AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
Commune de Oytier-Saint-Oblas
Département de l’Isère (38)

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER UNE CARRIERE DE MATERIAUX
ALLUVIONNAIRES HORS D’EAU AU TITRE DE LA NOMENCLATURE DES ICPE
(RUBRIQUES 2510-1, 2515-1A ET 2517-1)
-

Renouvellement de l’exploitation d’une carrière sur la commune de Oytier-Saint-Oblas aux lieux-dits « La Grande
Fromentière » et « La Bachelarde »
Extension de l’autorisation d’exploiter une carrière sur la commune de Oytier-Saint-Oblas au lieu-dit « La Bachelarde »
- Autorisation d’exploiter une installation de traitement sur la commune de Oytier-Saint-Oblas

FASCICULE 2 :
Note de présentation non technique du projet
Résumé non technique de l’étude d’incidence
Dossier réalisé en collaboration avec
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Avant d’aborder la « technique »…

Avant d’aborder la « technique »…
Ce document regroupe les résumés non techniques de la Demande
(Fascicule 1) et de l’étude d’incidence (Fascicule 3).
Il s’adresse prioritairement au grand public, venu consulter le dossier lors de l’enquête publique.
Mais l’ensemble des parties prenantes est susceptible de le consulter pour disposer d’une vision
épurée du projet, si possible sans nuire à son exhaustivité. Un vocabulaire aussi simple que possible
a donc été recherché.
Pour approfondir la compréhension des enjeux locaux, des impacts et des mesures, vous
pouvez prendre connaissance de l’intégralité des différents fascicules composant le dossier.

Le commissaire enquêteur informe et recueille l’avis du public sur un
projet.
Nommé par le Tribunal administratif, il déclare sur l’honneur être sans lien avec le demandeur ou le
projet. Il est donc indépendant et impartial.
Il organise l’enquête et doit veiller à la bonne information du public. Ce résumé non technique est
donc un outil mis à sa disposition pour assurer ce volet de sa mission.
Mais le commissaire enquêteur n’est pas expert et peut solliciter des avis techniques
complémentaires.
A l’issue de la consultation, il rédigera :
- un rapport relatant le déroulement de l’enquête, les observations du public et les réponses
apportées éventuellement par l’entreprise,
- des conclusions dans lesquelles il donne son avis (favorable, favorable avec réserves ou
défavorable), personnel et motivé.
Ces documents seront à la disposition du public pendant 1 an, en mairie et en Préfecture.
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Avant d’aborder la « technique »…

L’enquête publique intervient à un moment clé du processus de demande
d’autorisation.
L’élaboration de ce type de projet industriel, depuis la recherche de terrains jusqu’à l’obtention des
autorisations prend généralement entre 3 et 5 ans (lorsqu’il n’y a pas de difficulté particulière).
Le processus simplifié d’élaboration du projet et d’instruction du dossier est le suivant :

Recherche
de terrains

Elaboration
du projet :
2 à 3 ans

Etudes
scientifiques et
techniques

Réunions,
échanges,
concertations

Rédaction du dossier de demande d'autorisation avec ETUDE D'INCIDENCE
qui étudie le projet de moindre impact possible,
compte-tenu des résultats des études scientifiques préalables.

Transmission du dossier complet au PREFET

Instruction
du dossier :
objectif de 9
mois

Examen par tous les services de
l’état : industrie, environnement,
agence de santé, pompiers, …

Commissaire Enquêteur nommé
par le Tribunal Administratif
Déroulement de
l’ENQUETE PUBLIQUE

Et le Conseil Municipal
AVIS

Le PREFET recueille tous les AVIS
et prend un ARRETE PREFECTORAL :
- Autorisation : il rédige des prescriptions reprenant les avis émis par les Services, les
Conseils municipaux et le Commissaire enquêteur,
- ou Refus : le projet peut être revu ou abandonné.
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Exploiter une carrière : pourquoi et comment ?

Exploiter

une

carrière :

pourquoi

et

comment ?
On appelle « granulats » les sables, graviers, cailloux, morceaux de roches …. dont la taille est
inférieure à 12,5 cm.

En France les granulats sont la ressource naturelle la plus consommée après l’eau
(et l’air) soit 13 à 18 kg de granulats par habitant et par jour (soit environ
5 tonnes par habitant et par an).

Nous en avons besoin pour répondre essentiellement à des usages collectifs :
- environ 80% pour des infrastructures de mobilité et réseaux divers,
- environ 20% pour la construction de bâtiments.
A titre d’exemples, on a besoin de :
- 2 tonnes de granulats pour 1 m3 de béton,
- 100 à 300 tonnes de granulats pour une maison,
- 10 000 tonnes de granulats pour 1 km de voie ferrée,
- 30 000 tonnes de granulats pour 1 km d’autoroute,
- 20 à 40 000 tonnes de granulats pour un hôpital ou un lycée.
Compte-tenu de la croissance démographique de notre pays et surtout notre souhait de vivre en
maisons individuelles, les besoins en granulats sont en augmentation constante (source : Livre
Blanc, UNPG 2011) :

TERRA Expertis
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Exploiter une carrière : pourquoi et comment ?

Les granulats sont extraits dans des carrières, qui peuvent présenter différents visages (roche
massive, alluvionnaire en eau…).
Une carrière de roche massive à ciel ouvert
Carrière CEMEX de Chateaubourg

Une carrière de matériaux alluvionnaires en eau

le site d’ETOILE SUR RHONE

Puis les matériaux sont traités par voie mécanique
uniquement :
concassage,
criblage
(tri
granulométrique), éventuellement lavage à l’eau.
En fonctionnement normal, ces procédés de
fabrication ne présentent aucun danger et
n’emploient aucun produit chimique.

Ci-contre : les installations de traitement de CEMEX à
OYTIER-SANT-OBLAS.

Une carrière est donc une étape dans la vie du sol, très encadrée par la réglementation.
Avant même de commencer l’extraction, l’exploitant est dans l’obligation de prévoir la
fonction du site après sa fermeture et la présenter dans son étude d’incidence.
Une carrière ne peut pas devenir un site industriel dit « orphelin » dont la remise en état serait à la
charge de la collectivité, car l’exploitant doit constituer des « garanties financières » permettant de
s'assurer de la remise en état en cas de défaillance de sa part.
L’extraction et le traitement des granulats ne nécessitent aucun produit chimique mais peuvent être
sources de nuisances (bruits, poussières…) que l’exploitant cherche à maîtriser pour s’intégrer au
mieux dans la vie locale. Toutes les conditions d’exploitation et de suivi sont regroupées dans
l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter qui est délivré pour une durée limitée dans le temps
(30 années au maximum par autorisation ; il est possible ensuite de solliciter le renouvellement de
ces autorisations).

TERRA Expertis
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Présentation de l’entreprise

Qui est CEMEX ?
CEMEX propose à ses clients des granulats, des bétons prêts à l’emploi et des solutions
innovantes et durables pour la construction.
Données 2017 :

CEMEX à L’INTERNATIONAL: 50 pays d’implantation 2ème producteur mondial de béton
prêt à l’emploi 5ème producteur mondial de granulats
de ciment 41 000 collaborateurs.

6ème producteur mondial

CEMEX en FRANCE : Près de 2 000 collaborateurs 241 unités de production de béton
prêt à l’emploi 104 carrières, ports et dépôts, dont 29 en participation 1 terminal
cimentier 90 barges et 13 pousseurs 1 chantier fluvial
L’entreprise est engagée dans la démarche ISO 26000 pour piloter son
amélioration continue, notamment via des évaluations réalisées par des
organismes indépendants.
En 2018, l’évaluation est au niveau 4/4 « excellence ».
Depuis 2010, la démarche ISO 14001 a permis d’intégrer la gestion de
l’environnement dans au cœur de l’organisation du travail : aujourd’hui 100 %
des sites sont certifiés.

Et aussi…

En concertation avec ses partenaires (Ligue pour la
protection des oiseaux, Humanité et biodiversité…, des
experts scientifiques) CEMEX a élaboré un plan
d’engagement et notamment un programme d’actions en
faveur de la biodiversité qui vise l’ensemble de ses activités
et de ses implantations en France, autour de 4 axes :
- donner les compétences et l’envie d’agir aux équipes sur le
terrain,
- Favoriser la biodiversité,
- Elargir son périmètre d’action et collaborer avec les autres
acteurs du territoire (partenariats locaux),
- Contribuer au développement de la connaissance
(programme Roselière).

TERRA Expertis
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LA SECURITE COMME PRIORITE :
Entre 2010 et 2014, les accidents avec arrêt
ont baissé de 60 %, et les accidents sans
arrêt de 70 %.
En 2017, 99% des sites n’ont connu aucun
accident avec arrêt de travail d’employé ou
de sous-traitant.
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Présentation de l’entreprise
CEMEX Granulats Rhône Méditerranée c’est :





12 carrières,
3 dépôts,
une répartition au plus près des bassins de consommation : un approvisionnement en
« circuit court » permettant de réduire l’usage d’énergies fossiles.

CEMEX Granulats Rhône Méditerranée à OYTIER-SAINT-OBLAS c’est :









des emplois non délocalisables avec 6 personnes affectées à la carrière et à l’installation
de traitement,
les emplois des activités connexes : unité de production de CEMEX Bétons (2 emplois +
chauffeurs toupies et sous-traitants),
des emplois indirects, pour l’entretien des installations, le transport des granulats et le
suivi des mesures réglementaires (entreprises régionales) : entre 3 et 4 personnes pour
chaque emploi direct (source : Unicem),
une source d’approvisionnement locale pour les équipements publics ou collectifs,
un levier de compétitivité pour les entreprises locales, par un approvisionnement de
qualité et pérenne,
des plans de formation annuels en qualité, sécurité, environnement.
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Le projet : de la sélection du site à la remise en état

Le projet : de la sélection du site à la
remise en état
1.

Les grandes étapes d’élaboration : du projet au dossier d’étude d’incidence

Reconnaissance du sous-sol,
recherche de gisement…
Etude du secteur : recensement des contraintes
et servitudes (documents officiels)

Contact et
contractualisation
avec les
propriétaires

Définition d’un périmètre d’étude
Etudes scientifiques préalables :
relevés écologiques, eaux, paysage...
inventaires...)
Transmission
d’informations

Relevés
complémentaires

Recherche
d'un périmètre exploitable
de moindre impact.

Révision du
projet

Analyse des effets :
possibilités de les éviter ou de les réduire ?
Définition d’un périmètre de demande administrative
Rédaction de l’étude d’incidence
présentant et intégrant les résultats de cette analyse
Transmission en Préfecture pour l’instruction

© TERRAexpertis 2019
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Le projet : de la sélection du site à la remise en état

Dans le cas du projet de CEMEX, il s’agit d’un site existant, exploité depuis les années 1990, ce qui
présente les atouts suivants :


La géométrie du gisement est très bien maîtrisée, du fait des différentes campagnes de
reconnaissance et de la progression de l’extraction,



L’exploitant a acquis une expérience significative dans l’extraction et le traitement du toutvenant extrait, et dispose de débouchés commerciaux,



Le contexte et les attentes locales sont connues et maîtrisées ; inversement, l’exploitant et le
site sont clairement identifiés par les parties prenantes locales ; espaces de dialogue et
d’échange sont régulièrement organisés, lors de Commissions locales de suivi, de journées
portes ouvertes, de rencontres thématiques…



Les remises en état à vocation agricole et écologique sont une réussite ; la remise en état
écologique fait l’objet de visites et de suivis réguliers,



L’entreprise détient la maîtrise foncière des terrains pour lesquels elle est déjà autorisée.
Le choix du périmètre d’étude, la définition des principaux enjeux et
du périmètre de moindre impact ont donc été des étapes rapidement franchies.

CEMEX a mandaté 3 bureaux d’études spécialisés, pour affiner son projet :


EGIS : ce bureau d’études a réalisé les inventaires naturalistes, le volet naturel de l’étude
d’incidence et l’évaluation d’incidence Natura 2000 simplifiée ;



INFEAU Conseils : cet hydrogéologue a réalisé l’étude hydrogéologique afin de préciser les
écoulements souterrains au niveau de l’extension ; il travaille fréquemment sur des études
similaires dans la région.



TERRA expertis est intervenu en fin de processus, pour assembler et synthétiser les travaux
précédents et mettre en avant la démarche itérative qui a permis l’aboutissement du projet
présenté dans ce dossier. C’est également TERRA expertis qui a rédigé la Demande, l’Etude
d’incidences et l’Etude de danger dans les formes requises par la réglementation applicable.
Au total, c’est une équipe pluridisciplinaire qui a travaillé durant
plusieurs mois à l’élaboration du projet et des documents
présentés ici

TERRA Expertis
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Le projet : de la sélection du site à la remise en état

2.

Quelques cartes de localisation du projet
Localisation sur carte IGN

TERRA Expertis
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Le projet : de la sélection du site à la remise en état

Plan parcellaire
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Le projet : de la sélection du site à la remise en état

Principe d’exploitation

TERRA Expertis
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Le projet : de la sélection du site à la remise en état

3.

Les grandes lignes du projet en phase d’exploitation
Nature et volume d’activité :
Le dossier concerne :
- une demande de renouvellement concernant l’exploitation d’une carrière sur une surface de
29 ha 54 a et 26 ca (commune de Oytier-Saint-Oblas),
- une demande d’extension concernant l’exploitation d’une carrière (sables et graviers extraits
hors d’eau) sur environ 10 ha (commune de Oytier-Saint-Oblas) : cette surface sera remblayée
afin de permettre un retour à la vocation agricole,
- l’exploitation d’une installation de traitement.
Les volumes extraits seront de 110 000 t/an en moyenne et 250 000 t/an au maximum. Des
matériaux inertes sont accueillis pour le réaménagement à raison de 100 000 t/an en moyenne.
Engins et matériel sur site :
. 1 pelle mécanique, un bulldozer et 2 tombereaux pour le décapage des matériaux de
découverte,
. 1 chargeur pour extraire les matériaux,
. des tombereaux pour le transport du tout-venant vers l’installation de traitement et des
matériaux inertes pour le réaménagement de la carrière,
. au niveau de l’atelier, présence d’une cuve de 5000 l de fuel et au niveau du parc à déchets,
d’une cuve d’huiles usagées de 1000 l,
. pas d’utilisation d’explosif pour ce type de matériaux.
Accès au site : comme aujourd’hui, depuis la RD 75 et en empruntant la VC n°8 (chemin de
Saint-Just) sur une cinquantaine de mètres.
Horaires de travail : pas de travail de nuit (entre 22h et 7h) ; Extraction, réaménagement et
transport : du lundi au vendredi, de 7h à 18h (sauf chantier exceptionnel) ; Traitement des
matériaux : du lundi au vendredi, sur le créneau 7h/21h (sauf chantier exceptionnel).
Durée : 20 ans dont 14 ans pour l’extraction réalisée en parallèle du réaménagement avec accueil
de matériaux inertes.
Toutes les données d’exploitation sont présentées au Fascicule 1, notamment « Eléments
techniques » - paragraphe 8 : Fiche de synthèse des principales caractéristiques du projet.

TERRA Expertis
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Le projet : de la sélection du site à la remise en état

4.

Le projet de réaménagement coordonné à l’exploitation et l’état final

a.

La remise en état

Les conditions de remise en état du site après exploitation correspondent à la mise en sécurité et au
nettoyage éventuel 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.
• 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.

b.

Le réaménagement : objectifs et moyens mis en œuvre

Le projet de réaménagement, destiné notamment à améliorer l’acceptabilité de l’activité
industrielle, va au-delà des attentes réglementaires.
A l’issue de la remise en état, plusieurs vocations ont été définies afin de 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.

Grâce à l’apport de matériaux inertes, la totalité des surfaces extraites demandées en extension
seront remblayées et restituées à l’agriculture.

TERRA Expertis
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Le projet : de la sélection du site à la remise en état

Un soin particulier sera porté aux sols lors des opérations de décapage et de reconstitution du sol.

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

Lorsque les volumes de matériaux de découverte sont insuffisants pour parvenir au modelé
du projet de remise en état, il peut s’avérer nécessaire d’importer des matériaux inertes
d’origine extérieure tel que prévu ici.
Les conditions d’acceptation de matériaux inertes est très réglementée, nécessite
l’établissement et l’application de procédures strictes (voir Fascicule 1) ; les effets potentiels de ces
apports ont également été étudiés par l’étude d’incidence (Fascicule 3, notamment sur la thématique
Eaux souterraines).

TERRA Expertis
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Synthèse thématique des effets du projet retenu et des mesures

Synthèse thématique des effets du projet
retenu et des mesures
Le formalisme imposé pour une étude d’incidence ne permet pas de relier aisément l’analyse de
l’état initial, l’évaluation des effets du projet et les mesures proposées pour éviter, réduire ou
compenser ces effets. Nous proposons donc une approche par fiche thématique pour éviter cet
écueil.
Les fiches thématiques présentées aux pages suivantes ne prétendent pas être exhaustives : elles
reprennent les éléments clés, nécessaires pour aborder globalement les tenants et aboutissants du
projet.
Pour chaque thème, l’utilisation d’un code couleur doit permettre au lecteur de se repérer
(éléments issus du fascicule 3) :

Analyse de l’état initial (chapitre I) :

reprend les éléments clés qui ressortent des études
préalables, sans prendre en compte le projet.

Analyse des effets du projet (chapitre IV) :

l’emprise de moindre impact est déjà retenue,
les effets positifs sont mentionnés en vert.

Mesures pour Eviter-Réduire-Compenser (chapitre IV) :
elles sont intégrées dans la proposition technique de
l’exploitant.
Pour approfondir un thème : le lecteur se reportera nécessairement à l’étude d’incidence
(Fascicule 3). Pour l’accompagner, ce document propose 2 niveaux de lecture : un détail
dans le texte et une synthèse en fin de chapitre, et cela pour l’état initial d’une part, les
impacts et mesures d’autre part.
Les études spécifiques sont jointes intégralement au Fascicule 4.

TERRA Expertis
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1.

Le milieu physique : situation géographique, géologie, relief et climat

Analyse de l’état initial :
. Situation géographique :
Le site est implanté au sein de la plaine alluviale de la Véga. Il est limité au Nord par le torrent de Césarge et
au Sud, par la RD 75 (cf. cartographie p. 10).
. Sol : les sols dominants sont des Fersialsols ; présence de zones humides en bordure du ruisseau mais
évitées par l’exploitation (sondages pédologiques réalisés).
. Sous-sol : exploitation des dépôts quaternaires d’origine fluvio-glaciaires (Ny5) ; substratum constitué de
formations tertiaires : sables et grès molassiques.
. Gisement exploité :
- Sablons pour travaux publics : entre 0 et 4,5 m
- Sables et graviers : entre 7 et 12 m
- cote plancher (extension) : entre 248,5 (Sud-Ouest) et 251,5 m NGF (Nord-Est)

. Relief et topographie :
La plaine de l’Est lyonnais correspond à une région où alternent les plaines et les vallées.
Au droit de l’extension, la topographie est comprise entre 266 et 260 m NGF en direction du Sud-Ouest soit
une pente d’environ 1%. Les collines les plus proches au Nord-Ouest sont à une cote d’environ 300 m NGF et
celles au Sud-Est à une cote d’environ 320 m NGF.
. Données climatiques :
Le climat de la région est chaud et tempéré. Les précipitations sont significatives, même pendant le mois le
plus sec et représentent en moyenne 918,5 mm/an. Les vents dominants sont de secteur Nord et les vents
secondaires viennent du Sud. L’axe nord-sud est donc le plus soumis aux vents. Les vitesses sont peu
importantes et dépassent rarement les 8 m/s.

TERRA Expertis
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Analyse des effets possibles du projet :

Mesures pour les éviter-réduire-compenser :

Par essence même, une carrière impacte de
manière directe et permanente la géologie locale.

L’emploi de matériaux recyclés qui tend à se
développer permet de réduire la consommation de
matériaux extraits. La valorisation de matériaux de
démolition recyclables à l’aide d’un groupe mobile
est pratiquée sur le site de Oytier-Saint-Oblas.

Le remblayage d’une grande partie de la fosse
extraite à l’aide de matériaux inertes limitera les
effets topographiques.

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.

Reconstitution d’un sol par apport de terres de
découvertes et de terre végétale (70 cm de terres
de découvertes et 30 cm de terre végétale).

/

Pas d’effet attendu sur les vents (pas de
défrichement ou de modification topographique).

TERRA Expertis
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2.

Le milieu physique : eaux superficielles et souterraines

Analyse de l’état initial :
Les eaux superficielles :
La zone d’étude appartient au bassin versant des Quatre vallées du bas Dauphiné qui comprend deux cours
d’eau principaux : la Sévenne et la Véga.
Deux torrents encadrent la carrière : le torrent de Pétrier au Sud en bordure de la RD 75 et le torrent de
Césarge au Nord et à l’Ouest. Le torrent de Pétrier rejoint le Césarge en aval de la carrière, affluent de la
Véga.
Un déversoir a été aménagé par CEMEX au niveau du torrent de Pétrier, ouvrage d’environ 15 m de haut et
5 m de large élaboré avec des galets issus de carrière. Ce déversoir permet, lors des crues torrentielles du
Pétrier survenant tous les 3 ans en moyenne, d’évacuer les eaux dans la carrière, principalement au niveau
du réseau de mares située dans le secteur réaménagé au Sud de la carrière.

. Projet en dehors d’un Plan de Prévention des Risques Inondations ou d’un atlas de zones inondables.
Cependant d’après la carte des aléas établie par Alp’Géorisques en mai 2016, la carrière est située en zone
d’aléa fort d’inondation (crues rapides de rivière) du fait de la présence du déversoir au niveau du torrent de
Pétrier.
. Etat de masse d’eau superficielle de la Véga : état écologique moyen ; objectif de l’état écologique : bon
état 2021 et objectif de l’état chimique : bon état 2015.
. Prélèvements agricoles dans les eaux superficielles.

TERRA Expertis
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Les eaux souterraines :
Les dépôts quaternaires d’origine fluvio-glaciaires abritent un aquifère libre qui s’écoule selon une direction
nord-est/sud-ouest.
Le niveau de la nappe est suivi par les piézomètres suivis par CEMEX et permet de déterminer le battement
de la nappe et le niveau de plus hautes eaux.
Le champ captant de la Plaine est situé à 1300 m en aval. La zone concernée par le renouvellement de la
carrière et son extension est située en limite amont de la zone de protection éloignée de ces captages.

Etat de masse d’eau souterraine « alluvions des vallées de la Vienne » : états quantitatif et chimique bon ;
objectif de l’état quantitatif et chimique : bon état 2015.
Prélèvements agricoles et industriels dans les eaux souterraines (dont l’installation de CEMEX).

TERRA Expertis
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Analyse des effets possibles du projet :

Mesures pour les éviter-réduire-compenser :

Exploitation à 20 m du Torrent de Césarge et pas
d’effet sur le torrent de Pétrier.

/

L’extraction est réalisée hors d’eau : la cote
plancher a été définie à partir des niveaux de plus
hautes eaux de fréquence décennale. Dans les
prochaines années, le bilan hydrique deviendra
progressivement déficitaire.

Suivis des niveaux piézométriques tous les mois.

La situation de l’extension au sein d’un périmètre
de protection de captage pour l’eau potable a fait
l’objet d’un avis par un hydrogéologue agréé.

CEMEX a suivi les recommandations de
l’hydrogéologue agréé :
- maintien d’une couche de garde au-dessus des
plus hautes eaux de la nappe de fréquence
décennale ;
- mise en place d’un « plan de prévention des
pollutions » ;
- accueil de déblais de chantier pour le
remblaiement (pas de matériaux de démolition
ou de déblais provenant de sites industriels).

Il existe un risque de pollution des sols, des eaux
superficielles et souterraines, notamment du fait
de la circulation de camions et engins, ainsi que le
stockage d’hydrocarbures.

Maîtrise du risque de pollution aux hydrocarbures :
déjà
pratiquée :
absence
de
stockage
d’hydrocarbures
sur
le
site
d’extraction,
ravitaillement des camions et engins sur l’aire
étanche de l’installation de traitement, formations,
procédure d’acceptation de matériaux inertes,
matériel permettant de recueillir toute fuite…).
Suivi semestriel de la qualité des eaux souterraines.

Il s’agit d’un risque existant, connu, et maîtrisé par
l’exploitant.

Pas d’effet sur les usages agricoles et industriels
car la carrière n’atteint pas la nappe et ne modifie
pas ces écoulements.

TERRA Expertis
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3.

Le milieu naturel

Analyse de l’état initial :
Le projet est localisé en dehors de ZNIEFF et sites Natura 2000. Présence de deux ZNIEFF de type I à moins
d’1 km.
Les relevés de la faune et de la flore ont été réalisés par un bureau d’étude spécialisé qui a établi la
cartographie des milieux et des espèces (végétales et animales).
Présence d’un habitat d’intérêt communautaire et de zones humides en bordure du torrent de Césarge.
Absence d’espèces floristiques patrimoniales. Présence de deux espèces végétales exotiques envahissantes.
Mammifères (hors chiroptères) : absence d’espèces de patrimoniales.
Chiroptères : inventaire de 8 espèces dont 5 espèces patrimoniales. Absence de gîte propice.
Avifaune : inventaire de 35 espèces dont plusieurs patrimoniales dont œdicnème criard, chardonneret
élégant, serin cini, alouette des champs, pigeon colombin (reproduction) et hirondelle rustique
(nourrissage).
Amphibiens : présence de crapaud calamite et alyte accoucheur sur les terrains du renouvellement.
Reptiles : présence de deux espèces patrimoniales : le lézard des murailles et le lézard à deux raies.
Insectes : aucune espèce protégée.
Continuités écologiques : présence d’un corridor écologique secondaire le long du torrent de Césarge.

Analyse des effets possibles du projet :

Mesures pour les éviter-réduire-compenser :

Destruction de milieux naturels propices aux
espèces

Evitement des secteurs sensibles : torrent de
Césarge et sa ripisylve et bande enherbée bordant la
culture

Destruction d’individus

Interdiction du travail de nuit
Balisage des zones naturelles sensibles à préserver
Réalisation des travaux aux périodes favorables
Arrosage des pistes
Gestion des déchets
Mise en place d’une gestion différenciée des prairies
préservées en limite des parcelles de l’extension
Evitement du torrent de Césarge et de sa ripisylve

Dérangement d’espèces animales

Rupture de connectivités écologiques
Propagation potentielle
envahissantes

d’espèces

exotiques

Prise en compte des espèces exotiques
envahissantes : identification et signalisation,
intervention et mesures préventives plutôt que
curatives

Pas d’effet sur les sites Natura 2000 (cf. étude
d’incidence Natura 2000 ; fascicule 4).
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4.

Le paysage

Analyse de l’état initial :
Le site est implanté au sein de la plaine alluviale de la Véga globalement orientée Est/Ouest.
Le site appartient à l’unité paysagère « Collines des Balmes Viennoises » rattachée à la famille des paysages
émergents. Les balmes sont des collines boisées présentant parfois des pentes assez fortes.
Le bourg de Oytier-Saint-Oblas est au pied du Mont-Robillat ; la carrière est surplombée par le bois du
Recours.
Présence d’écrans visuels d’origine végétales (parfois en lien avec le réseau hydrographique : torrents de
Césarge et de Saint-Oblas) ou topographiques qui limitent les perceptions.
Perception éloignée : Pas de visibilité depuis le chemin des Darbonnières à 800 m au Nord du
renouvellement de la carrière , ni depuis la route de Chapelle ou la Chapelle Saint-Just ou la RD 36.
Perception rapprochée : carrière en activité très peu visible du fait de sa situation en contrebas, et de la
présence d’obstacles visuels périphériques, type haie ou merlon. Une haie est présente le long de la VC 8.

Analyse des effets possibles du projet :

Mesures pour les éviter-réduire-compenser :

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

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

Vue des terrains de l’extension depuis la VC 8.
Visibilité depuis les habitations les plus proches.

Site

TERRA Expertis
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5.

L’environnement humain : infrastructures, activités, patrimoine

Analyse de l’état initial :
Accès à la carrière existant : depuis la RD 75 et en empruntant la VC n°8 (chemin de Saint-Just) sur une
cinquantaine de mètres
La RD 75 borde les terrains du renouvellement au Sud.
Présence d’une canalisation d’hydrocarbures haute pression (exploitée par TRAPIL) qui traverse la carrière
et l’extension. Présence d’un réseau d’eau potable qui sera déplacé.
Activités sur et aux environs du site : activités agricoles (pas d’AOC) ; autre activité sur la carrière : unité de
production de béton prêt à l’emploi ; activités industrielles : Rolland Bois située à l’Est de la carrière et
utilise le même accès par la VC n°8 ; ZAC de Montguillerme et entrepôt logistique Aldi au Sud de la RD 75.
Loisirs : la boucle cyclo-touristique R2 emprunte la VC n°8 ; aucune base de loisirs ou camping, piste
cyclable, voie verte et véloroute balisé.
Terrains hors périmètre de protection du patrimoine (pas de monument historique, site classé ou inscrit),
pas de co-visibilité1.
Archéologie : Les terrains du projet ne sont pas en zones de présomption de prescription archéologique
(ZPPA). Cependant la DRAC pourrait émettre des prescriptions d’archéologie préventive car l’extension se
trouve dans un secteur sensible en bordure de la voie antique de Vienne à l’Italie.
Document d’urbanisme : RNU ; PLU en projet.

Analyse des effets possibles du projet :

Mesures pour les éviter-réduire-compenser :
Favorisation du double fret : apport de matériaux
inertes et livraison de produits finis.
Accès aménagé et sécurisé, entretien régulier des
camions et vitesse de 20 km/h sur le site.
Bande non exploitée de 10 m en bord de RD 75 et
remblaiement d’ici 10 ans des parcelles en bordure
de la RD 75.

Effet sur le trafic : trafic du même ordre de
grandeur qu’actuellement.
Pas d’effet sur la RD 75 : les terrains en bord de la
RD sont déjà extraits.

1

Point depuis lequel on pourrait voir à la fois une zone protégée et les terrains du projet.
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Analyse des effets possibles du projet :

Mesures pour les éviter-réduire-compenser :

Faible effet sur les activités agricoles

Mise à disposition des terrains non exploités pour
l’agriculture.
Le remblaiement des terrains constitue la principale
mesure de réduction pour un retour d’une partie des
terrains à leur vocation agricole.
Stockage de la terre végétale sur 2 m de hauteur
maximum et des terres de découverte sur 5 m de
hauteur maximum (et 10 m de large).
Comparaison des analyses pédologiques initiales
avec celles du réaménagement.
Expérience de CEMEX dans la restitution de terrains
agricoles.
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.

Pas de nouvel effet sur les activités économiques
en particulier Rolland Bois
Faible effet sur les activités de loisirs (boucle cyclotouristique)

/
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).

Effet sur l’archéologie : possibilité d’archéologie
préventive

Information des services compétents en cas de
découverte archéologique fortuite.
Redevance d'archéologie préventive (RAP)

Maintien d’emplois directs sur la carrière et
d’emplois indirects.
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6.

Le voisinage du site objet du dossier

Analyse de l’état initial :

Analyse des effets possibles du projet :

Mesures pour les éviter-réduire-compenser :
Un merlon de protection sera mis en place en
bordure de site.
Entretien régulier des pistes, engins et matériels.
Limitation de la vitesse de circulation à 20 km/h sur
le site.
Contrôle des niveaux sonores tous les 3 ans : 2
points près d’habitations et une en limite de site.

Effets sonores pour le voisinage : les contrôles
actuels sont conformes à la réglementation ainsi
que la modélisation réalisée pour l’extension

Emissions de poussières

Limitation de la vitesse de circulation à 20 km/h sur
le site.
Arrosage de la piste avec un réseau de sprinklers.

Pas de vibrations, pas d’odeurs, pas de pollution
lumineuse

TERRA Expertis

/

30

LM/R627 – février 2021

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

Commune de OYTIER-SAINT-OBLAS (38)

Synthèse thématique des effets du projet retenu et des mesures

Une CLCS (commission locale de concertation et de suivi) est organisée régulièrement. A cette
occasion, les résultats des suivis environnementaux sont présentés. C’est également le moment
de renforcer les échanges entre les parties prenantes (voisins, municipalités, exploitant…). Ce
moyen de concertation sera maintenu.
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