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1. O BJ E T E T CO N T E X T E
SGS France - EHS, à la demande de la Société Cemex Granulats est intervenue sur le site de Oytier
St Oblas (dpt 38).
Cette étude vise à contrôler les retombées de poussières dans l’environnement aux abords de la
carrière.
La prestation comprend :
 Installation des jauges Owen sur 30 jours,
 Analyses des échantillons prélevés,
 Exploitation des données météorologiques.
L’établissement du plan de surveillance a été établi par :
- Le client
Le plan de surveillance est composé de 7 points de mesures.
Le nombre et l’emplacement des points d’échantillonnage sont fonction des objectifs de l’étude et
des contraintes environnementales et financières.
La stratégie peut être défini par le commanditaire ; dans le cas de l’application de l’« Arrêté
du 30 septembre 2016 modifiant l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de
carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières » la stratégie,
définition du nombre de points, et leurs emplacement, est de la responsabilité de l’exploitant.
Il convient qu’SGS est toutefois une vision critique sur l’implantation des collecteurs aux points
d’échantillonnage, hauteur, dégagement…
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2. T EX T E S RE G LE M E N TA I R E S E T NO R M ES
2.1. T EXTE REGLEMENTAIRE
Arrêté ministériel du 30 septembre 2016 modifiant l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux
exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières
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2.2. N ORMES
NF X 43-014 Novembre 2017, Qualité de l'air - Air ambiant Détermination des retombées
atmosphériques totales.
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3. MO DA L I T ES ME S UR E S P R EL E V E M EN T /A N AL Y S ES
3.1. I MPLANTATION DES STAT IONS DE MESURE
Environnement immédiat de la station
Selon la situation de la source et l’objectif de la surveillance, il convient de tenir compte, en fonction
de la position de la source, des obstacles naturels et artificiels et de la direction des vents lors du choix
du site de mesure.
Le point de prélèvement doit être disposé sur une zone dégagée en évitant les endroits exposés aux
vents forts.
De manière générale et particulièrement pour les polluants particulaires, il faut éviter les lieux
d'implantation :
- présentant des ruptures de pente importantes
- à proximité de constructions et d'arbres
- en bordure (à moins de 10 m) de cours d'eau de type fleuve ou rivière large à cause d'un risque
d’accroche des flux d'air sur le cours d'eau.
Le sol environnant le point de prélèvement doit être de préférence recouvert d'herbes ou de plantes
afin de ne pas être à l'origine de ré envols de constituants susceptibles d'être captés (poussières,
pollens, spores).
Obstacles
La présence de bâtiments, d'arbres ou de tout autre obstacle vertical proches du site est à proscrire.
Une distance minimale de 1 m de toute structure porteuse est recommandée avec un dégagement
libre de tout obstacle d'au moins 180° pour un mur et de 270° sur un toit.
Le point de prélèvement doit présenter un dégagement suffisent. Une règle simple peut être appliquée
tout autour du point de prélèvement :
Distance par rapport à un obstacle

Hauteur de prélèvement au sol
La hauteur recommandée doit être comprise entre 1,5 m et 2 m au minimum entre le sol et le bord du
collecteur, surtout si le sol présente un risque de contamination de l’échantillon collecté.
SGS France – EHS – 50 rue Jean Zay 69800 SAINT-PRIEST
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Station en milieu urbain
Le prélèvement doit être situé à une hauteur suffisante (terrasse, toiture, ...) tel qu'il soit libre de tout
obstacle dans toutes les directions, et au minimum dans la direction de provenance des polluants
surveillées.
3.2. P RELEVEMENTS SUR SITE
Afin d’éviter les contaminations liées aux conditions environnementales, la préparation du flaconnage
et accessoires est réalisée de préférence au laboratoire avant utilisation.
Dans des zones Chaudes, sèches et /ou à fort vent il est possible d’ajouter 50 ml (ou +) d’eau distillée,
exempte de polluants et d’extrait en cas de pesée, pour permettre la fixation des poussières par temps
sec, et si besoin les conservateurs, boucher le récipient hermétiquement,
Le matériel est de préférence transporté ensaché, particulièrement l’entonnoir.
Pour les carrières selon où les retombées totales sont quantifiées de l’eau distillé est requise (à défaut
eau de qualité connu en teneur en extrait sec).
1
2
3
4
5

6
7

Identifier les récipients, renseigner la fiche d’échantillonnage.
Pour des points non équipés, poser un pied de fixation selon les recommandations ci-dessus.
Pour des points équipés, passer au point 3.
Placer un récipient, renseigner la feuille d’échantillonnage.
Passer aux autres points et reprendre en 3.
Récupérer les échantillons comme au point 3 après la durée d’exposition.
La durée d’échantillonnage est fonction des composés quantifiés, elle est classiquement de 1
semaine à 1 mois, et un maximum de 3 mois, du cadre de l’étude et des limites de quantification
recherchées. En général, on prend une durée de :
- 60 jours en zone très faiblement polluée.
- 30 jours en zone pollué et fortement polluée.
- la durée d'exposition peut être diminuée jusqu'à huit jours, très fortes retombées, ou
augmentée jusqu'à trois mois, retombées particulièrement faibles ou faibles limites de
quantification.
- 30 jours dans le cas d’un suivi d’empoussièrement pour les carrières.
Déposer les échantillons au laboratoire d’analyse, une fiche de demande d’analyse renseignée
est remise avec les échantillons.
Récupérer les données météorologiques de la station implantée sur site ou auprès de la station
la plus proche de Météo France ou tout autre fournisseur.

Les échantillons doivent être tamisés sur une maille d’environ 1 cm soit sur site (mise en place de grille
au prélèvement, au transfert), soit en laboratoire.
3.3. A NALYSES
Le volume d’eau recueilli sur la période d’exposition est calculé, hors volume de rinçage.
Après homogénéisation, une fraction du volume de la jauge est placée dans une étuve à 105°C pour
évaporation. Après évaporation complète, le bécher est laissé à 105°C pendant encore 4h, ceci afin
de garantir une totale évaporation. Le bécher est mis 12h minimum au dessiccateur après
l’évaporation.
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Les pesées s’effectuent sur une balance de résolution 0.1mg.
Les résultats sont exprimés en milligramme de poussières par mètre carré et par jour d’exposition.
3.4. E CART PAR RAPPORT AUX NORMES
Sur certains trimestres, les jauges ont été installées entre 28 jours et 32 jours.
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4. LO CA L IS A T IO N D E S PO I N TS D E M E S U R ES
4.1. C ARTE DE LOCALISATION

V3

V2
Lds 2

Lds 1
T1
V2
V1
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4.2. D ESCRIPTION DES POINT S DE MESURES

Jauge V1
Situation géographique :
Les Cabanes
Coordonnées GPS (Degré Décimaux) :

Jauge V2
Situation géographique :
Les Cabanes
Coordonnées GPS (Degré Décimaux) :
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Jauge V 3
Situation géographique :
Granges Blanches
Coordonnées GPS (Degré Décimaux) :

Jauge V4
Situation géographique :
Les Bonnets
Coordonnées GPS (Degré Décimaux) :
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Jauge Lds 1
Situation géographique :
Limite Sud Est
Coordonnées GPS (Degré Décimaux) :

Jauge Lds 2
Situation géographique :
Limite Nord Est
Coordonnées GPS (Degré Décimaux) :
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Jauge T1
Situation géographique :
Sous le recours
Coordonnées GPS (Degré Décimaux) :
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5. DO N N E ES M E T EO RO LO G IQ U ES

Campagne
Campagne
Campagne
Campagne
Campagne
Campagne
Campagne
Campagne

1
2
3
4
5
6
7
8

Pluie (mm)

Jour de pluie

Jour de vent
> 10 m/S

Jour de vent
> 14 m/S

T moyenne

23,9

6

0

0

21,7 °C

100,5

18

0

0

10,1 °C

130,3

22

0

0

5,8 °C

53,7

14

0

0

8,4 °C

106

16

0

0

18,1 °C

43,5

8

0

0

23,7 °C

148,9

24

0

0

9,2 °C

71

16

0

0

7,7 °C

Pluviométrie - Toutes Campagnes
45
40
Echelle
(mm)
moy

35
30
25
20
15
10
5

0

Rose des Vents Moyenne - Toutes Campagnes
Nord
(0 °)

Nord-Nord-Ouest

Echelle
(m/s)

2 ≤ [V] < 6

Nord-Ouest (315 °)

20%
18%
16%

Nord-Nord -Est

Nord -Est (45 °)

14%
12%

10%

Ouest-Nord-Ouest

Est-Nord-Est

8%

6 ≤ [V] < 10

6%

4%

10 ≤ [V] < 14
[V] ≥ 14

22%

2%

Ouest (270 °)

Est (90 °)

0%

0
Ouest-Sud-Ouest

Est-Sud-Est

Sud-Ouest (225 °)

Sud-Est (135 °)

Sud-Sud-Ouest

Sud-Sud-Est
Sud
(180 °)
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5.1. PREMIERE CAMPAGNE

Température journalière Campagne 1
30
25
20
15

10

0

20-juin-18
21-juin-18
22-juin-18
23-juin-18
24-juin-18
25-juin-18
26-juin-18
27-juin-18
28-juin-18
29-juin-18
30-juin-18
1-juil.-18
2-juil.-18
3-juil.-18
4-juil.-18
5-juil.-18
6-juil.-18
7-juil.-18
8-juil.-18
9-juil.-18
10-juil.-18
11-juil.-18
12-juil.-18
13-juil.-18
14-juil.-18
15-juil.-18
16-juil.-18
17-juil.-18
18-juil.-18
19-juil.-18

5

Rose des Vents Campagne 1
Nord-Nord-Ouest
Nord-Ouest (315 °)
Ouest-Nord-Ouest

Ouest (270 °)

Nord
(0 °)
40%
38%
36%
34%
32%
30%
28%
26%
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Nord-Nord -Est

Echelle
(m/s)

Nord -Est (45 °)

[V] < 2

Est-Nord-Est

2 ≤ [V] < 6
6 ≤ [V] < 10
10 ≤ [V] < 14

Est (90 °)

Ouest-Sud-Ouest

[V] ≥ 14

Est-Sud-Est

Sud-Ouest (225 °)
Sud-Sud-Ouest

Sud-Est (135 °)
Sud
(180 °)

Sud-Sud-Est
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5.2. DEUXIEME CAMPAGNE

Température journalière Campagne 2
18
16

14
12
10
8
6
4
0

19-oct.-18
20-oct.-18
21-oct.-18
22-oct.-18
23-oct.-18
24-oct.-18
25-oct.-18
26-oct.-18
27-oct.-18
28-oct.-18
29-oct.-18
30-oct.-18
31-oct.-18
1-nov.-18
2-nov.-18
3-nov.-18
4-nov.-18
5-nov.-18
6-nov.-18
7-nov.-18
8-nov.-18
9-nov.-18
10-nov.-18
11-nov.-18
12-nov.-18
13-nov.-18
14-nov.-18
15-nov.-18
16-nov.-18

2

Rose des Vents Campagne 2

Echelle
(m/s)

Nord-Nord-Ouest
Nord-Ouest (315 °)

[V] < 2

2 ≤ [V] < 6

Ouest-Nord-Ouest

6 ≤ [V] < 10
10 ≤ [V] < 14
[V] ≥ 14

Ouest (270 °)

Nord
(0 °)
26%
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Nord-Nord -Est
Nord -Est (45 °)
Est-Nord-Est

Est (90 °)

Ouest-Sud-Ouest

Est-Sud-Est

Sud-Ouest (225 °)
Sud-Sud-Ouest

Sud-Est (135 °)
Sud
(180 °)

Sud-Sud-Est
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5.3. TROISIEME CAMPAGNE

Température journalière Campagne 3
25
Echelle
(T°)

20

max

15

moy
min

10

0

-5

16-nov.-18
17-nov.-18
18-nov.-18
19-nov.-18
20-nov.-18
21-nov.-18
22-nov.-18
23-nov.-18
24-nov.-18
25-nov.-18
26-nov.-18
27-nov.-18
28-nov.-18
29-nov.-18
30-nov.-18
1-déc.-18
2-déc.-18
3-déc.-18
4-déc.-18
5-déc.-18
6-déc.-18
7-déc.-18
8-déc.-18
9-déc.-18
10-déc.-18
11-déc.-18
12-déc.-18
13-déc.-18
14-déc.-18
15-déc.-18

5

Rose des Vents Campagne 3
Nord
(0 °)
Nord-Nord-Ouest 22%
20%
18%
Nord-Ouest (315 °)
16%
14%
12%
10%
Ouest-Nord-Ouest
8%
6%
4%
2%
Ouest (270 °)
0%

Ouest-Sud-Ouest

Nord -Est (45 °)

Echelle
(m/s)
[V] < 2

Est-Nord-Est

2 ≤ [V] < 6

Est (90 °)

10 ≤ [V] < 14

6 ≤ [V] < 10
[V] ≥ 14

Est-Sud-Est

Sud-Ouest (225 °)
Sud-Sud-Ouest

Nord-Nord -Est

Sud-Est (135 °)
Sud
(180 °)

Sud-Sud-Est
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5.4. QUATRIEME CAMPAGNE

Température journalière Campagne 4
14
12
10
8
6
4

0

18-févr.-19
19-févr.-19
20-févr.-19
21-févr.-19
22-févr.-19
23-févr.-19
24-févr.-19
25-févr.-19
26-févr.-19
27-févr.-19
28-févr.-19
1-mars-19
2-mars-19
3-mars-19
4-mars-19
5-mars-19
6-mars-19
7-mars-19
8-mars-19
9-mars-19
10-mars-19
11-mars-19
12-mars-19
13-mars-19
14-mars-19
15-mars-19
16-mars-19
17-mars-19
18-mars-19
19-mars-19

2

Rose des Vents Campagne 4

Echelle
(m/s)
[V] < 2

2 ≤ [V] < 6
6 ≤ [V] < 10
10 ≤ [V] < 14
[V] ≥ 14

Nord
(0 °)
Nord-Nord-Ouest 30%
28%
26%
24%
Nord-Ouest (315 °)
22%
20%
18%
16%
14%
Ouest-Nord-Ouest
12%
10%
8%
6%
4%
2%
Ouest (270 °)
0%

Ouest-Sud-Ouest

Nord -Est (45 °)
Est-Nord-Est

Est (90 °)

Est-Sud-Est

Sud-Ouest (225 °)
Sud-Sud-Ouest

Nord-Nord -Est

Sud-Est (135 °)
Sud
(180 °)

Sud-Sud-Est
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5.5. CINQUIEME CAMPAGNE

Température journalière Campagne 5
25
20
15
10

0

20-mai-19
21-mai-19
22-mai-19
23-mai-19
24-mai-19
25-mai-19
26-mai-19
27-mai-19
28-mai-19
29-mai-19
30-mai-19
31-mai-19
1-juin-19
2-juin-19
3-juin-19
4-juin-19
5-juin-19
6-juin-19
7-juin-19
8-juin-19
9-juin-19
10-juin-19
11-juin-19
12-juin-19
13-juin-19
14-juin-19
15-juin-19
16-juin-19
17-juin-19
18-juin-19

5

Rose des Vents Campagne 5
Nord-Nord-Ouest
Nord-Ouest (315 °)
Ouest-Nord-Ouest

Ouest (270 °)

Nord
(0 °)
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Nord-Nord -Est
Nord -Est (45 °)

[V] < 2

Est-Nord-Est

2 ≤ [V] < 6
6 ≤ [V] < 10

Est (90 °)

Ouest-Sud-Ouest

10 ≤ [V] < 14
[V] ≥ 14

Est-Sud-Est

Sud-Ouest (225 °)
Sud-Sud-Ouest

Echelle
(m/s)

Sud-Est (135 °)
Sud
(180 °)

Sud-Sud-Est
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5.6. SIXIEME CAMPAGNE

Température journalière Campagne 6
35
30
25

20
15
10

0

5-juil.-19
6-juil.-19
7-juil.-19
8-juil.-19
9-juil.-19
10-juil.-19
11-juil.-19
12-juil.-19
13-juil.-19
14-juil.-19
15-juil.-19
16-juil.-19
17-juil.-19
18-juil.-19
19-juil.-19
20-juil.-19
21-juil.-19
22-juil.-19
23-juil.-19
24-juil.-19
25-juil.-19
26-juil.-19
27-juil.-19
28-juil.-19
29-juil.-19
30-juil.-19
31-juil.-19
1-août-19
2-août-19
3-août-19

5

Rose des Vents Campagne 6

Echelle
(m/s)

Nord-Nord-Ouest
Nord-Ouest (315 °)

[V] < 2

2 ≤ [V] < 6

Ouest-Nord-Ouest

6 ≤ [V] < 10
10 ≤ [V] < 14
[V] ≥ 14

Ouest (270 °)

Nord
(0 °)
36%
34%
32%
30%
28%
26%
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Nord-Nord -Est
Nord -Est (45 °)
Est-Nord-Est

Est (90 °)

Ouest-Sud-Ouest

Est-Sud-Est

Sud-Ouest (225 °)
Sud-Sud-Ouest

Sud-Est (135 °)
Sud
(180 °)

Sud-Sud-Est
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5.7. SEPTIEME CAMPAGNE

Température journalière Campagne 7
18

16
14
12
10

8
6
4

0

21-oct.-19
22-oct.-19
23-oct.-19
24-oct.-19
25-oct.-19
26-oct.-19
27-oct.-19
28-oct.-19
29-oct.-19
30-oct.-19
31-oct.-19
1-nov.-19
2-nov.-19
3-nov.-19
4-nov.-19
5-nov.-19
6-nov.-19
7-nov.-19
8-nov.-19
9-nov.-19
10-nov.-19
11-nov.-19
12-nov.-19
13-nov.-19
14-nov.-19
15-nov.-19
16-nov.-19
17-nov.-19
18-nov.-19
19-nov.-19

2

Rose des Vents Campagne 7
Nord-Nord-Ouest
Nord-Ouest (315 °)
Ouest-Nord-Ouest

Ouest (270 °)

Nord
(0 °)
30%
28%
26%
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Nord-Nord -Est
Nord -Est (45 °)

[V] < 2

Est-Nord-Est

2 ≤ [V] < 6
6 ≤ [V] < 10

Est (90 °)

Ouest-Sud-Ouest

10 ≤ [V] < 14
[V] ≥ 14

Est-Sud-Est

Sud-Ouest (225 °)
Sud-Sud-Ouest

Echelle
(m/s)

Sud-Est (135 °)
Sud
(180 °)

Sud-Sud-Est

SGS France – EHS – 50 rue Jean Zay 69800 SAINT-PRIEST

t +33 (0)4 72 15 84 92

f +33 (0)4 72 15 84 99

www.sgs.com
Membre du groupe SGS (SGS SA)
Siège social : 29, avenue Aristide Briand 94111 Arcueil cedex - au capital de 3,172,613EUR - Identification 552 031 650 Arcueil

Edition semaine 50/2018

Page 22 sur 25 / Rapport MS20-01971 - Mesures Jauges Owen - RAPPORT FINAL Oytier.docx

5.8. H UITIEME CAMPAGNE

Température journalière Campagne 8
16

14
12
10
8
6

4

0

5-févr.-20
6-févr.-20
7-févr.-20
8-févr.-20
9-févr.-20
10-févr.-20
11-févr.-20
12-févr.-20
13-févr.-20
14-févr.-20
15-févr.-20
16-févr.-20
17-févr.-20
18-févr.-20
19-févr.-20
20-févr.-20
21-févr.-20
22-févr.-20
23-févr.-20
24-févr.-20
25-févr.-20
26-févr.-20
27-févr.-20
28-févr.-20
29-févr.-20
1-mars-20
2-mars-20
3-mars-20
4-mars-20
5-mars-20

2

Rose des Vents Campagne 8

Echelle
(m/s)

Nord-Nord-Ouest
Nord-Ouest (315 °)

[V] < 2

2 ≤ [V] < 6

Ouest-Nord-Ouest

6 ≤ [V] < 10
10 ≤ [V] < 14
[V] ≥ 14

Ouest (270 °)

Nord
(0 °)
30%
28%
26%
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Nord-Nord -Est
Nord -Est (45 °)
Est-Nord-Est

Est (90 °)

Ouest-Sud-Ouest

Est-Sud-Est

Sud-Ouest (225 °)
Sud-Sud-Ouest

Sud-Est (135 °)
Sud
(180 °)

Sud-Sud-Est
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6. RE S U LT A T S – C O N C L US I O N
6.1. T ABLEAU DE RESULTATS

Empoussièrement brut

( mg/m 2 /jour )
Campagne
Campagne
Campagne
Campagne
Campagne
Campagne
Campagne
Campagne

1
2
3
4
5
6
7
8

MAX
MIN
Moyenne annuelle
Moy. Glissante sur
Campagne 1-4
Moy. Glissante sur
Campagne 2-5
Moy. Glissante sur
Campagne 3-6
Moy. Glissante sur
Campagne 4-7
Moy. Glissante sur
Campagne 5-8

Jauge Jauge Jauge Jauge Jauge Jauge Jauge
Moyenne
V1
V2
V3
V4
Lsd 1 Lsd 2
T1
150
237
165
72
1114
321
209
324
112
229
54
56
83
383
1317
319
44
32
28
44
69
227
27
67
48
40
95
36
90
146
33
70
260
283
269
383
266
533
432
347
132
390
353
190
213
424
1626
475
85
48
41
55
321
55
89
99
129
52
40
32
182
181
260
44
119

390
32
180

353
28
144

383
36
119

1114
69
308

533
55
298

475
67
243

1626
27
533

89

135

86

52

339

269

397

116

146

112

130

127

322

452

Valeur
seuil en
mg/m²/jr

121

186

186

163

160

333

530

500

131

190

190

166

223

290

545

159

240

221

209

267

337

716
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6.2. R EMARQUE - O BSERVATION
Afin d’avoir 3 campagnes sur l’année 2018, les 2 et 3èmes campagnes ont été réalisées à la suite.
La jauges T1 est située sous un arbre, ce qui peux expliquer la valeur élevée sur les 2ème et 6ème
campagnes (en automne). Le choix de cet emplacement n’est donc pas le plus représentatif. Lors de
la 8ème campagne, la jauge a été retrouvée au sol lors du ramassage.
6.3. D ECLARATION DE CONFORMITE
Durant l’année 2018, 3 campagnes ont été réalisées.
Durant l’année 2019, 4 campagnes ont été réalisées.
Durant l’année 2020, 1 campagne a été réalisée.
Au bout de 8 campagnes et si aucune des valeurs annuelles glissantes pour chacune des jauges de
type b (jauges positionnées chez les riverains) n’a pas dépassée la valeur de 500 mg/m²/jour, l’arrêté
ministériel du 30 septembre 2016 prévoit des mesures semestrielles
Dans le cas de la carrière de Cemex Oytier Saint Olbas, les 8 campagnes ont été réalisées. Les calculs
de moyennes annuelles glissantes sont largement inférieurs à la valeur limite de 500 mg/m²/jour pour
les jauges de type b.
Sauf avis contraire de la DREAL, la présente carrière peut donc passer sur un suivi
d’empoussièrement à fréquence semestrielle.
Dans le cas d’un futur dépassement de cette valeur limite (sauf situation exceptionnelle) sur les
prochaines campagnes, l’arrêté ministériel du 30 septembre 2016 prévoit des mesures trimestrielles :

Tout porteur de ce document est prévenu que les informations qu’il contient reflètent uniquement les constatations de la Société au moment
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ANNEXE 4 : ETUDE DU RISQUE SANITAIRE
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PREAMBULE
L’évaluation du risque sanitaire (ERS) a pour objectifs d’étudier les effets potentiels d’une activité sur
la santé des populations et de proposer des mesures destinées à supprimer, réduire et si possible
compenser ces impacts. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision. L’ERS concerne uniquement l’exposition
à long terme (exposition chronique) des riverains. L’exposition aigüe ne peut quant à elle survenir
qu’en cas de dysfonctionnement grave sur le site (incendie, déversement accidentel important
d’hydrocarbures dans la nappe…) et est donc étudiée dans la partie Etude de dangers du dossier de
demande d’autorisation. Les hypothèses de travail retenues seront donc le fonctionnement normal
ou en mode dégradé (mode correspondant à un dysfonctionnement d’une installation, dû par
exemple à une panne mécanique, mais qui ne met pas en cause la sécurité des tiers).
Les principes de l’évaluation des risques sanitaires sont les suivants :
•

Le principe de prudence scientifique : il consiste à adopter, en cas d’absence de données
reconnues, des hypothèses raisonnablement majorantes définies pour chaque cas à prendre
en compte.

•

Le principe de proportionnalité : il veille à ce qu’il y ait cohérence entre le degré
d’approfondissement de l’étude et l’importance des incidences prévisibles de la pollution. Ce
principe peut conduire à définir une démarche par approches successives dans l’évaluation
des risques pour la santé. Elle n’est pas déterminée a priori en fonction du type d’activité.

•

Le principe de spécificité : il assure la pertinence de l’étude par rapport à l’usage et aux
caractéristiques du site et de son environnement. Elle doit prendre en compte le mieux
possible les caractéristiques propres du site, de la source de pollution et des populations
potentiellement exposées.

•

Le principe de transparence : les hypothèses, outils utilisés, font l’objet de choix cohérents et
expliqués par l’évaluateur, afin que la logique du raisonnement puisse être suivie et discutée
par les différentes parties intéressées.

Conformément à la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des
risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation, les activités exercées ne faisant
pas parties de celles mentionnées à l’annexe I de la directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010
relative aux émissions industrielles, l’analyse des effets sur la santé requise dans l’étude d’impact sera
réalisée sous une forme qualitative.
L’évaluation qualitative des risques sanitaires comprendra une identification des substances émises
pouvant avoir des effets sur la santé, l’identification des enjeux sanitaires ou environnementaux à
protéger ainsi que des voies de transfert des polluants.
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Etat sanitaire initial (bruit de fond)
Environnement du projet, activités,
riverains et usages
Caractérisation des sources :
types de polluants, rejets diffus et canalisés
Description des modes d’exposition et des effets

Description des vecteurs de transfert : air, eaux
de surface, eaux souterraines, sols
Schéma conceptuel d’exposition

Evaluation qualitative de l’exposition

Caractérisation du risque
Mesures d’évitement, de réduction ou de
compensation

TERRA Expertis

B

LM/R627 –janvier 2021

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

Commune de OYTIER-SAINT-OBLAS (38)

1. ETAT INITIAL
1.1 Définition de l’aire d’étude et des cibles
Etant donné l’implantation du proche voisinage, la zone d’étude sanitaire concernée est comprise
dans un rayon jusqu’à 600 m autour de la carrière. Les établissements scolaires, de santé et les
hébergements sont situés à plus de 600 m.

Commune

Type

Distance de la limite administrative
/ direction

Usages

Habitations
La Bachelarde
Granges Blanches
Oytier-SaintOblas

Saint-JustChaleyssin

TERRA Expertis

45 m au Nord du renouvellement
78 m au Sud de l’extension
45 m à l’Ouest du renouvellement
> 600 m au Sud-Ouest de l’extension

1 habitation
3 habitations

Les Cabannes, le long 45 m à l’Est du renouvellement
VC8
100 m au Sud de l’extension

6 habitations

Les Cabannes, le long 265 m à l’Est du renouvellement
RD 75
570 m au Sud-Est de l’extension

6 habitations

Grande Fromentière

410 m au Nord du renouvellement
310 m à l’Ouest de l’extension

1 habitation

Mont Guillerme

330 m au Sud du renouvellement

1 habitation

Les Sables
Habitations

590 m au Sud du renouvellement

1 habitation

Au Recour
Chez les Bonnets
L’Artillière

10 m au Nord de l’extension
40 m au Nord-Est de l’extension
600 m au Nord de l’extension

4 habitations
6 habitations
1 habitation

C

LM/R627 –janvier 2021

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

Commune de OYTIER-SAINT-OBLAS (38)

Figure 1 : Localisation des habitations

1.2 Activités environnantes
La carrière est bordée au Sud par la RD 75. Une centrale à béton est présente au sein de la carrière de
CEMEX. L’entreprise Rolland Bois est présente à l’Est de la carrière : entreprise d’exploitation
forestière qui commercialise des buches de bois, des granulés de bois, des plaquettes, des piquets…
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1.3 Etat sanitaire initial
Les pollutions existantes dans l’environnement du site sont les suivantes :
Nuisances

Causes

Pollutions
atmosphériques

Gaz d’échappement liés à la circulation sur les routes les plus proches
dont la RD 75
Poussières liées aux activités d’extraction et de l’entreprise Rolland
Bois
Poussières liées aux travaux agricoles …

Pollution aquatique

Rejets domestiques (habitations non reliées à l’assainissement
collectif)
Production de fines par le lessivage des voiries dont la RD75 et la VC 8
Déversement accidentel d’hydrocarbure par tout véhicule circulant
dans le secteur…

Pollution des sols

Eaux pluviales des chaussées routières
Déversement accidentel d'hydrocarbures…

Nuisance sonore

Circulation routière
Activités d’extraction et de la ZAC de Montguillerme.
Travaux agricoles …
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2. IDENTIFICATION QUALITATIVE DES DANGERS
2.1 Caractérisation des sources
2.1.1 Inventaires des rejets du projet
Il s’agit d’inventorier les rejets et les sources de pollutions, pour les agents physiques, chimiques et
biologiques, en fonction des rejets.
Type de rejet

Source

Rejets canalisés

Néant

Polluants

Type

Engins de chantier, camions
Poussières
Agent chimique
Extraction des
matériaux

Remblaiement
avec des
matériaux inertes
Rejets diffus

Forme

Particules

Poussières
d’amiante (non
concerné cf. § 3.1.1)

Agent chimique

Particules

Gaz d’échappement

Agent chimique

Gaz

Bruit
Poussières

Agent physique
Agent chimique

Ondes sonores
Particules

Gaz d’échappement

Agent chimique

Gaz

Bruit

Agent physique

Ondes sonores

Installation de traitement
Concassage,
criblage, stockage
de matériaux,
transport de
matériaux

Poussières

Agent chimique

Particules

Bruit

Agent physique

Ondes sonores

Gaz d’échappement

Agent chimique

Gaz

Rejet des eaux pluviales
Lessivage des
pistes et des
zones en
exploitation
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2.1.2 Caractérisation des éléments à risques
2.1.2.1 Agent chimique
Eléments à risque

Effets sur la santé

Type de risque

Hydrocarbures

Les hydrocarbures sont des polluants qui peuvent
provoquer
des
troubles
neurologiques
par
bioaccumulation s'il y a ingestion chronique et massive. Par
contact, ils provoquent également des gerçures, une
irritation de la peau et des yeux, des dermatoses etc. qui
peuvent conduire à des anomalies sanguines. Ils
contiennent des COV, des HAP, des oxydes d’azote et de
soufre…

Valeur limite

Risque chimique
0,05 mg/l pour l’eau potable
cancérigène

Ces composés sont bio-accumulables et toxiques par
inhalation. Ils peuvent provoquer des troubles
neurologiques, des anémies, etc. Plus précisément :

Gaz
d’échappement

Poussières

•

les oxydes d’azote sont irritants pour les yeux et les
voies respiratoires,

•

le monoxyde de carbone provoque des maux de
tête, une grande fatigue, des vertiges, des nausées,
une augmentation des risques cardio-vasculaires,
des effets sur le comportement et sur le
développement du fœtus,

•

le dioxyde de souffre induit une diminution de la
respiration, des toux et des sifflements

Les effets potentiels d’une inhalation de poussières sont
une gêne respiratoire instantanée, une augmentation des
crises de l’asthmatique, une irritation des yeux, une
augmentation du risque cardio-vasculaire, une silicose
(maladie des voies pulmonaires : pneumoconiose
fibrosante) et des atteintes auto-immunes.

Dioxyde d’azote : 40 μg/m3
moyenne annuelle (MA)
Risque chimique
Monoxyde de carbone :
cancérigène
10 mg/m3 VME1
Dioxyde de soufre : 50 μg/m3
MA2

Agent chimique
dangereux (UE)
Cancérogène
avéré (CIRC)

40 μg/m3 VME sur 24 h
(OMS)

1

Valeur moyenne d’exposition
Décret 2002-213 du 15 février 2002 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et
sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites.
2
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2.1.2.2 Agent physique
Les effets sur la santé de l’agent physique relevé sont présentés dans le tableau suivant.
Eléments à
risque

Effets sur la santé

Type de risque

Valeur limite

Bruit

D’une manière générale, le bruit influe sur la santé des riverains
d’une manière physique (détérioration de l’ouïe par exemple)
et/ou psychologique (fatigue, stress,…).

Physique/
psychologique

Valeurs
réglementaires de
l’arrêté du
23/01/1997

Matières en
suspension

Les matières en suspension ne présentent pas de risque majeur
en cas d’ingestion s’il s’agit de particules minérales. Elles sont
évacuées par le système gastrique. De plus, la turbidité
provoquée par les MES dans l’eau dissuade généralement de la
boire.

/

/

2.2 Caractérisation des vecteurs de transfert
Il s’agit des possibilités de mise en contact direct ou indirect des polluants de la source avec les
populations avoisinantes par les eaux souterraines, les eaux superficielles, les envols de poussières…

2.2.1 Vecteur « Air »
Les émissions de poussières et sonores peuvent être déplacées par le vecteur « air ».
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.
Le vecteur « Air » est retenu pour la suite de la présente étude.

2.2.2 Vecteur « Eaux superficielles »
Les travaux d’extraction de matériaux et le roulage des engins de chantier pourront générer des
matières en suspension (MES). Cependant, compte tenu de la situation en fosse de l’extractions, les
MES lessivés lors d’épisodes pluvieux ne pourront être entrainées dans les eaux superficielles (torrent
de Césarge ou torrent du Pétrier).
Le vecteur « Eaux superficielles » n’est pas retenu pour la suite de la présente étude.
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2.2.3 Vecteur « Eaux souterraines »
Les procédures élaborées par CEMEX concernant le suivi de ses engins et ceux de ses sous-traitants
permettent de garantir le bon fonctionnement et d'ainsi limiter les égouttures. Des mesures barrières
sont également prévues comme les bacs de rétentions mobiles ou les kits anti-pollution dans le cas
d'une rupture accidentelle de flexible hydraulique.
Les éventuelles égouttures d’hydrocarbures sur le sol ne pourront pas migrer directement dans
l’aquifère sous-jacent. Elles seront adsorbées sur les particules de sol.
Les procédures de contrôle concernant l’acceptation des matériaux inertes comme remblai
permettent de contrôler efficacement l’origine et la nature des matériaux.
C’est pourquoi le vecteur « Eaux souterraines » n’est pas retenu pour la suite de la présente étude.
C’est pourquoi le vecteur « Eaux souterraines » n’est pas retenu pour la suite de la présente étude.

3. EVALUATION QUALITATIVE DE L’EXPOSITION
3.1 Soumis au vecteur « air »
3.1.1 Les poussières
L’étude d’impact a démontré que les principales sources d’émission de poussières seront liées :
- aux travaux sur la carrière : décapage, extraction et réaménagement ;
- à la circulation des véhicules et engins de chantier sur le site
- et au fonctionnement de l’installation de traitement.
Les poussières émises par la carrière sont exclusivement minérales, issues des matériaux extraits ou
en transit. Elles pourront être composées de fines particules provenant de la décomposition des autres
éléments minéraux.
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 ou pratiquement nulle.
De plus, les matériaux contenant de l’amiante n’étant pas considérés comme inertes, ils ne seront pas
acceptés sur le site.
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3.1.2 Les gaz d’échappement
Les gaz d’échappement proviennent des engins de chantier dont le détail est donné dans le tableau
suivant.
Activité
Décapage et
Remise en état

Engins
1 pelle mécanique
Bull
2 tombereaux

Extraction et
gestion des
déchets inertes
Installations de
traitement

1 chargeur
Tombereaux
Chargeur
Camions

Livraisons

Les émissions proviennent essentiellement des camions assurant le transport du gisement vers
l’installation de traitement de la carrière et des matériaux inertes destinés à la remise en état.
Ces équipements sont régulièrement entretenus ; de plus, le double fret est systématiquement
recherché.

3.1.3 Le bruit
Les seuils de niveaux sonores sont définis comme suit :
•

65 à 70 dB(A) : gêne de la communication lorsque le niveau sonore ne permet pas de percevoir
les conversations sans élever les voix,

•

70 à 80 dB(A) : trouble de la vigilance par action d’un niveau sonore élevé pendant une longue
période,

•

85 dB(A) : seuil de risque de troubles de l’audition,

•

90 dB(A) : seuil de danger,

•

120 à 130 dB(A) : seuil de douleur avec des risques de lésion temporaires (acouphènes) ou
permanentes.

La perception subjective du bruit, associée aux grandes disparités physiologiques (acuité auditive),
voire souvent psychologiques (répétition, durée, soudaineté, personnalité…) n’ont pas permis au
législateur de déterminer de seuils. On note toutefois que le véritable repos est impossible en
présence d’un niveau sonore supérieur à 55/60 dB le jour et 40 dB la nuit.
De plus, la recommandation de la commission d’étude du bruit du ministère de la santé (du 21 juin
1963) qualifie de gêne toute émergence par rapport au bruit ambiant de 5 dB le jour et 3 dB la nuit,
ces valeurs étant par ailleurs reprises dans les arrêtés du 22 septembre 1994 et du 23 janvier 1997,
pour l’évaluation de l’impact sonore des carrières.
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La réglementation impose aux carrières une émergence diurne de bruit inférieure à 5 ou 6 dB (selon
la nature du bruit ambiant) aux habitations voisines et un niveau sonore inférieur à 70 dB en limite
d’exploitation.
Les engins d’extraction, de traitement et de transport sont à l’origine des gênes liées au bruit. Ces
activités sont principalement localisées au niveau des zones d’extraction et de l’installation de
traitement.
Les activités exercées contribuent à élever le niveau sonore ambiant.
Toutefois, les mesures de niveau sonore réalisées sur le site actuel et la modélisation pour le projet
d’extension ont montré le respect des émergences réglementaires et des niveaux sonores en limite
de propriété.

3.2 Soumis au vecteur « eaux superficielles » et « eaux souterraines »
Bien que les vecteurs « eaux superficielles » et « eaux souterraines » ne sont pas retenues, des
mesures sont prises concernant le risque de déversement accidentel d’hydrocarbures sur
l’exploitation.
Ce déversement proviendrait d’une fuite d’un des engins ou camion, d’une mauvaise manipulation
lors d’un ravitaillement... Un déversement d’hydrocarbure peut également survenir suite à une
collision entre 2 engins ou camions.
Ces déversements potentiels ayant lieu en présence de personnel à proximité, ils pourront faire l’objet
d’une intervention rapide et adaptée.
Ces moyens de maîtrise sont connus du personnel (consigne, formations, sensibilisations : voir en
annexe du Fascicule 5), et validés par des audits internes et externes (Charte environnement, ISO
14001…).
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4. CARACTERISATIONS
DES
RISQUES
COMPENSATOIRES EVENTUELLES

ET

MESURES

Les tableaux suivants présentent les risques sanitaires pouvant être générés par le site d’étude et les
mesures ERC (éviter-réduire-compenser) associées.
Eléments à risque

Bruit
Air

Vecteur de transfert
Effets sur la santé

Gêne et troubles auditifs

Caractéristiques du milieu et des populations
exposées

L’étude d’impact a montré qu’il n’y aura pas de
risques à ce niveau pour les populations.

Caractéristiques de l’exploitation et mesures

Pas d’activité en période nocturne.
Stockage d’une partie de la découverte en merlon.
Respect des seuils réglementaires.
Aucun

Caractérisation du risque sanitaire
Eléments à risque

Poussières
Air

Vecteur de transfert
Effets sur la santé

Troubles respiratoires

Caractéristiques du milieu et des populations
exposées

Les habitations de « Au Recour » et « Bachelarde »
sont le plus exposées

Caractéristiques de l’exploitation et mesures

La vitesse des engins est limitée à 20 km/h.
Décapage en dehors des périodes de grands vents.
Arrosage des pistes en période sèche.
Aucun

Caractérisation du risque sanitaire
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Eléments à risque

Gaz d’échappement
Air

Vecteur de transfert
Effets sur la santé

Troubles respiratoires ou cardio-vasculaires

Caractéristiques du milieu et des populations
exposées

Route à proximité : RD 75 et VC 8.
Habitations proches de la carrière.

Caractéristiques de l’exploitation et mesures

Entretien régulier des engins, camions et des
équipements.
Traitement des matériaux sur la carrière.
Double fret systématiquement recherché.
Non significatif

Caractérisation du risque sanitaire

Compte‐tenu de ces éléments et des mesures existantes (qui seront maintenues), la poursuite
de l’exploitation de la carrière n’engendrera aucun risque sanitaire par rapport à l’état actuel.
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CEMEX GRANULATS
Site de Oytier St Oblas
MESURES DE BRUIT EMIS DANS
L’ENVIRONNEMENT

LDP
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contractuelles. Toute modification non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document est illégale et les
contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires.
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échantillon(s) est/sont déclaré(s) provenir

SGS France EHS

CEMEX GRANULATS – Contrôle des émissions sonores – Oytier St Oblas (38) – 29/03/19

CEMEX GRANULATS – Oytier St Oblas
MS19-03067
Page 4 sur 23

RESUME / CONCLUSION
CONCLUSION GENERALE
Le tableau ci-dessous présente les résultats des mesures réalisées le 29 mars 2019.

POINT DE
MESURE

VALEUR
LIMITE
EN DB(A)

NIVEAU MESURE
EN DB(A)

CONFORMITE VIS-A-VIS
DE L’ARRETE
PREFECTORAL

PERIODE JOUR (7H-22H)
LP A

AMBIANT : 66

/

70

SATISFAISANT

LP B

AMBIANT : 52

/

70

SATISFAISANT

EMERGENCE
0

6

SATISFAISANT

EMERGENCE
2

5

SATISFAISANT

5

SATISFAISANT

5

SATISFAISANT

ZER 1

ZER 2

ZER 3

ZER 4

AMBIANT : 44
RESIDUEL : 45
AMBIANT : 46
RESIDUEL : 44
AMBIANT : 51

EMERGENCE
4

RESIDUEL : 47
AMBIANT : 52

EMERGENCE

RESIDUEL : 47

5

Résultats arrondis à 0,5 dB
LDP :Limite de propriété / ZER : Zone à émergence réglementée

Remarque :
Les points de mesures ont été définis par rapport à l’étude précédente.
Au niveau de la ZER 1, le bruit résiduel est plus important que le buit ambiant. Lors de la mesure à
l’arret, le buit a été généré par les activités de la ferme.
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I. INTRODUCTION
A la demande de M. Quentin SAIVET de la société « CEMEX GRANULATS », le groupe SGS
France EHS est intervenu dans l'établissement la carrière de Oytier Saint Oblas, afin de réaliser
des mesures de bruit émis dans l’environnement.
Ce rapport concerne les mesures du 29 mars 2019
Personne(s) participant(s) au mesurage :
- Claire PORTALIER

II.

METHODOLOGIES ET REFERENCES NORMATIVES

Les mesures seront réalisées conformément à :
 L’annexe technique de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des
bruits émis dans l’environnement par les Installations classées pour la protection de
l'environnement sans déroger à aucune de ses dispositions.
 NFS 31-010 de décembre 1996 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de
l’environnement méthode expertise relative
Matériels utilisés :
Les mesures sont effectuées au moyen d’un sonomètre de classe 1 à une hauteur comprise
entre 1.2m et 1.5m et à moins de 1m de toute surface réfléchissante
La durée de mesurage est déterminée in situ en fonction de l’ambiance sonore sans être
inférieure à 30min.
Les mesurages sont réalisés sur une période représentative de l’activité du site avec des
conditions météorologiques favorables (absence de vent fort, de pluie ou de neige),
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Les emplacements des points de mesures sont les suivants :
Type de mesure
Point n°

Emplacements des points de mesures

LDP = Limite De Propriété
ZER=Zone à Emergences Réglementées
Tiers= Au niveau d’un tiers

LDP A

En limite Sud Ouest

LDP

LDP B

En limite Est du site, au niveau de l’entrée des
camions

LDP

ZER 1

Hameau les Bonnets

ZER

ZER 2

Hameau des Granges Blanches

ZER

ZER 3

Hameau des Cabanes

ZER

ZER 4

Au voisinage des maisons de la Traverse de la
plaine

ZER

ZER 3

ZER 1

ZER 4

LDP B

ZER 2
LDP A

LDP
ZER
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Les points de mesures sont déterminés :
Sur la base des mesures précédentes

La détermination des émergences se fait par différence des mesures de niveau de bruit ambiant
(ensemble de l’établissement en fonctionnement) et de niveau de bruit résiduel (établissement à l’arrêt):


Les niveaux de bruit résiduel sont mesurés société à l’arrêt (l’arrêt des installations est organisé
avec le responsable du site).
Fonctionnement de l’établissement :
L’établissement fonctionne :
 lundi au jeudi de 7H00 à 12H00 et de 12H30 à 16H00.
 Vendredi de 7H00 à 12H00
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III.

REFERENCIEL REGLEMENTAIRE (EXTRAIT)


Arrêté du 4 mars 2014 relatif au site Oytier Saint Oblas
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IV.

CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Les conditions météorologiques peuvent avoir une influence sur les mesures lorsque la distance sourcerécepteur est supérieure à 40 m. Lorsque la distance est inférieure à 40 m, cette influence est négligeable.
Les conditions météorologiques sont reprises en annexe sur chaque point
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V.ANNEXES

 Fiches de mesure
 Définitions
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V.1. FICHES DE MESURES

LP A – Ambiant JOUR

LDP

Date mesure
Nature
Identification

Niveau retenu
Conditions météo

29/03/19
Bruit Ambiant
LAeq = 65,9 dB(A)
U3 – T2
Renforcement faible

Evolution
temporelle

Sources de
bruit
audibles

Particulier : Circulation d’engins, installation en fonctionnement, circulation des
camions (entrée et sortie de site)
Extérieur : Circulation routière, entreprise voisine (Circulation engins , chargement
de bois)

Commentaires

Matériel
Utilisé

Sonomètre SOLO de Classe 1 n°65686 de marque 01 dB avec son calibreur
associé
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LP B – Ambiant JOUR

LDP

Date mesure
Nature
Niveau retenu

Identification

Conditions
météo

29/03/19
Bruit Ambiant
LAeq = 52,0 dB(A)

U3 – T2
Renforcement faible

Evolution
temporelle

Sources de
bruit audibles

Particulier : Faible circulation d’engins, bruit fond de l’installation en fonctionnement
Extérieur : Circulation routière, Passage d’un tracteur

Commentaires

Matériel
Utilisé

Sonomètre SOLO de Classe 1 n°10860 de marque 01 dB avec son calibreur associé
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ZER 1 – Ambiant JOUR

ZER

Date mesure
Nature

Identificatio
n

Niveau retenu
Conditions météo

29/03/19
Bruit Ambiant
L50% = 44,2 dB(A)
U3 – T2
Renforcement faible

Evolution
temporelle

Vert : Bruit ambiant
Rouge : Bruit résiduel
Sources de
bruit
audibles

Particulier : Léger bruit fond de l’installation
Extérieur : Circulation routière, entreprise voisine ( tronconneuse), activité de la
ferme (chargement d’une citerne à eau)

Commentaires

Matériel
Utilisé

Sonomètre SOLO de Classe 1 n°65580 de marque 01 dB avec son calibreur
associé
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ZER 1 – Résiduel JOUR

ZER

Date mesure

29/03/19

Nature
Identification

Niveau retenu
Conditions météo

Bruit résiduel
L50% = 45,1 dB(A)
U3 – T2
Renforcement faible

Evolution
temporelle

Vert : Bruit ambiant
Rouge : Bruit résiduel
Particulier : Pas de bruit particulier

Sources de
bruit audibles

Extérieur : Circulation routière, activité de la ferme voisine (arrivée d’un
camion)

Commentaire
s

Matériel
Utilisé

Sonomètre SOLO de Classe 1 n°65580 marque 01 dB avec son calibreur
associé
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ZER 2 – Ambiant JOUR

ZER

Date mesure
Nature
Niveau retenu

Identificatio
n

Conditions météo

29/03/19
Bruit Ambiant
L50% = 45,5 dB(A)

U3 – T2
Renforcement faible

Evolution
temporelle

Présence d’un tracteur stationné à coté du sonomètre pour remplir sa cuve à eau. Cette période a
été retirée des calculs et du graphique
Sources de
bruit
audibles

Particulier : Léger bruit de fond de la carrière, circulation de quelques engins
Extérieur : Circulation routière, stationnement d’un tracteur ( moteur alumé)

Commentaires

Matériel
Utilisé

Sonomètre SOLO de Classe 1 n°65580 de marque 01 dB avec son calibreur associé
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ZER 2 – Résiduel JOUR

ZER

Date mesure

29/03/19

Nature
Identification

Niveau retenu
Conditions météo

Bruit résiduel
L50% = 44,2 dB(A)
U2 – T2
Renforcement faible

Evolution
temporelle

Sources de
bruit
audibles

Particulier : Pas de bruit particulier
Extérieur : Circulation routière, chant des oiseaux

Commentaire
s

Matériel
Utilisé

Sonomètre SOLO de Classe 1 n°65580 de marque 01 dB avec son calibreur
associé
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ZER 3 – Ambiant JOUR

ZER

Date mesure
Nature
Identification

Niveau retenu
Conditions météo

29/03/2019
Bruit Ambiant
L50% = 51,1 dB(A)
U3 – T2
Renforcement faible

Evolution
temporelle

Vert : Bruit ambiant
Rouge : Bruit résiduel
Sources de
bruit
audibles

Particulier : Exploitation ( tapis, circulation engins, …), chargement d’une benne
Extérieur : Circulation routière, Chien, activité voisinage ( circulation de camions)

Commentaire
s

Matériel
Utilisé

Sonomètre SOLO de Classe 1 n°65686 de marque 01 dB avec son calibreur associé
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ZER 3 – Résiduel JOUR

ZER

Date mesure

29/03/2019

Nature
Identification

Bruit résiduel

Niveau retenu
Conditions météo

L50% = 47 dB(A)
U3 – T2
Renforcement faible

Evolution
temporelle

Vert : Bruit ambiant
Rouge : Bruit résiduel
Particulier : Pas de bruit particulier

Sources de
bruit audibles

Extérieur : Circulation routière, Chien

Commentaire
s

Matériel
Utilisé

Sonomètre SOLO de Classe 1 n°65686 de marque 01 dB avec son calibreur
associé
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ZER 4 – Ambiant JOUR

ZER

Date mesure
Nature
Identification

Niveau retenu
Conditions météo

29/03/19
Bruit Ambiant
LAeq = 51,9 dB(A)
U3 – T2
Renforcement faible

Evolution
temporelle

Vert : Bruit ambiant
Rouge : Bruit résiduel
Sources de
bruit
audibles

Particulier : Exploitation ( tapis, circulation engins, …), chargement d’une benne
Extérieur : Circulation routière, activité voisinage (tronçonneuse)

Commentaire
s

Matériel
Utilisé

Sonomètre SOLO de Classe 1 n°10860 de marque 01 dB avec son calibreur associé
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ZER 4 – Résiduel JOUR

ZER

Date mesure

29/03/19

Nature
Identificatio
n

Bruit Résiduel

Niveau retenu
Conditions météo

LAeq = 47,3 dB(A)
U3 – T2
Renforcement faible

Evolution
temporelle

Vert : Bruit ambiant
Rouge : Bruit résiduel
Sources de
bruit
audibles

Particulier : Pas de bruit particulier
Extérieur : Circulation routière

Commentaires

Matériel
Utilisé

Sonomètre SOLO de Classe 1 n°10860 de marque 01 dB avec son calibreur associé
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V.2. DEFINITIONS
Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, LAeq,T :
Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A, d'un son continu stable qui, au cours d'une
période spécifiée T, a la même pression acoustique quadratique moyenne qu'un son considéré dont le
niveau varie en fonction du temps. Il est donné par la formule :
1
LAeq, T  10 log
t 2  t1

t2


t1

P ² A(t )
dt
P ²0

LAeq,T est le niveau de pression acoustique équivalent pondéré A, déterminé pour un intervalle de
temps T qui commence à t1 et se terminera à t2.
P0 pression acoustique de référence (20 µPa).
PA(t) est la pression acoustique instantanée pondérée A du signal acoustique.
Niveau acoustique fractile LAN,t : (L1%, L10%, L50%, L90%, L99%)
Niveau sonore atteint ou dépassé pendant n% du temps de mesure.
Bruit ambiant :
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé
de l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées y compris le bruit de l’activité
objet du contrôle.
Bruit particulier :
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l'on désire distinguer du
bruit ambiant notamment parce qu'il est l'objet d'une requête.
Bruit résiduel :
Bruit ambiant, en l'absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée.
Émergence :
Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l'apparition ou la disparition d'un
bruit particulier. Cette modification porte sur le niveau global ou sur le niveau mesuré dans une bande
quelconque de fréquence.
Tonalité marquée :
Tonalité détectée dans un spectre non pondéré de tiers d’octave, par une analyse de fréquence dans
les bandes étroites correspondantes normalisées et telle que la différence de niveau avec les 4 bandes
les plus proches, soit supérieure à 10 dB (de 50 Hz à 315 Hz) ou à 5 dB (de 400 Hz à 8000 Hz).
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ZER : Zone à émergence réglementée :
 L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers existant à la date de l'arrêté d'autorisation de
l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
 Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la
date de l'arrêté d'autorisation ;
 L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de
l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans
les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
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ANNEXE 6 : RAPPELS THEORIQUES CONCERNANT LE BRUIT
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1- Définition et paramètres
Le bruit est une succession de vibrations rapides de la pression de l’air, se propageant à vitesse
constante.
Trois paramètres le caractérisent :
a- Le niveau de pression acoustique : il détermine l’intensité du son.
L’intensité L s’exprime en décibels (dB).
L = 10 log I/Io
Avec I : niveau de pression de bruit
Io : niveau de référence, correspondant à la plus petite intensité audible
(L=0 dB quand I = Io)
Ce niveau est mesuré par le sonomètre. Mais l’oreille humaine atténuant fortement les graves et les
aigus, on applique un filtre de pondération (A) : les résultats sont alors exprimés en dB(A).
b- La fréquence : caractérise la hauteur du son, c'est-à-dire le nombre de cycles de variations de
pression par seconde.
Elle s’exprime en hertz (Hz).
La gamme audible se situe entre 20 Hz et 20 kHz. L’analyse fréquentielle permet de déterminer dans
quelles fréquences le bruit est prépondérant.
c- La durée d’émission : susceptible d’influer sur le niveau d’impact dans le cadre qui nous
intéresse.
Le Leq représente le niveau de bruit continu équivalent aux niveaux fluctuant de manière aléatoire.
Avec

𝑇

Leq = 10 log 1/T ∫0 ( 10𝐿/10) dt

T : durée de l’intégration du niveau sonore
L : niveau sonore en fonction du temps

2- Formules issues des travaux de V.Zouboff (CETE Angers)

Formule d’atténuation avec la distance :
Cette formule est utilisée pour les calculs de l’étude d’impact. Au-delà de 600 m, elle sort de son
domaine d’application :
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 = 20 pour 20 m <D<50 m ; =23 pour 500 m <D<600 m
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Formule de composition des niveaux sonores :
𝑋𝑖

Avec

Leq d = 10 log ∑ 1010

leq d : niveau équivalent de bruit à la distance d
Xi : niveau acoustique de la source de bruit i à la distance d.

3- Estimation des niveaux sonores
Sauf utilisation d’une modélisation de type CadnaA présentée dans le dossier, TERRAexpertis utilise
les formules issues de la bibliographie décrites par V. Zouboff (CETE Angers) et M. Ullrich (formule
d’atténuation par les écrans issue de la loi de Maekawa).
Le principe du calcul est le suivant :

1ère étape : estimation du niveau sonore engendré par l’activité (résiduel)
Leq engendré = Leq de référence de l’activité – Atténuation par la distance – Atténuation par les
obstacles éventuels.

2ère étape : estimation du niveau sonore résultant (ambiant)
Leq résultant = Leq engendré+ Leq initial (addition logarithmique)

Calcul de la différence (émergence) :
Différence = Leq résultant (ou ambiant) – Leq initial (ou résiduel)
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ANNEXE 7 : ANALYSE DE COMPTABILITE DU PROJET AVEC
LE SDAGE RHONE MEDITERRANEE 2016‐2021
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Le SDAGE 2016‐2021 comprend 9 orientations fondamentales. Celles‐ci reprennent les 8 orientations fondamentales du SDAGE 2010‐2015 qui ont été
actualisées et sont complétées par une nouvelle orientation fondamentale, l’orientation fondamentale n°0 « s’adapter aux effets du changement
climatique ». Ces 9 orientations fondamentales s’appuient également sur les questions importantes qui ont été soumises à la consultation du public et des
assemblées entre le 1er novembre 2012 et le 30 avril 2013.
Les 9 OF(s) et les cartes de référence accompagnées de fiches de spécification sont téléchargeables sur le site :
http://www.rhone‐mediterranee.eaufrance.fr/gestion/sdage2016/OrientationsFondamentales.php

Orientations fondamentales du SDAGE 2016‐2021

Analyse de compatibilité, prise en compte par le projet

OF 0 : S'adapter aux effets du changement climatique
CARTE 0A Vulnérabilité au changement climatique pour l’enjeu bilan hydrique des
sols

Projet en zone vulnérable nécessitant des actions fortes d’adaptation au
changement climatique :
 Mesures en place concernant la gestion des eaux et la prévention des risques
de pollution

CARTE 0B Vulnérabilité au changement climatique pour l’enjeu disponibilité en eau

Projet en bassin vulnérable nécessitant des actions fortes d’adaptation au
changement climatique :
 Mesures en place concernant la gestion des eaux et la prévention des risques
de pollution

CARTE 0C Vulnérabilité au changement climatique pour l’enjeu biodiversité

Projet en bassin vulnérable nécessitant des actions fortes d’adaptation au
changement climatique :
 Réalisation d’une étude écologique dans le cadre de cette demande afin de
prendre en compte les enjeux de biodiversité dans la conception du projet.

CARTE 0D Vulnérabilité au changement climatique pour l’enjeu niveau trophique
des eaux

Projet en zone vulnérable nécessitant des actions fortes d’adaptation au
changement climatique :
 Mesures en place concernant la gestion des eaux et la prévention des risques
de pollution

TERRA expertis
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Orientations fondamentales du SDAGE 2016‐2021

Analyse de compatibilité, prise en compte par le projet

OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité
Disposition 1‐01
Impliquer tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre des principes qui sous‐
tendent une politique de prévention

Non concerné

Disposition 1‐02
Développer les analyses prospectives dans les documents de planification

Non concerné

Disposition 1‐03
Orienter fortement les financements publics dans le domaine de l'eau vers les
politiques de prévention

Non concerné

Disposition 1‐04
Inscrire le principe de prévention dans la conception des projets et les outils de
planification locale

Les services de l’État s’assurent que les projets soumis à décision administrative
intègrent le principe « éviter – réduire – compenser » dans les conditions prévues
dans l’orientation fondamentale n°2 du SDAGE :
 La présente notice d’incidence s’attache précisément à démontrer cela.

Disposition 1‐05
Impliquer les acteurs institutionnels du domaine de l’eau dans le développement de
filières économiques privilégiant le principe de prévention

Non concerné

Disposition 1‐06
Systématiser la prise en compte de la prévention dans les études d'évaluation des
politiques publiques

Non concerné

Disposition 1‐07
Prendre en compte les objectifs du SDAGE dans les programmes des organismes de
recherche

Non concerné

TERRA expertis
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Orientations fondamentales du SDAGE 2016‐2021

Analyse de compatibilité, prise en compte par le projet

OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques
Disposition 2‐01 Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter‐
réduire‐compenser »

Disposition 2‐02 Évaluer et suivre les impacts des projets
Disposition 2‐03 Contribuer à la mise en œuvre du principe de non‐dégradation via
les SAGE et contrats de milieu

Il s’agit d’assurer la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides
dans les conditions prévues aux articles L. 211‐1 et L. 430‐1 du code de
l’environnement :
 l’étude des zones humides et leur préservation sont étudiées dans ce dossier :
elles sont évitées.
 CEMEX fait réaliser des suivis réguliers des milieux présents sur la carrière.
Non concerné

OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement
Disposition 3‐01 Mobiliser les données pertinentes pour mener les analyses
économiques

Non concerné

Disposition 3‐02 Prendre en compte les enjeux socioéconomiques liés à la mise en
œuvre du SDAGE

Non concerné

Disposition 3‐03 Développer les analyses et retours d’expérience sur les enjeux
sociaux

Non concerné

Disposition 3‐04 Développer les analyses économiques dans les programmes et
projets

Non concerné (le projet ne concerne pas les politiques de l’eau)

Disposition 3‐05 Ajuster le système tarifaire en fonction du niveau de récupération
des coûts

Non concerné

Disposition 3‐06 Développer l’évaluation des politiques de l’eau et des outils
économiques incitatifs

Non concerné

Disposition 3‐07 Privilégier les financements efficaces, susceptibles d’engendrer des
bénéfices et d’éviter certaines dépenses

Non concerné

Disposition 3‐08 Assurer une gestion durable des services publics d’eau et
d’assainissement

Non concerné

TERRA expertis
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Orientations fondamentales du SDAGE 2016‐2021

Analyse de compatibilité, prise en compte par le projet

OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau
Disposition 4‐01
Intégrer les priorités du SDAGE dans les SAGE et contrats de milieux

Pas de SAGE nécessaire pour atteindre les objectifs du SDAGE sur le territoire
concerné.

Disposition 4‐02 Intégrer les priorités du SDAGE dans les PAPI et SLGRI et améliorer
leur cohérence avec les SAGE et contrats de milieux
Disposition 4‐03 Promouvoir des périmètres de SAGE et contrats de milieu au plus
proche du terrain
Disposition 4‐04 Mettre en place un SAGE sur les territoires pour lesquels cela est
nécessaire à l’atteinte du bon état des eaux
Disposition 4‐05 Intégrer un volet littoral dans les SAGE et contrats de milieux
côtiers

Non concerné

Disposition 4‐06 Assurer la coordination au niveau supra bassin versant

Non concerné

Disposition 4‐07 Assurer la gestion équilibrée des ressources en eau par une
maîtrise d’ouvrage structurée à l’échelle des bassins versants

Non concerné

Disposition 4‐08 Encourager la reconnaissance des syndicats de bassin versant
comme EPAGE ou EPTB

Le territoire concerné est un secteur prioritaire pour la création d’EPTB et/ou
d’EPAGE (4 vallées Bas Dauphiné).

Disposition 4‐09 Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du
territoire et de développement économique

Le projet prend en compte les enjeux du SDAGE ; cf. § 1.7.1 page 48 et suivantes.

Disposition 4‐10 Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des projets
d’aménagement du territoire

Non concerné

Disposition 4‐11 Assurer la cohérence des financements des projets de
développement territorial avec le principe de gestion équilibrée des milieux
aquatiques

Non concerné

Disposition 4‐12 Organiser les usages maritimes en protégeant les secteurs fragiles

Non concerné

OF 5A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle
Disposition 5A‐01 Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant
l’atteinte et le maintien à long terme du bon état des eaux

TERRA expertis
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Orientations fondamentales du SDAGE 2016‐2021

Analyse de compatibilité, prise en compte par le projet

Disposition 5A‐02 Pour les milieux particulièrement sensibles aux pollutions,
adapter les conditions de rejet en s’appuyant sur la notion de « flux admissible »

Non concerné

Disposition 5A‐03 Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine

Non concerné

Disposition 5A‐04 Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces
imperméabilisées

Non concerné

Disposition 5A‐05 Adapter les dispositifs en milieu rural en promouvant
l’assainissement non collectif ou semi collectif et en confortant les services
d’assistance technique

Toutes les mesures de prévention des pollutions sont efficientes sur le site.

Disposition 5A‐06 Établir et mettre en œuvre des schémas directeurs
d’assainissement qui intègrent les objectifs du SDAGE

Non concerné

Disposition 5A‐07 Réduire les pollutions en milieu marin

Non concerné

OF 5B : Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques
Disposition 5B‐01 Anticiper pour assurer la non‐dégradation des milieux aquatiques
fragiles vis‐à‐vis des phénomènes d’eutrophisation

La masse d’eau superficielle de La Véga (FRDR472c) est fragile vis‐à‐vis des
phénomènes d’eutrophisation.
 La carrière n’effectue aucun rejet n’est effectué dans les eaux
superficielles.

Disposition 5B‐02 Restaurer les milieux dégradés en agissant de façon coordonnée à
l’échelle du bassin versant

Non concerné

Disposition 5B‐03 Réduire les apports en phosphore et en azote dans les milieux
aquatiques fragiles vis‐à‐vis des phénomènes d’eutrophisation

Non concerné

Disposition 5B‐04 Engager des actions de restauration physique des milieux et
d’amélioration de l’hydrologie

 Prise en compte des continuités écologiques dans le cadre du projet de remise
en état.

OF 5C : Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses
Disposition 5C‐01 Décliner les objectifs de réduction nationaux des émissions de
substances au niveau du bassin

Non concerné directement

Disposition 5C‐02 Réduire les rejets industriels qui génèrent un risque ou un impact
pour une ou plusieurs substances

Masse d’eau superficielle non concernée par des actions de réduction des pollutions
afin d’atteindre les objectifs environnementaux.
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Orientations fondamentales du SDAGE 2016‐2021

Analyse de compatibilité, prise en compte par le projet

Disposition 5C‐03 Réduire les pollutions que concentrent les agglomérations

Non concerné

Disposition 5C‐04 Conforter et appliquer les règles d’une gestion précautionneuse
des travaux sur les sédiments aquatiques contaminés

Non concerné

Disposition 5C‐05 Maitriser et réduire l’impact des pollutions historiques

Masse d’eau souterraine (FRDG319) et masse d’eau superficielle (FRDR472c) non
concernées

Disposition 5C‐06 Intégrer la problématique « substances dangereuses » dans le
cadre des SAGE et des dispositifs contractuels

Non concerné (pas de SAGE)

Disposition 5C‐07 Valoriser les connaissances acquises et assurer une veille
scientifique sur les pollutions émergentes

Non concerné

OF 5D : Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements
conséquents dans les pratiques actuelles

Non concerné (pas d’utilisation de pesticides sur le site)

OF 5E : Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine
Disposition 5E‐01 Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau
potable

Des zones de sauvegarde sont déjà identifiées dans la masse d’eau souterraine
FRDG319 « Alluvions des vallées de Vienne (Véga, Gère, Vesonne, Sévenne) »

Disposition 5E‐02 Délimiter les aires d’alimentation des captages d’eau potable
prioritaires, pollués par les nitrates ou les pesticides, et restaurer leur qualité

Le forage de Lafayette est un captage prioritaire dans le SDAGE : il est situé à 2 km
en amont hydrogéologique de la carrière.

Disposition 5E‐03 Renforcer les actions préventives de protection des captages
d’eau potable

Non concerné

Disposition 5E‐04 Restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués par les
nitrates par des zones d’actions renforcées

Non concerné

Disposition 5E‐05 Réduire les pollutions du bassin versant pour atteindre les
objectifs de qualité (eaux de baignade et eaux conchylicoles)

Non concerné

Disposition 5E‐06 Prévenir les risques de pollution accidentelle dans les territoires
vulnérables

Non concerné

Disposition 5E‐07 Porter un diagnostic sur les effets des substances sur
l’environnement et la santé

Non concerné
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Orientations fondamentales du SDAGE 2016‐2021
Disposition 5E‐08 Réduire l’exposition des populations aux pollutions

Analyse de compatibilité, prise en compte par le projet
Le projet prend en compte le document d’urbanisme de la commune de Oytier‐
Saint‐Oblas.

OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides
OF 6A : Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques ‐ Réservoirs biologiques et axes migration des poissons
Disposition 6A‐01 Définir les espaces de bon fonctionnement des milieux
aquatiques, humides, littoraux et eaux souterraines
Disposition 6A‐02 Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des
milieux aquatiques
Disposition 6A‐03 Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur
caractérisation

La Véga et ses affluents constituent un réservoir biologique (RBioD00288).
Le torrent de Césarge ne sera pas déplacé. Le torrent du Pétrier a été déplacé dans
le cadre de l’autorisation précédente.
Les zones humides situées en bordure du torrent de Césarge sont évitées par
l’exploitation.

Disposition 6A‐04 Préserver et restaurer les rives de cours d’eau et plans d’eau, les
forêts alluviales et ripisylves

Pas de modification des berges du torrent de Césarge.

Disposition 6A‐05 Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques

Non concerné par le projet

Disposition 6A‐06 Poursuivre la reconquête des axes de vie des poissons migrateurs

Non concerné (hors carte 6A‐B1 « Anguille », 6A‐B2 « Alose », 6A‐B3 « lamproie
marine »)

Disposition 6A‐07 Mettre en œuvre une politique de gestion des sédiments

Non concerné

Disposition 6A‐08 Restaurer la morphologie en intégrant les dimensions
économiques et sociologiques

Non concerné

Disposition 6A‐09 Evaluer l’impact à long terme des modifications
hydromorphologiques dans leurs dimensions hydrologiques et hydrauliques

Aucune modification de cours d’eau dans ce projet.

Disposition 6A‐10 Approfondir la connaissance des impacts des éclusées sur les
cours d’eau et les réduire pour une gestion durable des milieux et des espèces

Non concerné

Disposition 6A‐11 Améliorer ou développer la gestion coordonnée des ouvrages à
l’échelle des bassins versants

Non concerné

Disposition 6A‐12 Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages

Non concerné

Disposition 6A‐13 Assurer la compatibilité des pratiques d’entretien des milieux
aquatiques et d’extraction en lit majeur avec les objectifs environnementaux

Non concerné
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Orientations fondamentales du SDAGE 2016‐2021

Analyse de compatibilité, prise en compte par le projet

Disposition 6A‐14 Maîtriser les impacts cumulés des plans d’eau

Non concerné

Disposition 6A‐15 Formaliser et mettre en œuvre une gestion durable des plans
d’eau

Non concerné

Disposition 6A‐16 Mettre en œuvre une politique de préservation et de restauration
du littoral et du milieu marin pour la gestion et la restauration physique des milieux

Non concerné

OF 6B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides
Disposition 6B‐01 Préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre en œuvre
des plans de gestion stratégique des zones humides sur les territoires pertinents

Evitement des zones humides en bordure du torrent de Césarge.

Disposition 6B‐02 Mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en
faveur des zones humides

Prise en charge au sein des documents d’urbanisme…

Disposition 6B‐03 Assurer la cohérence des financements publics avec l’objectif de
préservation des zones humides

Non concerné

Disposition 6B‐04 Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les
projets

Evitement des zones humides en bordure du torrent de Césarge.

Disposition 6B‐05 Poursuivre l’information et la sensibilisation des acteurs par la
mise à disposition et le porter à connaissance

Non concerné

OF 6C : Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau
Disposition 6C‐01 Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole
d’eau douce

Non concerné

Disposition 6C‐03 Favoriser les interventions préventives pour lutter contre les
espèces exotiques envahissantes

Espèces envahissantes potentielles ou présentes : identifiées par Egis et plan
d’action pour l’éradication régulière dans le cadre du suivi environnemental du site.

Disposition 6C‐04 Mettre en œuvre des interventions curatives adaptées aux
caractéristiques des différents milieux
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Orientations fondamentales du SDAGE 2016‐2021

Analyse de compatibilité, prise en compte par le projet

OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir
Disposition 7‐01 Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de la ressource en
eau

Masse d’eau souterraine FRDG319 concernée par des actions de préservation du
bon état quantitatif sur tout ou partie du territoire.
Le sous‐bassin « 4 vallées Bas Dauphiné » concerné par des actions de préservation
des équilibres quantitatifs sur tout ou partie du territoire.

Disposition 7‐02 Démultiplier les économies d’eau

Non spécifiquement concerné.
Rappelons que l’entreprise a un système de traitement des eaux de lavage des
matériaux en circuit fermé.

Disposition 7‐03 Recourir à des ressources de substitution dans le cadre de projets
de territoire

Non concerné

Disposition 7‐04 Rendre compatibles les politiques d’aménagement du territoire et
les usages avec la disponibilité de la ressource

Non concerné

Disposition 7‐05 Mieux connaître et encadrer les forages à usage domestique

Non concerné

Disposition 7‐06 S’assurer du retour à l’équilibre quantitatif en s’appuyant sur les
principaux points de confluence du bassin et les points stratégiques de référence
pour les eaux superficielles et souterraines

Point Stratégique de Référence (PSR) pour les eaux superficielles : Véga aval sur la
commune de Pont‐l’Evêque (masse d’eau FRDR472c)
Point Stratégique de Référence (PSR) pour les eaux souterraines : forage de
Moidieu‐Détourbe (masse d’eau FRDG319)

Disposition 7‐07 Développer le pilotage des actions de résorption des déséquilibres
quantitatifs à l’échelle des périmètres de gestion

Non concerné

Disposition 7‐08 Renforcer la concertation locale en s’appuyant sur les instances de
gouvernance de l’eau

Non concerné

OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques
Disposition 8‐01 Préserver les champs d’expansion des crues
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La carrière joue le rôle de bassin écrêteur de crue du torrent du Pétrier.

LM/R627 – février 2021

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

Commune de OYTIER‐SAINT‐OBLAS (38)

Annexes

Orientations fondamentales du SDAGE 2016‐2021

Analyse de compatibilité, prise en compte par le projet

Disposition 8‐02 Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités d’expansion des
crues

Le secteur d’étude n’est pas identifié comme secteurs prioritaires où les enjeux de
lutte contre les inondations sur les territoires à risque important d’inondation (TRI)
et les enjeux de restauration physique des milieux aquatiques (opérations de
restauration morphologique ou d'équilibre sédimentaire identifiées au programme
de mesures) convergent fortement.

Disposition 8‐03 Éviter les remblais en zones inondables

Le secteur de la carrière utilisé comme bassin écrêteur de crue ne sera pas
remblayé.

Disposition 8‐04 Limiter la création de nouveaux ouvrages de protection aux
secteurs à risque fort et présentant des enjeux importants

Non concerné

Disposition 8‐05 Limiter le ruissellement à la source

Non concerné

Disposition 8‐06 Favoriser la rétention dynamique des écoulements

Non concerné

Disposition 8‐07 Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent
de réduire les crues et les submersions marines

Non concerné dans le cadre de ce projet

Disposition 8‐08 Préserver ou améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire

Non concerné.

Disposition 8‐09 Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l’écoulement
des crues et la qualité des milieux

La ripisylve du torrent du Pétrier ne sera pas impacté par l’exploitation de la
carrière.

Disposition 8‐10 Développer des stratégies de gestion des débits solides dans les
zones exposées à des risques torrentiels

Non concerné.

Disposition 8‐11 Identifier les territoires présentant un risque important d’érosion
côtière du littoral

Non concerné.

Disposition 8‐12 Traiter de l’érosion littorale dans les stratégies locales exposées à
un risque important d’érosion

Non concerné.
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