFFERENTES PROCEDURES
Cette procédure s’applique à toutes les carrières, ports et dépôts CEMEX qui réceptionnent
des matériaux extérieurs destinés au remblaiement d’une excavation mais ne s’applique pas
aux ports réceptionnant des déchets non inertes non dangereux. Il existe une procédure
spécifique pour les ports. Cependant la présente procédure garantit la cohérence avec la
procédure de réception de remblais sur les ports.
Concernant l’archivage des bons de réception et bon de refus de remblais, la présente
procédure est cohérente avec la procédure nationale de gestion des documents de
facturation.
En cas d’accident, d’incident ou de plainte liés à la gestion des remblais sur un site, ces
derniers doivent être signalés selon les circuits internes et dans les délais indiqués dans la
procédure PE-N-09 « Alerte en cas d’accident grave, d’incident ou de plainte lié à
l’environnement ».
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ANNEXES
ANNEXES :


















Annexe 1 : Synoptique de la procédure
Annexe 2 : Notes de synthèse réglementaire
Annexe 3 : Liste des matériaux admissibles et interdits
Annexe 4 : Panneaux de signalisation remblais
Annexe 5 : Fiche d’information préalable et d’engagement client sur les modalités
d’admission des matériaux de remblai
Annexe 6 : Manuel d’utilisation GINCO – Remblais
Annexe 7 : Suivi des eaux – Synthèse du guide méthodologique BURGEAP
Annexe 8 : Mémo gestion des documents de facturation
Annexe 9 : Check liste pour le contrôle de l’application de la procédure Remblais
Annexe 10 : Consigne d’utilisation du Pak Marker
Annexe 11 : Consigne sécurité d’accès à la zone de remblai
Annexe 12 : Consigne sécurité de bennage
Annexe 13 : Synoptique en cas de surcharge des apports extérieurs de remblai
Annexe 14 : Exercice de crise sur les mesures à prendre en cas de découverte d’une
fraction non inerte dans les apports de matériaux inertes extérieurs
Annexe 15 : Cahier des surcharges
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