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
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Demande de renouvellement et d’extension d’une carrière

Préambule

Pré ambule : objet du dossier
et contexte ré glementaire
 Contexte du projet
CEMEX Granulats Rhône Méditerranée (CGRM) est autorisé par l’arrêté préfectoral n°2014‐063‐0021
du 4 mars 2014 à exploiter une carrière de sables et graviers avec une installation de traitement
d’une superficie de 31 ha 32 a et 22 ca pour une durée de 10 ans sur la commune de Oytier‐Saint‐
Oblas (38). L’arrêté préfectoral n°2013‐3230061 autorise la perturbation intentionnelle, la destruction
de spécimens et l’altération ou la destruction d’habitats d’espèces protégées. Les arrêtés préfectoraux
sont joints en Annexe 2.
Le rythme moyen d'extraction autorisé est de 200 000 t/an (rythme maximum 250 000 t/an).
L’extraction est réalisée hors d’eau car la nappe doit être située à au moins 3 m sous l'extraction.
La cote minimale d’extraction est de 245 m NGF sauf si la cote de la nappe est inférieure à 242 m NGF
au droit du front en exploitation. Comme l’indique l’article 20 de l’arrêté préfectoral, l’extraction entre
les cotes 244 et 245 m doit être immédiatement suivie du remblaiement sur une épaisseur minimale
de 1 m avec des matériaux stériles provenant uniquement du site.
L'accueil des matériaux inertes de provenance extérieure est autorisé sur cette exploitation (article
35 de l’arrêté préfectoral d’autorisation). Le réaménagement prévoit un remblaiement jusqu’à la cote
minimale de 249 m NGF en favorisant le retour au terrain naturel pour une remise en culture agricole
des terrains réaménagés.
L’exploitation de la carrière arrivant à son terme, CEMEX a déposé une demande de soumission à
étude d’impact après examen au cas par cas en date du 3 février 2020 en application de l’article R.122‐
3 du Code de l’environnement. D’après la décision remise le 9 mars 2020, le projet de renouvellement
et d’extension n’est pas soumis à évaluation environnementale (cf. Annexe 3). Le projet devra faire
l’objet d’une demande d’autorisation environnementale avec étude d’incidence environnementale
prévue par l’article R.181‐14 du code de l’environnement.
 Objet du dossier
Après dépôt de la demande au cas par cas, CEMEX a affiné son projet en :
‐ intégrant une parcelle dont CEMEX possède à présent la maitrise foncière dans le périmètre
d’extension ;
‐ sortant du périmètre de renouvellement des parties réaménagées : une demande de fin de
travaux partielle a été déposée en octobre 2020 et concerne une surface d’environ 1,79 ha.
CEMEX souhaite ainsi déposer une demande de renouvellement sur une surface de 29 ha 54 a 26 ca
et d’extension sur une surface d’environ 10 ha permettant d’achever le réaménagement sur les
parcelles du renouvellement et de prolonger l’activité d’extraction de ce site.
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Le réaménagement sera réalisé à l’aide des terres de découvertes et de matériaux inertes extérieurs
en vue de restituer les terrains de l’extension à un usage agricole.
Plus précisément, le présent dossier a pour objet :
‐ une demande de renouvellement concernant la rubrique 2510 sur la commune de Oytier‐Saint‐
Oblas aux lieux‐dits « La Grande Fromentière » et « La Bachelarde » pour une surface de
29 ha 54 a et 26 ca ; l’acceptation de matériaux inertes est conservée ;
‐ une demande d’extension concernant la rubrique 2510 sur la commune de Oytier‐Saint‐Oblas
au lieu‐dit « La Bachelarde » pour une surface d’environ 10 ha ;
‐ un rythme annuel moyen d’extraction de 110 000 t/an et un rythme maximum de 250 000 t/an ;
‐ l’acceptation de matériaux inertes extérieurs est poursuivie afin de permettre un retour à
l’usage agricole ;
‐ une durée d’autorisation de 20 ans à compter de l’obtention de l’arrêté préfectoral afin de
permettre d’extraire l’ensemble du gisement et la remise en état proposée grâce à l’accueil de
matériaux inertes extérieurs (à raison de 100 000 t/an) ;
‐ l’exploitation d’une installation de traitement sur la commune de Oytier‐Saint‐Oblas (rubriques
2515 et 2517).
 Procédure d’instruction
La demande d’autorisation sera instruite selon la procédure de l’évaluation environnementale en
référence à l’ordonnance n°2017‐80 du 26 janvier 2017 et aux décrets n°2017‐81 et 2017‐80 du 26
janvier 2017 qui ont créé un Titre VIII « Procédures administratives » dans le livre Ier du code de
l’environnement (parties législative et réglementaire). S’agissant d’une extension de carrière
inférieure à 25 ha (catégorie 1°c du tableau des seuils et critères annexé à l’article R. 122‐2 du code
de l’environnement), le projet a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas préalable à la
réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale et il en ressort que le projet n’est pas
soumis à étude d’impact (cf. Annexe 3). Une étude d’incidence environnementale prévue par l’article
R.181‐14 du code de l’environnement sera donc réalisée (à la place de l’étude d’impact).
L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases :
- une phase d’examen de consultations inter‐services où des éléments complémentaires peuvent
être demandés : délai d’examen de 4 mois minimum ;
- une phase d’enquête publique selon les modalités du chapitre III du titre II du livre 1er : délai
d’environ 3 mois ;
- une phase de décision (environ 2 à 3 mois) qui peut aboutir à la délivrance de l’autorisation.
L’ensemble de la procédure est présenté dans les articles L181‐9 à 12 et R181‐16 et suivants du Code
de l’Environnement et retranscrite de manière simplifiée en Figure 2 page suivante.
Le projet n’étant pas soumis à évaluation environnementale, le dossier ne sera pas transmis à
l’autorité environnementale conformément à l’article R181‐19 du Code de l’Environnement.
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Figure 2 : Synoptique de la procédure (source : Ministère de l’environnement, de l’Energie et de la Mer, 2017)
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 Contenu du dossier de demande d’autorisation, enquête publique et rayon d’affichage
Le présent dossier est établi conformément au contenu présenté par les articles R181‐13 et D181‐15‐
2, dont une étude d’incidence environnementale comportant les éléments prévus à l’article R181‐14
et une étude de dangers définie à l’article D181‐15‐2‐III.
Son instruction comprend notamment une enquête publique en application des articles L.123‐1 et
suivants du Code de l’environnement.
La liste des communes concernées par le rayon d’affichage est fixée par la Préfecture, mais la Figure
3 page 8 permet de proposer la liste suivante (les 7 communes sont situées dans le département de
l’Isère) :
‐ Diémoz,
‐ Heyrieux,
‐ Oytier‐Saint‐Oblas,
‐ Saint‐Georges‐d’Espéranche,
‐ Saint‐Just‐Chaleyssin,
‐ Septème,
‐ Valencin.
Lorsque, après avis de l’Inspecteur des Installations Classées, le Préfet juge le dossier complet et
recevable, celui‐ci est transmis au Préfet de Région, aux services administratifs et aux mairies incluses
dans le rayon d’affichage. En parallèle, le Préfet saisit le Tribunal administratif pour la désignation du
Commissaire‐enquêteur (ou de la Commission d’enquête) et il soumet le dossier à l’enquête publique
par voie d’arrêté.
La publicité de l’enquête publique est réalisée a minima par affichage dans les communes concernées,
sur les terrains du projet et par une publication dans la presse (deux journaux locaux ou régionaux),
aux frais du demandeur. L’avis d’enquête publique ainsi que le dossier de demande sont mis en ligne
durant toute la durée de l’enquête.
Le dossier et un registre d’enquête sont tenus à la disposition du public, en mairie des communes
concernées par le rayon d’affichage, pendant une durée d’un mois, pour être consultés et recevoir les
observations du public, notamment celles relatives à la protection des intérêts visés par le Code de
l’environnement ; une mise à disposition par voie électronique est également prévue (article R123‐47
du Code de l’environnement).
Les personnes qui le souhaitent peuvent s’entretenir avec le Commissaire‐enquêteur lors de ses
permanences (dont les dates sont précisées dans les avis d’enquête parus a minima dans la presse)
ou lui faire parvenir courriers, mémoires etc. à son attention à l’adresse mentionnée sur l’annonce
légale de l’enquête.
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Le Conseil Municipal de la commune où l’installation doit être implantée et celui de chacune des
communes dont le territoire est inclus dans le rayon d’affichage, sont appelés à rendre leur avis sur la
demande d’autorisation au plus tard 15 jours suivant la clôture du registre d’enquête.
A l’issue de l’enquête publique, le dossier soumis à instruction accompagné des registres d’enquête,
du rapport et de l’avis motivé du Commissaire‐Enquêteur (mis en ligne), du mémoire en réponse du
pétitionnaire, des avis des conseils municipaux, des avis des services consultés, est transmis au service
instructeur coordinateur qui rédige un rapport de synthèse (mis en ligne) et un projet de prescriptions
en vue d’être présenté aux membres du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CoDERST) ou de la Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites (CDNPS, dans le cas d’une carrière notamment) pour avis et permettre au Préfet
de statuer sur la demande dans les 3 mois.
Une fois l’autorisation accordée, elle fait l’objet de mesures de publicité, marquant le début du délai
de recours, soit 4 mois pour les tiers et 2 mois pour le pétitionnaire.


Dépôt légal de biodiversité

D’après l’article L411‐1A, L122‐1‐VI et R122‐12 du code de l’Environnement, les maîtres d’ouvrage
tenus de produire une étude d’impact doivent la mettre à disposition du public par voie électronique
au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique. Le fichier de l’étude est accompagné
d’un fichier de données brutes environnementales utilisées dans l’étude, au format ouvert et
aisément réutilisable. Cette déclaration se fait sur le site https://depot‐legal‐
biodiversite.naturefrance.fr/.
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Communes concernées par le rayon d’affichage de l’enquête publique

Figure 3

Source : CEMEX
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LM/R627 – février 2021

Monsieur le Préfet
Préfecture de l’Isère
12 place de Verdun
CS 71046
38 021 GRENOBLE Cedex 1
Objet : Dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE
Renouvellement d’une carrière aux lieux-dits « La Grande Fromentière » et « La Bachelarde » et
extension au lieu-dit « La Bachelarde » sur la commune de Oytier-Saint-Oblas
Toulouse, le 9 mars 2021
Monsieur le Préfet,
Dans le cadre des dispositions législatives relatives aux Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement et en application du Code de l’Environnement, Livre V, Titre 1 er,
Je soussigné, Jean-Marie MODICA, agissant en qualité de Président de la société CEMEX Granulats Rhône
Méditerranée, dont le siège social est 2 rue du Verseau – zone Silic 423 – 94150 RUNGIS, ai l’honneur de
solliciter :
-

une demande de renouvellement concernant la rubrique 2510 sur 29 ha 54 a 26 ca (commune de OytierSaint-Oblas, lieux-dits « La Grande Fromentière » et « La Bachelarde »),
une demande d’extension concernant la rubrique 2510 sur environ 10 ha (commune de Oytier-SaintOblas, lieu-dit « La Bachelarde »),
un rythme annuel moyen d’extraction de 110 000 t/an (et de 250 000 t maximum) de tout venant extrait,
une durée de la demande d’autorisation sera de 20 ans afin de permettre d’extraire l’ensemble du
gisement et la remise en état proposée grâce à l’accueil de matériaux inertes extérieurs,
l’autorisation de poursuivre l’exploitation d’une installation de traitement sur la commune de OytierSaint-Oblas (rubriques 2515 et 2517).

Le dossier ci-joint regroupe les éléments administratifs et techniques décrivant le projet, y compris une
proposition de calcul de garanties financières, l’étude d’incidence et l’étude de dangers.
Compte tenu de la nature de l’exploitation, je sollicite une dérogation d’échelle pour le plan d’ensemble
(supérieure au 1/200) en application de l’article D.181-15-2 du Code de l’Environnement.
Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l’expression de mes respectueuses salutations.
Jean-Marie MODICA
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1. PRESENTATION DU DEMANDEUR
1.1 Dénomination de la société et de ses représentants
Entreprise :

CEMEX Granulats Rhône Méditerranée
SAS au capital de 8 605 464 €

Code NAF :

0812Z

Registre du commerce :

Créteil 712 980 432

Siège social :

2 rue du Verseau – Zone Silic 423 – 94 150 RUNGIS

Siège administratif :

CEMEX Granulats Rhône Méditerranée
Europarc Pichaury Bâtiment C8 – CS 60516
13 593 AIX EN PROVENCE Cedex 3
Tél : 04 42 24 45 24

Situation de l’exploitation :

Carrière d’Oytier‐Saint‐Oblas
146 route Saint Just
38 780 OYTIER SAINT OBLAS

Représentant légal :

Jean‐Marie MODICA,
signataire agissant en qualité de Président

Suivi du dossier :

Victor CARENCO, Adjoint au Directeur Développement,
Environnement et Foncier Sud, secteur Rhône‐Alpes
victor.carenco@cemex.com ; 06 19 76 35 65
Boris NIETO, Directeur Développement, Environnement et Foncier Sud
boris.nieto@cemex.com ; 06 20 89 32 71

1.2 Capacités techniques
1.2.1 Le groupe CEMEX (chiffres clés 2017 publiés en 2018)
CEMEX est un acteur mondial majeur de l’industrie des matériaux de construction : 2ème producteur
mondial de Béton Prêt à l’Emploi (BPE), 5ème producteur mondial de granulats et 6ème producteur
mondial de ciment avec une présence dans plus de 50 pays. CEMEX compte dans le monde près de
41 000 collaborateurs.
En France, CEMEX regroupe deux activités principales : production de Bétons Prêt à l’Emploi (BPE) et
production de granulats. L’entreprise compte plus de 300 sites de production (unités de production
BPE, carrières, dépôts et ports) et près de 2000 collaborateurs. CEMEX fait partie des principaux
producteurs de granulats en France avec près de 60 carrières sur tout le territoire (dont une vingtaine
au sein desquelles elle dispose de participations).
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En tant qu’entreprise responsable, CEMEX est engagée globalement dans les démarches volontaires
suivantes :

La norme ISO 14001 est une norme internationale qui précise les organisations à
mettre en place pour assurer une gestion environnementale efficace. Son concept de
base est l’amélioration continue des performances environnementales.
100 % des sites CEMEX sont certifiés ISO 14 001 : carrières, dépôts, unités de
production de bétons prêts à l’emploi, sièges administratifs, ports...
Dernier audit réalisé en juillet 2019 par Bureau Veritas
CEMEX est ainsi la seule entreprise de son secteur à avoir obtenu ce niveau de
certification pour autant de sites

ISO 26000, relative à la responsabilité sociétale
Formalise l’ensemble des engagements du Groupe en termes de gouvernance, de
gestion des ressources humaines et de l’environnement, de respect de la
règlementation, d’intérêt des clients et plus largement d’intérêt général.
2012 : Première évaluation et positionnement au niveau « Maturité » (sur la base de
4 niveaux : engagement, progression, maturité et exemplarité)
2014 : Evaluation au niveau 4/4 « exemplarité » par AFNOR
2016 : Evaluation au niveau 4/4 « excellence » par ECOCERT
2018 : Evaluation au niveau 4/4 « excellence » par ECOCERT
CEMEX est ainsi la 1ère entreprise de son secteur d’activité à obtenir cet échelon pour
l’ensemble de ses activités
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CEMEX a été l’une des premières entreprises à s’engager dans cette démarche
ambitieuse, à la fois pragmatique et exigeante, qui repose sur un référentiel qui
décline les grandes lignes de la norme ISO 26000, tout en s’adaptant aux spécificités
de la profession. Au total, le référentiel couvre plus de 30 thématiques et est organisé
autour de 5 axes : la gouvernance de l’entreprise, le capital humain, la protection de
l’environnement, les relations avec les clients, fournisseurs et consommateurs et
l’ancrage local.
2018‐2021 : Evaluation au niveau le plus haut « exemplarité » par CERIB pour
l’ensemble des sites
CEMEX est la seule entreprise du secteur à être positionnée au niveau exemplarité et
à avoir engagé 100% de ses sites dans cette démarche de progrès
Jusqu’en 2018, CEMEX a également adhéré à la Charte Environnement initiée et promue par l’Union
Nationale des Producteurs de Granulats (UNPG) et l’Union Nationale de l’Industrie des Carrières et
Matériaux (UNICEM), qui permet de réaliser une revue régulière des obligations et enjeux
environnementaux des sites engagés dans la démarche.
Ainsi au plan local, la carrière de Oytier‐Saint‐Oblas a atteint le niveau exemplarité (4/4) lors du
dernier audit de la charte environnement en date du 13/06/2018 pour la période 2018‐2021.
Ces engagements sont assortis d’audits externes, nombreux et réguliers, garantissant le maintien
d’une très bonne culture Qualité‐Sécurité‐Environnement de l’ensemble des personnels intervenant
sur les sites de l’Hexagone. Des audits qualité (audits marquage CE2+) et des audits internes pour la
sécurité sont également réalisés.
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1.2.2 Les implantations de CEMEX Granulats Rhône Méditerranée
Figure 4 : Localisation des carrières et des dépôts CEMEX dans la Région Rhône Méditerranée (source : CEMEX)





Agence Rhône Méditerranée Nord
 Montrevel‐en‐Bresse
 Chambéon
 Saint‐Pierre‐de‐Chandieu
 Oytier‐Saint‐Oblas
 Dépôt de Roche‐La‐Molière
 Sillans







 

Agence Rhône Méditerranée Sud
 Chateaubourg
 Alixan
 Etoile‐sur‐Rhône
 Montélimar
 Dépôt de Marignane
 Auriol
 La Mole
 Dépôt de Grimaud
 Fréjus













CEMEX Granulats Rhône Méditerranée est bien implantée dans la région avec 12 carrières et 3 dépôts.
Outre les implantations 100% CEMEX, d’autres sites sont gérés en participation avec d’autres sociétés.
Ces sites dits « en participation » sont au nombre de 9 pour les carrières et 7 pour les dépôts.
L’entreprise contribue ainsi au dynamisme du tissu économique local, notamment par les livraisons
assurées vers les unités de production de béton de CEMEX réparties sur toute la région.
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Figure 5 : Localisation des unités de production de béton de CEMEX en Rhône‐Alpes (source : CEMEX)

De nombreuses unités de production (UP) de béton sont situées en Rhône‐Alpes notamment dans les
départements du Rhône et de l’Isère. 12 UP sont situées en Isère dont celle de Oytier‐Saint‐Oblas
implantée au sein de la carrière exploitée par CEMEX.

1.2.3 Les engagements de CEMEX au niveau national
1.2.3.1 CEMEX, acteur de l’économie circulaire
CEMEX a des engagements forts en matière d’Economie Circulaire. Les différents flux matières
(matériaux naturels, inertes, granulats recyclés, production de béton) sont présentés dans le
synoptique ci‐après.
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Depuis 2015, CEMEX Granulats Rhône Méditerranée a mis en place sur ses sites de la région (cf.
localisation sur la Figure 4 page 20), une filière de valorisation des bétons de retour de ses unités de
production. Ces produits, auparavant destinés à une élimination en décharge contrôlée sont
revalorisés pour devenir des matériaux de remblais routiers utilisés notamment pour l’aménagement
de plateformes et se substituer ainsi à des matériaux d’origine naturelle non renouvelables.
Le projet de réaménagement de la carrière de Oytier‐Saint‐Oblas, objet du dossier, intègre l’emploi
de matériaux non recyclables pour son réaménagement.

1.2.3.2 CEMEX, acteur de la biodiversité
Une carrière n’est qu’un épisode transitoire de la vie d’un paysage.
Grâce à une expertise interne de longue date et plusieurs partenariats avec les naturalistes, CEMEX
Granulats Rhône Méditerranée réaménage ses carrières en cohérence avec les attentes sociétales
locales (élus, riverains, associations). Au sein du périmètre de la région Rhône Méditerranée, CEMEX
collabore avec les LPO1 Rhône, Isère, Drôme, PACA, France Nature Environnement Loire et Ardèche.

1

Ligue pour la Protection des Oiseaux
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CEMEX a développé un partenariat avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) au
niveau national. Ce partenariat met en évidence les engagements de CEMEX en faveur du
développement durable et de la biodiversité.

Partenariat depuis 2003
La LPO et CEMEX signent chaque année une convention de partenariat
Partenariat composé de 2 volets :


Un programme d’actions visant à l’amélioration continue des pratiques
opérationnelles de CEMEX sur ses sites au bénéfice de la préservation de la
biodiversité



Un mécénat soutenant des programmes de préservation des espaces et des
espèces, gérés par la LPO

52 programmes LPO de préservation d’espaces et d’espèces soutenus par CEMEX
1 064 000 € : montant global du mécénat depuis 2003
15 : le nombre d’associations LPO réparties dans 7 régions de France ayant bénéficié
du mécénat de CEMEX

Dans le cadre de ce partenariat, CEMEX a organisé en 2016 avec la LPO une journée d’échanges sur
« comment intégrer des mesures en faveur de la biodiversité dans les réaménagements agricoles ? »
à destination du service Développement, Environnement et Foncier.
 Suivi ROSELIERE
La LPO Isère effectue sur la carrière de Oytier‐Saint‐Oblas un suivi faunistique depuis 2012, axé sur les
papillons rhopalocères, les odonates, les amphibiens, les reptiles, les chiroptères, oiseaux et végétaux
terrestres. Ce suivi s’inscrit dans le projet ROSELIERE (Réseau d’Observation des Sablières en Eau Libre
à Intérêt Ecologique et Réaménagement Environnemental), qui fait appel à divers protocoles
scientifiques et standardisés.
Le programme ROSELIERE a été initié avec pour objectif de définir des protocoles standardisés de
différents groupes faunistiques et floristiques, à destination des carrières anciennes et actuelles. Le
but de ce projet est d’évaluer statistiquement l’impact de l’exploitation, du réaménagement et de la
gestion sur la biodiversité, tant spatialement que temporellement. Les protocoles proposés
fournissent ainsi aux exploitants de carrière un outil leur permettant d’évaluer une part importante de
la biodiversité présente sur leurs sites et de suivre son évolution dans le temps.
La fiche de résultats sur la période 2012‐2019 est présentée en Annexe 4. Depuis le début des suivis,
273 espèces ont été observées au total sur le site.
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1.2.3.3 CEMEX, acteur de la sécurité
Dans le cadre de sa politique, CEMEX place la sécurité comme un axe majeur et vise le zéro accident.
Aussi, en région Rhône‐Méditerranée, un coordinateur santé sécurité sensibilise les salariés et les
intervenants extérieurs au respect des règles de sécurité.
. CEMEX fait suivre depuis 2010 à l’ensemble de ses salariés une formation (legacy pour les cadres et
e‐legacy pour les non‐cadres) devenue depuis 2017 Académie Santé Sécurité afin de sensibiliser
l'ensemble du personnel à la sécurité et à la santé.
. Depuis 2013 sont organisées les Journées Santé Sécurité (JSS) dont les thèmes ont été les suivants :
‐ 2013 : Manutention Manuelle
‐ 2014 : Addictions
‐ 2015 : Chutes de plain‐pied
‐ 2016 : Circulons mieux ensemble
‐ 2017 : Ecouter pour se préserver
‐ 2018 : C’est quoi mon pourquoi
En région Rhône‐Méditerranée, les coordinateurs santé sécurité sensibilisent les salariés et les
intervenants extérieurs au respect des règles de sécurité.
En 2019, ont été effectués sur les sites CEMEX de la région Rhône‐Méditerranée :
- 226 visites santé sécurité ;
- 342 quarts d’heures sécurité ;
- 454 heures de formation dédiées à la sécurité et la technique (dont 22 h sur Oytier‐Saint‐
Oblas).
989 situations dangereuses ont été déclarées pour agir en prévention.
Par ailleurs, CEMEX récompense les sites ayant plusieurs années sans accident de travail.

1.3 Capacités financières
Le chiffre d’affaires de CEMEX Granulats Rhône Méditerranée a été de près de 63 millions d’euros en
2018.
La situation financière de CEMEX Granulats Rhône Méditerranée permet à l’entreprise d’exploiter
les sites conformément aux exigences applicables et aux conditions d’exploitation prescrites par les
autorisations préfectorales, notamment en matière d’environnement.
Par ailleurs, CEMEX a développé différents partenariats au niveau national (cf. paragraphe 1.2.3 page
21). Ces partenariats mettent en évidence les engagements (notamment financiers) de CEMEX dans le
développement durable et la biodiversité.
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2. LOCALISATION DES INSTALLATIONS
2.1 Repères cartographiques
Feuille IGN 1/25000 :

n°3132SB – BOURGOIN‐JALLIEU/LA VERPILLIERE

Département :

ISERE (38)

Arrondissement :

VIENNE

Intercommunalité :

Communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné

Commune :

Oytier‐Saint‐Oblas

Accès à la carrière :

Accès par la RD 75 et la VC n°8 (chemin de Saint‐Just) sur
environ 50 m

Références du polygone (Lambert 93) :
Carrière et installation de
traitement
Nord
Sud
Est
Ouest

X (m)

Y (m)

858 725
858 269,8
858 989,8
858 168,5

6 500 372
6 499 226,7
6 499 653,8
6 499 523,5

2.2 Références cadastrales et occupation du sol
La figure et les tableaux en pages suivantes présentent l’emprise du projet de renouvellement et
d’extension. L’occupation du sol est issue des plans de situation réalisés par CEMEX, des observations
réalisées lors de l’étude écologique réalisée en 2019 (cf. Fascicule 4) et des observations de
TERRA expertis en juin 2020.
Les attestations de maîtrise foncière sont présentées en Annexe 5 du Fascicule 1.
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Source : CEMEX
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Tableau 1 : Références parcellaires de la demande de renouvellement pour l’exploitation d’une carrière et d’une
installation de traitement sur Oytier‐Saint‐Oblas
Commune

Lieux‐dits

Section

La Grande
Fromentière

Oytier‐
Saint‐Oblas

AE

La
Bachelarde

n° de parcelle

Maitrise
foncière
(Cf. Annexe 5)

Surface
cadastrale
totale
(m²)

Surface
concernée par
la demande
(m²)

4p

Fortage

10 450

1 050

5p

Fortage

4 702

3 510

6p

Fortage

66 865

53 430

7

Fortage

76 457

76 457

8

Fortage

51 780

51 780

16p

Propriété

41 195

1 190

17p

Propriété

40 007

37 200

20p

Bail
commercial

46 728

30 157

Bail de terrain
36 961
nu
Bail de terrain
201
3 691
nu
Surface du renouvellement (en m²)
199

36 961
3 691

Occupation du sol

Carrière en cours
d’exploitation
Carrière en cours
d’exploitation/retrait
oléoduc/piste/carrière
réaménagé
Carrière réaménagé et
stocks à l’Est
Piste
Carrière réaménagé,
stocks matériaux
inertes à recycler,
stocks et bassins de
décantation
Bureaux, bascule,
installation de
traitement, unité de
production béton et
bassins de
décantation
Carrière réaménagé et
stocks
Talus et bande des
10 m

295 426 m2

Une erreur matérielle concerne la surface de la parcelle AE 7 qui est de 76 457 m2 et non de 76 360 m2
comme indiqué dans l’arrêté préfectoral d’autorisation.
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Les Bonnets

Les Cabanes
La Grande
Fromentière

Inertes
recyclables
UP béton

IT
Bassins de décantation

Stocks

Granges
Blanches

Extraction en
cours

* IT = Installation de traitement
Figure 7 : Vue satellite de l’emprise du renouvellement de la carrière (année 2016‐2017)
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1

VC n°8
2

1

Entrée de la carrière

3

Photo : TERRA expertis – oct. 2019

2

Vue du secteur de l’installation de traitement depuis les bureaux

UP béton

Installation de traitement

Stocks
Bascule

Photo : TERRA expertis – oct. 2019
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3

Vue sur la zone d’extraction

RD 75

Fronts d’exploitation

Carreau de la carrière

Préparation du
carreau pour la
réception des remblais

Photo : TERRA expertis – oct. 2019
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Tableau 2 : Références parcellaires de la demande d’extension pour l’exploitation d’une carrière sur Oytier‐Saint‐
Oblas

Commune

Oytier‐
Saint‐
Oblas

Lieu‐dit

La
Bachelarde

Section

AE

n° de
parcelle*

Maitrise
foncière
(Cf.
Annexe 5)

Surface
cadastrale
totale (m²)

Surface
concernée par
la demande
(m²)

Occupation du
sol

29p

Fortage

94 175

87 742

Cultures

16p

Propriété

41 195

9 410

Carrière
réaménagée

17p

Propriété

40 007

2 856

Cultures

Surface de l’extension (en m²)

100 008 m2

Nota : les surfaces pour partie ont été estimées ; leur surface pourrait être modifiées après bornage
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Les Bonnets

La Grande
Fromentière

Cultures

Les Cabanes

Granges
Blanches

Figure 8 : Vue aérienne de l’emprise de l’extension de la carrière
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II

0000
I

II

Ripisylve du torrent de Césarge
Terrains de l’extension

Photo : TERRA expertis – oct. 2019

I

Parcelle concernée par l’extension

Route de Saint-Just

Photo : TERRA expertis – oct. 2019
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3. DUREE D’AUTORISATION SOLLICITEE
Le gisement à extraire a été estimé sur la base des sondages réalisés en avril‐mai 2020 sur l’extension
et de la cote d’extraction minimale fixée, d’après les cotes de plus hautes eaux de l’étude
hydrogéologique, entre 248,5 m NGF (au Sud‐Ouest) et 251,5 m NGF (au Nord‐Est).
Le gisement à extraire a ainsi été estimé à environ 774 500 m3 soit 1,5 millions de tonnes.
Au rythme moyen d’exploitation de 110 000 t/an, la durée d’extraction sera d’environ 14 ans.
Les apports de matériaux inertes dans le cadre du réaménagement se feront à raison de 100 000 t/an
(soit 62 500 m3/an). Afin d’achever le réaménagement, la durée d’exploitation souhaitée est de 20 ans.
Compte‐tenu de ces éléments, la durée d’autorisation sollicitée est de 20 années, à compter de la
date de l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation.
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4. CLASSEMENT REGLEMENTAIRE
4.1 Nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement
Tableau 3 : Nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
Rubrique

2510‐1

Désignation de l’activité

Exploitation de carrière

A, E, D,
pm*

Rayon
d’affichage

A

3 km

Puissance maximale de l’ensemble
des machines fixes pouvant
concourir simultanément au
fonctionnement de l’installation
étant > 200 kW
Puissance installée d’environ
560 kW

E

‐

Superficie de l’aire de transit étant
supérieure à 10 000 m2 :
Superficie de 25 000 m2

E

‐

Critères propres au site
Superficie totale sollicitée pour le
renouvellement : 29 ha 54 a 26 ca
et l’extension : 10 ha 8 ca (soit un
total de 39 ha 54 a 34 ca
dont une superficie à exploiter
d’environ 83 300 m2 sur l’extension
Extraction annuelle de tout
venant :
110 000 t moyen (250 000 t maxi)

2515‐1a

2517‐1

Installations de broyage,
concassage, criblage,
ensachage, pulvérisation,
lavage, nettoyage,
tamisage, mélange de
pierres, cailloux, minerais
et autres produits
minéraux naturels ou
artificiels ou de déchets
non dangereux inertes, en
vue de la production de
matériaux destinés à une
utilisation, à l'exclusion de
celles classées au titre
d'une autre rubrique ou
de la sous‐rubrique 2515‐2.
Station de transit,
regroupement ou tri de
produits minéraux ou de
déchets non dangereux
inertes autres que ceux
visés par d'autres
rubriques

* A autorisation, E enregistrement, D déclaration, pm pour mémoire (les critères propres au site étant en‐deçà des seuils réglementaires)
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4.2 Projets soumis à évaluation environnementale ou examen au cas par cas
Selon l’annexe à l’article R122‐2 du code de l’environnement, le projet est concerné par les catégories
suivantes :
Tableau 4 : Evaluation environnementale ou examen au cas par cas
Catégorie de projets

Projets soumis à évaluation
environnementale

1. Installations
classées pour la
protection de
l’environnement

c) carrières soumises à
autorisation (rubrique 2510
de la nomenclature ICPE) et
leurs extensions supérieures
ou égales à 25 ha

Projets soumis à
examen au cas par cas

Classement

c) extensions inférieures à 25 ha des
carrières soumises à autorisation
(rubrique 2510 de la nomenclature
ICPE)

Demande au cas par cas
déposée le 3/02/2020 et
décision du 9/03/2020 de
non soumission à
évaluation
environnementale (cf.
Annexe 3)

4.3 Nomenclature IOTA
Pour mémoire : éléments relatifs à la nomenclature IOTA (Installations, ouvrages, travaux et
activités au titre des articles L.214‐1 à 3 du Code de l’environnement)
D’après l’Art. L.181‐1 du Code de l’environnement, l’autorisation environnementale applicable est
applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère
temporaire.
Le projet devant être compatible avec les règles et les prescriptions relatives à la préservation des
milieux aquatiques, citons pour mémoire que :
- la réalisation de piézomètres destinés à la surveillance des eaux souterraines est en lien avec la
rubrique 1.1.1.0. (4 piézomètres supplémentaires ont été réalisés sur l’extension),
- des prélèvements d’eau sont réalisés pour le lavage des matériaux dans un forage dont les volumes
prélevés sont compris entre 10 000 et 200 000 m3/an (rubrique 1.1.2.0, seuil de déclaration) et pour
un débit autorisé de 70 m3/h,
- aucun rejet dans les eaux superficielles ou souterraines n’est prévu (non soumis au titre II
« Rejets » de l’art R214‐1) ;
- la carrière joue le rôle de bassin écrêteur de crue du torrent de Pétrier : il n’y a pas de PPRN sur la
commune de Oytier‐Saint‐Oblas ;
- les terrains du projet ne sont pas concernés par des zones humides (en lien avec la rubrique 3.3.1.0,
voir étude écologique en Annexe à l’étude d’incidence, Fascicule 4).
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Tableau 5 : Nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements soumis à la Loi sur l’Eau
Rubrique

1.1.1.0

1.1.2.0

Nature de l’activité

Critère de classement

Critère propre au site

A, D*

Pas de seuil

Piézomètres de
surveillance des eaux
souterraines d’une
ICPE :
‐6 piézomètres
existants en
périphérie de site + 2
en aval
‐ 3 piézomètres
supplémentaires sur
l’extension

D

Volume prélevé :
A : ≥ à 200 000 m3/an
D : compris entre 10 000 et 200 000
m3/an

Capacité de l’ordre de
70 000 m3/an

D

Sondage, forage, y compris les
essais de pompage, création de
puits ou d'ouvrage souterrain,
non destiné à un usage
domestique, exécuté en vue de
la recherche ou de la
surveillance d'eaux souterraines
ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou
permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les
nappes d'accompagnement de
cours d'eau.
Prélèvements permanents ou
temporaires issus d'un forage,
puits ou ouvrage souterrain dans
un système aquifère

* A autorisation, D déclaration
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5. ARTICULATION DU PROJET AVEC LES AUTRES
REGLEMENTATIONS,
COMPATIBILITE
AVEC
LES
SERVITUDES, CONTRAINTES, PLANS ET PROGRAMMES
S’APPLIQUANT AU SECTEUR ETUDIE
Ce chapitre est une synthèse des éléments détaillés dans l’étude d’incidence, notamment au Chapitre I
Analyse de l’état initial et au Chapitre III Présentation du projet retenu, compatibilité avec les plans,
schémas et programmes.

5.1 Servitudes et autres réglementations applicables (avril 2020)
Tableau 6 : Synthèse et servitudes, articulation du projet avec les autres réglementations

Thème


Code de l’urbanisme :

Concerné :
oui/non

. Le site est dans le périmètre du SCoT Nord‐Isère, dont
la révision a été approuvée le 12/06/2019.
Le SCoT ne définit pas d’orientation particulière
concernant le développement des activités
d’extraction de matériaux sur le territoire et s’en remet
aux orientations du Schéma des carrières. L’ouverture
des carrières peut être interdite dans les documents
d’urbanisme en fonction de l’intérêt paysager des sites.
Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement
Durable) définit, à travers ses orientations, les priorités
pour un développement urbain dont un mode
d’urbanisation économe en espace et en ressources.
Le Document d’orientation et d’objectifs (DOO)2
précise des recommandations :
‐ les carrières (nouvelles, existantes et si possibles,
anciennes) font l’objet d’un réaménagement en faveur
de la biodiversité et des paysages ;
‐ dans les sites répertoriés dans les documents
d’urbanisme en raison de leur intérêt majeur du point
de vue des paysages, les outils réglementaires adaptés
peuvent
notamment
prévoir
des
mesures
d’interdiction d’ouverture de carrières.
Le RNU s’applique sur la commune de Oytier‐Saint‐
Oblas. Un PLU est en cours de réalisation. Le projet de
PADD comprend un objectif « conforter la vie
économique du territoire » : il est prévu de maintenir
les capacités des carrières dans la limite des
autorisations accordées et du potentiel de
développement. L’extension sera inscrite dans un
zonage autorisant les carrières.
‐

. Document d’urbanisme supra‐

communal : Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT)

Oui

Cf. Figure 9 page 39

. Document d’urbanisme communal : le
Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Oui

. Demande de permis de construire

Non

Complément

L’article R.123‐1 du Code de l’urbanisme prévoit que seuls le document d’orientations et les documents
graphiques dont il est assorti sont opposables aux autres normes et décisions, notamment les plans locaux
d’urbanisme.

2
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Concerné :
oui/non
Arrêté Ministériel du 22/09/1994 :
Thème



. Schéma Départemental des Carrières
(SDC)

Oui

. Schéma Régional des Carrières (SRC)

Oui

Complément
SDC en vigueur approuvé le 11/02/2004.
La carrière est située en contraintes de classe 1 du fait
de sa situation dans un périmètre de protection
éloigné : les extensions de carrière sont autorisées avec
accord motivé de l’hydrogéologue agréé.
Cf. également ci‐après, la situation dans le projet de
SRC.
Le schéma est en cours d’élaboration. La concertation
préalable a été réalisée du 15 janvier au 15 février 2021.
Le SRC devrait être approuvé courant 2021. D’après le
projet de tableau de synthèse des enjeux, les projets
situés dans un périmètre de protection éloigné de
captage seront en sensibilité majeure (et non
rédhibitoire comme le SDC 38).

Figure 9 : Localisation des carrières en activité et gisements (extrait du SCOT Nord Isère)

Carrière de Oytier‐Saint‐Oblas
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Thème


Code forestier : Demande de



défrichement (L341‐1)
Code rural : Réglementation des
boisements



Code de l’environnement :

. Incidence au titre de Natura 2000
. Demande de dérogation de
destruction d’habitat
. Demande de dérogation de
destruction d’espèce protégée
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Concerné :
oui/non

Complément

Non

‐

Non

‐

Oui

ZSC « l’Isle Crémieu » (FR8201727) à 13,5 km au
Nord‐Est de la carrière (cf. Figure 12 page 44).

Non

Voir également l’intégralité du diagnostic écologique
joint dans le Fascicule 4.

Non

Code de la santé publique :

. Captages destinés à l’alimentation en
eau potable

Oui

. Règlement sanitaire départemental
(RSD)

Projet situé dans le périmètre de protection éloigné
du champ captant de la Plaine constitué de 2
forages (cf. Figure 11 page 42).

Non

Aucune disposition du RSD ne concerne la carrière.



Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) :

. Inondations :
. Retrait‐gonflements des argiles

Non
Non

. Mouvement de terrain, cavités

Non




Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT)
Protection des sites et des
monuments historiques

Non

‐

Non

‐



Transport de gaz,
hydrocarbures

Oui



Transport d’électricité

Oui




Chemin de fer
Servitude de
télécommunication
Autres :

Non



Pas de PPRn inondation.
Alea faible de retrait‐gonflement des argiles.
Pas de mouvement de terrain recensé sur la
commune.

La carrière et le projet sont traversés par la
canalisation d’hydrocarbures Haute Pression
FOS/LANGRES appartenant au réseau d’Oléoduc de
Défense Commune relevant de l’OTAN et opéré par
ordre et pour le compte de l’Etat par la société
TRAPIL (concerné par une servitude d’Utilité
publique) ; cf. Figure 10 page 40.
Présence d’une ligne HTA aérienne le long de la
RD 75 et d’un réseau HTA enterré le long de la VC n°8
qui alimente l’IT (cf. Figure 10 page 40).
‐
Présence d’un réseau de télécommunication aérien
le long de la RD 75 et la VC n°8.

Non

Un réseau d’eau potable sera à déplacer dans le
périmètre d’extension (diamètre 60) ; cf. Figure 10
page 40.
Pas de réseau d’assainissement collectif au Nord de
la RD 75.
‐

. Réseau d’eau potable

Oui

. Eaux usées

Non

. Servitudes radioélectriques

Non

. Dégagement aéronautique (civil et
militaire)

Oui

Aérodrome de Lyon‐Bronet aéroport de Lyon‐Saint‐
Exupéry

. Nucléaire

Non

‐
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5.2 Contraintes et autres plans et programmes s’appliquant au secteur étudié
(avril 2020)
Tableau 7 : Synthèse des contraintes, articulation avec les autres plans et programmes

Thème


Concerné :
oui/non

Associées au milieu naturel

Zonages biologiques

Non

Zones humides

Non

Schéma Régional d’Aménagement de
Développement Durable et d’Égalité des
Territoires (SRADDET) et Trame verte et
bleue (TVB)

Oui

Chartes parc naturel (régional, national)

Non



Autres contraintes

Complément
ZNIEFF de type 1 « Combes du Fayet », « Pelouse sèche et
vergers du Mont Guillerme » et « Prairie humide du torrent
de St‐Oblas » à moins d’1 km.
Hors inventaire des zones humides de Rhône‐Alpes
Le SRADDET de Rhône‐Alpes‐Auvergne a été adopté le
10/04/2020 et constitue le document cadre à l’échelle
régionale de définition et de mise en œuvre de la TVB : pas
de corridor écologique ou de zones humides ; présence de
réservoir de biodiversité au Sud et d’espaces perméables
relais surfaciques dans les environs de la carrière.
Le torrent de St Oblas est un espace perméable relais
linéaire de la trame bleue.
‐

Schéma directeur d’aménagement et de
gestion des Eaux (SDAGE)

Oui

Schéma d’aménagement et de gestion
des eaux (SAGE)

SDAGE Rhône‐Méditerranée 2016‐2021 : le projet doit être
conforme aux dispositions 6A‐02, 6A‐03, 6A‐04, 6A‐05, 6A‐
06, 6A‐07, 6A‐13, 6B‐04 et 8‐10 (voir études spécifiques en
hydraulique et hydrogéologie en Fascicule 4), notamment
hors espace de mobilité du Rhône.
Cf. paragraphe 1.7.1 page 48 et Annexe 7 du fascicule 3.

Non

‐

Schéma Régional du Climat, de l’Air et
de l’Energie (SRCAE)

Non

Le SRCAE de Rhône‐Alpes a été approuvé le 24/04/2014.
Aucune mesure ne concerne spécifiquement les activités
du site ; la recherche de moindre consommation d’énergies
fossiles est intégrée aux contraintes d’exploitation.

Non

La Communauté de communes des Collines du Nord
Dauphiné n’a pas engagé de PCAET.

Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) permettant la mise en œuvre
des SRCAE
Agriculture :
. Forages
. Labels
Schéma régional de gestion sylvicole
Plan départemental des itinéraires de
randonnée motorisée (PDIRM) et
autre(s) plan(s) lié(s) à la randonnée
Sites patrimoniaux remarquables (SPR) ‐
Anciennement AVAP et ZPPAUP
Site UNESCO
Archéologie

Non
Non
Non
Oui
Non

‐

Non

‐
Aucun site référencé par la DRAC mais secteur sensible en
bordure de la voie antique de Vienne à l’Italie. Le projet est
susceptible de donner lieu à une prescription d’archéologie
préalable. Il n’y avait pas eu de prescription sur les terrains
du renouvellement

Oui

TERRA Expertis

Aucun forage n’est présent sur les terrains de l’extension.
Un réseau d’irrigation est présent le long de la VC n°8.
Plusieurs IGP sont recensés sur les communes du projet
mais ces productions ne sont pas pratiquées sur les terrains
du projet.
‐
Le chemin du Recours est balisé comme sentier de petite
randonnée à 350 m à l’Ouest du renouvellement de la
carrière (balisage jaune).

43

LM/R627 – février 2021

CEMEX Granulats Rhône Méditerranée

Demande de renouvellement et d’extension d’une carrière

Commune de OYTIER‐SAINT‐OBLAS (38)

Renseignements administratifs

Figure 12 : Contexte écologique (source : Egis)

A insérer/attention périmètre différent
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1. ORGANISATION GENERALE DU SITE
1.1 Accès et plan de circulation
Il s'agit d'un projet d'exploitation qui consistera à :
- effectuer les travaux de découverte : décapage de la terre végétale et des stériles ;
- extraire le gisement de la carrière, les transporter et les traiter au niveau de l’installation de
traitement présente sur le site ;
- remblayer les terrains avec les terres de découverte et des remblais inertes d’origine extérieure
au site ;
- remettre en état les terrains.
L’accès à la carrière et à l’installation de traitement (principalement apport de matériaux inertes en
vue de leur emploi en remblai ou leur recyclage et sortie de de produits finis) se fait depuis la RD 75
puis en empruntant la VC n°8 (chemin de Saint‐Just) sur une cinquantaine de mètres. Le carrefour
entre la RD 75 et la VC n°8 est sécurisé (cf. ci‐dessous). Le chemin de Saint‐Just au‐delà de l’entrée de
la carrière est interdit au plus de 3,5 t. De plus, il est interdit de tourner à gauche sur la RD 75 en
sortant de la carrière.
Aménagement du carrefour sur la RD 75

Rolland
Bois
Carrière

RD 75
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VC 8 interdite
au 5,5 t

VC n°8

Photo : TERRA expertis – octobre 2019

Zone artisanale

Céder le
passage

RD 75

VC n°8
Photo : TERRA expertis – octobre 2019

Un plan de circulation est affiché à l’entrée du site.
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1.2 Horaires
‐

Extraction et transport

L’extraction, le transport des matériaux (tout‐venant, déblais et clients) et le réaménagement
s’effectueront à l’intérieur du créneau horaire 7 h / 18 h, hors week‐ends et jours fériés sauf chantier
exceptionnel.
‐

Traitement des matériaux sur l’installation

Le traitement des matériaux sera réalisé sur la période 7 h / 21 h, hors week‐ends et jours fériés.
Aucune activité en période nocturne ne sera réalisée sauf chantier exceptionnel.

1.3 Personnels, matériels et activités en sous‐traitance
Le personnel suivant est présent sur la carrière et l’installation de traitement :
- un chef de carrière,
- un préposé bascule,
- un chef d’équipe,
- un pilote d'installation,
- un ouvrier d'exploitation,
- un conducteur d'engin pour le chargement client.
Les engins suivants sont présents sur la carrière :
- pour l’extraction en sous‐traitance : un chargeur et un tombereau ;
- pour la découverte et le réaménagement : une pelle, un bulldozer et deux tombereaux.
L’ensemble du personnel ne pourra intervenir qu’après vérification par la société de l’ensemble des
qualifications requises, permis de travail, plan de prévention des risques, etc. et fera l’objet d’une
déclaration annuelle à la DREAL dans le cas d’une activité en sous‐traitance.
Concernant le transport des matériaux (transport de produits finis et apport de remblais inertes),
plusieurs camions avec chauffeurs seront affrétés.
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1.4 Surveillance du site
La partie concernée par le renouvellement est déjà clôturée ou merlonnée et l’entrée est munie d’un
portail fermé à clé en dehors des heures d’ouverture.
L’extension sera également clôturée et/ou entourée de merlons.

1.5 Activités annexes
1.5.1 Locaux du personnel et assainissement
Les locaux du personnel (réfectoire, vestiaires, sanitaires et douches) et les bureaux sont localisés dans
le secteur de l’installation de traitement. Ils sont raccordés au réseau d’alimentation en eau potable.
Le local pont‐bascule dispose également de sanitaires.
Le traitement des eaux sanitaires est non collectif : un dispositif de traitement est présent au niveau
des bureaux et un autre, au niveau de l’installation de traitement.

1.5.2 Atelier, entretien et ravitaillement des engins
Au niveau de l’installation de traitement
Le stockage d’hydrocarbures et le ravitaillement des engins présentent toutes les garanties requises
pour ce type d’installations (plein sur aire étanche reliée à un séparateur d’hydrocarbures, stockages
sur rétentions etc.).
Seuls les engins de l’installation de traitement feront leur plein sur le site. L'alimentation en gazole
des camions sera réalisée à l'extérieur du site et gérée par le transporteur.
L’entretien des engins est réalisé par des entreprises extérieures intervenant à l’atelier (sauf panne
nécessitant une intervention sur place). L’ensemble des huiles et autres produits (lubrifiants,
cartouches, etc.) est stocké et géré au niveau de l’atelier où l’on trouve l’affichage nécessaire
(consignes, pictogrammes...). La documentation associée (mode d’emploi, fiches de données de
sécurité…) est stockée dans le bureau du chef de carrière.
Les stockages présents sont une cuve de 5 000 litres de fuel située dans l’atelier et une cuve d’huiles
usagées de 1000 litres située au niveau du parc à déchets. Ces deux cuves sont aériennes et placées
en rétention.
Entretien des engins sur la carrière
Les opérations d’entretien des engins ne sont pas réalisées sur la carrière, sauf exception en cas
d'incidents mécaniques où un camion‐atelier viendra sur place (pourvu d'une aire étanche mobile).
Aucun produit de type huiles ou lubrifiants ne sera donc stocké sur les zones en cours d’extraction.
Les pièces éventuellement impliquées dans le dépannage des engins ou véhicules seront amenées et
évacuées dans le camion‐atelier (pièces mécaniques usuelles, batteries, composants électriques) :
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elles pourront être stockées au niveau de l’installation de traitement qui dispose d’une aire de
stockage de déchets à proximité de l’atelier.
Ravitaillement des engins du site d’extraction
Durant l’exploitation du site, l'alimentation en cuve3 des engins est réalisée sur une aire étanche au
niveau de l’atelier où se trouve une cuve aérienne de 5000 litres à double paroi.

1.5.3 Arrosage des pistes
L’arrosage des pistes est assuré par un dispositif de sprinklers concernant principalement les pistes
d’accès à la carrière et les stocks de matériaux.

1.5.4 Déchets générés par les activités annexes et modes de gestion
L’activité génère classiquement les déchets présentés au Tableau 8. La traçabilité de leur élimination
est assurée par l’enregistrement de l’ensemble des justificatifs correspondants, avec la réalisation du
registre déchets adossé à l’archivage des bordereaux de suivis de déchets (BSD pour les déchets
dangereux, conservés 5 ans) et les bons d’enlèvements et factures pour les autres déchets.
Tableau 8 : Déchets générés par l’activité carrière et traitement des matériaux

Type de déchets

Code
déchet

Qté annuelle
estimée

Type d’élimination

Déchets non
dangereux non inertes
(DND)

20 01 01

. papiers‐cartons

Qq tonnes

recyclage

20 01 40

. pièces d’usure métal

Entre 5 et 10
tonnes

recyclage

16 01 03

. pneus

Qq tonnes

recyclage

20 02 01

. déchets verts

Qq tonnes

recyclage

≈2t

recyclage

Type de déchet

. DND en mélange
Déchets dangereux
(DD)

Déchets ménagers

3

16 01 07*

. filtres à huile

≈ 100 kg

élimination

15 02 02*

. matériaux souillés
(textile, absorbants)

≈ 400 kg

élimination

15 01 10*

. emballages vides
souillés

≈ 30 kg

élimination

13 02 08*

. huiles usagées

≈ 500 kg

recyclage

13 05 02*

. boues de déshuileurs

≈ 800 kg

élimination

13 05 07*

. eaux de déshuileurs

≈ 700 kg

élimination

08 01 11*

. déchets de peinture

Non quantifiable

élimination

16 05 04*

. aérosols

≈ 40 kg

recyclage

Non quantifié

Filière collective
communale

20 03 01

Gazole non routier
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Le regroupement, le tri et le stockage des déchets en attente de leur récupération et de leur
élimination par des sociétés agréées sont réalisés au niveau de l’installation de traitement avec des
panneaux informatifs.

2. EXPLOITATION DE LA CARRIERE
2.1 Nature et volume du gisement
2.1.1 Géologie
Les alluvions exploitées appartiennent à des formations quaternaires d’origine fluvio‐glaciaire.
Fiche technique :

Origine pétrographique : alluvionnaire silico‐calcaire
Los Angeles4 : 16‐19

2.1.2 Sondages et évaluation des réserves
L’exploitation du site a permis d’assoir la connaissance du gisement, de sorte que la coupe géologique
des terrains de l’extension peut être présentée de la manière suivante :
Terre végétale

0,3 m

Découverte (hors terre végétale)
Cote plancher sollicitée sur
l’extension (PEHC5 + 1,5 m)

1à2m
Entre 248,5 (Sud‐Ouest) et
251,5 m NGF (Nord‐Est)
Entre 7 et 12 m de sables et
graviers et entre 0 et 4,5 m de
sablons pour travaux publics

Gisement exploité

Le gisement à extraire a été estimé à 774 500 m3 soit 1,5 millions de tonnes correspondant à environ
14 ans d’extraction pour un rythme moyen d’extraction de 110 000 t/an. La teneur en fines du
gisement est évaluée à 8%.

4

LA : essai destiné à évaluer la dureté ou la résistance à la fragmentation (chocs). C’est essai est destiné à évaluer la
fragmentation des granulats sous l’action du trafic. Le coefficient Los Angeles est le rapport de la masse du tamisat à la masse
avant essai. Le granulat est donc d’autant plus rigide que son coefficient est faible.
5 PEHC : Plus Hautes Eaux Connues
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2.2 Définition du périmètre exploitable et limites d’extraction
Cf. Figure 6 page 26.
La définition du périmètre exploitable découle d’une démarche itérative présentée au chapitre II de
l’étude d’incidence, traitant des raisons du choix du projet retenu (et notamment de l’économie des
ressources avec le recyclage des bétons).
Dans le cas présent, le 1er niveau de positionnement du périmètre exploitable a consisté à éviter les
zones présentant les enjeux les plus importants, identifiés et caractérisés lors de l’analyse de l’état
initial du secteur du projet :
- Enjeux environnementaux : Retrait de 20 m vis‐à‐vis de la ripisylve et du torrent de Césarge.
Dans un 2ème temps, les contraintes techniques et réglementaires identifiées lors de la recherche de
gisement et de servitudes et autres contraintes ont été intégrées :
- un retrait périphérique réglementaire de 10 m ;
- un retrait de 10 m de part et d’autre de la canalisation d’hydrocarbures traversant l’extension
sur sa partie Ouest (cf. courrier de consultation en Annexe 6).
Au terme de cette analyse, les périmètres retenus sont les suivants :
- Périmètre concerné par la demande d’autorisation en renouvellement et extension (pour la
carrière et l’installation de traitement) : 39 ha 54 a 34 ca ;
- Périmètre directement concerné par l’extraction sur le périmètre d’extension : environ 8,3 ha.

2.3 Méthode d’exploitation de la carrière
2.3.1 Aménagements préliminaires
Une fois l’autorisation obtenue, le délai de recours des tiers est de 4 mois à compter de l’affichage de
l’arrêté préfectoral en mairie ou de la publication de la décision sur le site internet de la Préfecture
(conformément à l’article R.181‐50 du Code de l’environnement).
Les aménagements préliminaires sur la demande de renouvellement sont déjà réalisés.
Sur les secteurs de l’extension, les travaux préparatoires consisteront à principalement à :
‐ réaliser le bornage des terrains concernés par l’extension ;
‐ clôturer le périmètre concerné par les premiers travaux et y apposer les panneaux indiquant
les dangers (chutes, …).

2.3.2 Déboisement et défrichement
L’extraction ne concerne pas de parcelles boisées. Aucune demande de défrichement n’est nécessaire.
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2.3.3 Décapage
Le décapage des matériaux de découverte positionnés au‐dessus du gisement est réalisé en au fur et
à mesure de l’exploitation en deux passes distinctes de manière à dissocier la terre végétale et les
autres matériaux de découverte.
Il est réalisé à l’aide d’1 pelle mécanique sur chenilles, un bulldozer et 2 tombereaux et assurant les
rotations vers les zones de stockage temporaire (merlon notamment) ou définitif (secteur en cours de
remise en état).
Il est prévu que le décapage soit réalisé suivant 1 à 2 campagnes de découvertes tous les 2 ans. Elles
seront confiées à des entreprises sous‐traitantes.
Le phasage du décapage est présenté au chapitre 4 p. 59.

2.3.4 Extraction et remise en état coordonnée
Le site présentera au maximum deux chantiers d'exploitation :
‐ un secteur de la carrière en cours d’extraction,
‐ un secteur en cours de remblaiement (dans le cadre de la remise en état).
L’extraction :
L’extraction sera réalisée au chargeur.
Le transport des matériaux depuis l’extraction jusqu’à la trémie d’alimentation de l’installation se fait
à l’aide de tombereaux.
Remise en état coordonnée à l’extraction :
La remise en état d’une carrière de manière coordonnée à son exploitation permet :
- de limiter les surfaces en chantier et donc les envols de poussières, les effets visuels et
paysagers, le montant des garanties financières…
- d’optimiser la gestion des matériaux de découverte, permettant d’éviter la réalisation de pré‐
stocks et/ou de limiter la durée des stockages (et donc de conserver au mieux les qualités
structurales des sols décapés),
- de rationaliser les coûts de production et d’asseoir la pérennité de l’activité,
- de restituer rapidement les terrains à leur usage futur.
Le remblayage et le réaménagement de l'excavation seront coordonnés à l’extraction.
Les remblais seront constitués des terres de décapage des terrains de la carrière et de matériaux
inertes.
Les talus définitifs sont modelés à la pelle‐mécanique.
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2.3.5 Transport des produits finis et des matériaux nécessaires à la remise en état
Concernant le transport des matériaux, le double fret sera systématiquement recherché : apport de
matériaux inertes sur la carrière et livraison de produits finis vers Bourgoin Jallieu, Vienne et la
métropole de Lyon.
Les matériaux inertes utilisés pour le remblaiement du site proviendront des chantiers de
terrassement de la région Lyonnaise et des alentours du site.
Outre une économie d’énergies fossiles, une diminution du nombre de camions sur les routes, ce
dispositif global mis en place par CEMEX :
‐ permet une valorisation quasi‐totale de matériaux inertes, soit sous forme de matière
première secondaire (graves de recyclage par exemple) soit par l’usage ultérieur qu’elles
permettront (restitution à l’agriculture par exemple) ;
‐ contribue au développement local, en offrant des solutions en circuit court, à la fois pour la
fourniture de matériaux (granulats et matières recyclées) et l’économie de la ressource
naturelle et la gestion de matières qui n’avaient pas encore trouvé de potentiel de valorisation
(remblaiement permettant la restitution à l’agriculture).

2.3.6 Utilisation d’explosifs
La nature géologique des terrains exploités ne nécessitera pas l'emploi d'explosifs.

2.4 Commercialisation des matériaux
La commercialisation des matériaux sera réalisée depuis l’installation de traitement présente sur le
site.
Après lavage, traitement (criblage, concassage), égouttage et contrôle qualité, les matériaux sont
vendus sur le plan local et principalement vers Vienne et l’agglomération lyonnaise.
La structure de la clientèle est la suivante :
‐ production de bétons (centrales béton, usines de préfabrication…),
‐ travaux publics, la voirie et réseaux divers,
‐ négoce, y compris auprès de particuliers,
‐ vente de bigs bags et gabions.
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Figure 13 : Synoptique de l'installation de traitement
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3. INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Les matériaux extraits sont transportés jusqu’aux installations de traitement situées dans l’emprise
du site.

3.1 Composition de l’installation de traitement
L’installation de traitement est constituée des éléments suivants :
- un concasseur à percussion à axe vertical ;
- deux crible à 3 étages ;
- un crible à deux étages.
Le synoptique de l’installation de traitement est présenté sur la Figure 13 page 56.
Les installations sont alimentées en énergie par le réseau EDF qui passe à proximité.
Les granulats confectionnés au niveau de l’installation de traitement sont les suivants :
- sables recomposés 0/4 ;
- graviers pour bétons semi‐concassés lavés (4/11 et 11/22) et concassés (4/8).
Deux chargeurs assureront les chargements clients, le déstockage des matériaux et la réception des
remblais inertes.

3.2 Lavage des matériaux
Le matériau brut extrait de la carrière est lavé avant commercialisation pour rendre les produits finis
compatibles avec les prescriptions techniques de leur usage ultérieur. Le processus de lavage des
matériaux n’utilise aucun produit chimique.
Le circuit des eaux de lavage est fermé. Le circuit des différents types d’eaux (eau claire, eau recyclée
et eau chargée en fines) est présenté sur la Figure 14 page 58. Les eaux chargées en fines argileuses
sont décantées dans 3 bassins de décantation. Les bassins sont purgés périodiquement et les fines de
décantation sont réutilisées dans le cadre du réaménagement. Les bassins de décantations étant
situés au point le plus bas des installations et n’étant pas strictement étanches, contrairement au
bassin d’eau claire, l’eau stockée dans ces derniers peut regagner la nappe phréatique par infiltration
gravitaire.
Des volucompteurs permettent de suivre le volume d’eau prélevé et le volume d’eau recyclé. Ce suivi
est mensuel.
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Forage/ autorisation à 70 m3/h
Eau claire
Eau chargée
Figure 14 : Circuit de recyclage des eaux de lavage
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4. PRESENTATION DU PHASAGE GLOBAL D’EXTRACTION ET DE
REMISE EN ETAT
4.1 Plans de phasage d’exploitation et de remise en état coordonnée
Les plans de phasage d’exploitation détaillent, par phase quinquennale, l’extraction des matériaux
puis le remblayage à l’aide des matériaux issus de la découverte et des matériaux inertes.
Ils prennent en compte les orientations choisies pour la remise en état, lesquelles découlent à la fois
de contraintes réglementaires (notamment en matière de sécurité) ou techniques (accès à des
poteaux électriques par exemple…), mais souhaitent également répondre aux enjeux révélés lors de
l’analyse de l’état initial en matière d’écologie, de paysage, d’usages du sol, d’occupation du territoire,
etc.
Cette modélisation a été réalisée à l’aide du logiciel CORALIS, dans lequel l’ensemble des données de
sondages disponibles ont été saisies pour obtenir les calculs les plus fins possibles.
Chaque plan représente l’état théorique du site en fin de phase quinquennale sur la base des données
suivantes d’exploitation :
‐ extraction de 55 000 m3/an (110 000 t/an) de tout‐venant en moyenne (soit
275 000 m3/phase quinquennale) durant 14 ans,
‐ remblaiement par 62 500 m3/an de matériaux extérieurs en moyenne (soit 312 500 m3/phase
quinquennale) durant 19 ans.
La situation de départ a été estimée en simulant l’état de l’exploitation à fin juin 2021 au moment où
l’extraction devrait être terminée. C’est ce qui est représenté sur la Figure 15 page 60.
Le phasage d’exploitation sera découpé en trois phases quinquennales selon le plan de phasage
général présenté en Figure 16 page 61 (une quatrième phase quinquennale concerne la finalisation
du remblaiement sur l’extension). Le sens d’exploitation est également présenté sur cette figure.
Le détail de chaque phase est présenté sur les Figures 17 à 20 pages 62 à 65.
Le tableau suivant présente le total des volumes mobilisés sur chaque phase.
Renouvellement

Extension

Fines du
gisement (8 %)

275 000

312 500

0

22 000

50 500

275 000

280 000

32 500

22 000

Phase 3 (T0 + 15 ans)

32 500

224 500

0

312 500

17 960

Phase 4 (T0 + 20 ans)

0

0

0

312 500

0

Total

136 000

774 500

592 500

657 500

61 960

Phase quinquennale

Découverte (m )

Gisement (m )

Phase 1 (T0 + 5 ans)

53 000

Phase 2 (T0 + 10 ans)

3

3

Inertes extérieurs (m3)

A l’issue du réaménagement, les terrains de l’extension et au sud‐Ouest du renouvellement seront
intégralement remblayés afin de permettre un retour à l’usage agricole (cf. Figure 22 page 76).
Les orientations d’aménagement seront détaillées au paragraphe 6 page 77.
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État zéro (T0)

Figure 15

Sources : CEMEX et TERRA expertis
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Sources : CEMEX et TERRA expertis
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Figure 17

Sources : Cemex et TERRA expertis
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Figure 18

Sources : Cemex et TERRA expertis
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Plan de phasage - Phase 3 (T0 + 15 ans)

Figure 19

Sources : Cemex et TERRA expertis
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Sources : Cemex et TERRA expertis
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4.2 Plans de gestion des déchets d’extraction (PGDE)
Chapitre rédigé en application de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de
carrières et leurs installations de premier traitement, modifié par arrêté ministériel du 5 mai 2010, au
titre de la transposition de la directive européenne n°2006/21/CE relative aux déchets de l’industrie
extractive (article 16 bis).
L’ensemble des déchets issus de l’activité extractive sur le site est inerte et dispensé de
caractérisation.

4.2.1 Nature et mode de stockage des déchets inertes issus de l’extraction
Code déchet
Annexe II de l’art
R.541‐8 du CE

Terres
non polluées

Nature

Origine

Terres les
plus riches
en matière
organique

1ère passe de
la
découverte,
lorsqu’elle
est
dissociable
de 01 01 02

Qté estimée sur la
durée
d’exploitation
sollicitée

Identification du stockage

≈ 25 500 m3

Réutilisées dans le cadre de la remise en état,
en étant :
. soit stockées temporairement sous forme de
merlon de hauteur inférieure ou égale à 2 m,
. soit remployées directement (campagne de
découverte concomitante avec les travaux de
remise en état).

≈ 110 500 m3

Réutilisées dans le cadre de la remise en état,
en étant :
. soit stockées temporairement sous forme de
merlon de hauteur inférieure ou égale à 5 m,
. soit remployées directement (campagne de
découverte concomitante avec les travaux de
remise en état).

01 01 02
Déchets provenant
de l’extraction des
minéraux non
métallifères

Sables
limoneux

Découverte

4.2.2 Description des modalités de valorisation
Les matériaux de décapage (terres végétales et terres de découverte) sont destinés à la réalisation des
merlons de protection de l’extraction.
Ils peuvent être acheminés directement vers les secteurs à aménager par des tombereaux ou pré‐
stockés en merlons.
L’horizon humifère des terres de décapage est préférentiellement régalé en surface des terrains
remblayés.

4.2.3 Plan de remise en état des zones de stockage
Voir chapitre consacré à la remise en état, paragraphe 6 page 77.
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4.2.4 Procédure de contrôle et de surveillance
Le stockage de matériaux inertes issus du fonctionnement de la carrière ne sera pas à l’origine de
pollution de l’air, du sol et de l’eau, du fait du caractère inerte de ces matériaux (issus du site lui‐même
et donc conformes au fond géochimique local).
Dans le cadre du fonctionnement de la carrière, des contrôles sont prévus à l’intérieur et en périphérie
du site. Ces contrôles portent notamment sur :
- le suivi de la nappe (qualitatif et piézométrique) par le biais d’un réseau de piézomètres
répartis en limites de site ;
- le suivi des retombées de poussières à l’aide de jauges de type « Owen » au niveau d’une
station témoin, de trois stations en limite de site et quatre stations de voisinage ;
- la mise à jour annuelle du plan topographique, lequel mentionne notamment la position des
merlons, stocks, surfaces décapées, cote de fond, etc.

4.2.5 Mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l’air, du sol et de
l’eau
. Le stockage des terres de découverte ne sera pas à l’origine de pollution de l’air, du fait du caractère
inerte de ces matériaux. Il sera réalisé selon les règles de l’art.
. L’ensemble des eaux reçues sur la carrière s’infiltrera directement ou ruissellera vers les points bas.
. Le suivi de la qualité des eaux, au droit des piézomètres, permettra de conforter l’absence de
pollution.

4.2.6 Risques d’accidents majeurs
Les principaux risques d’accidents sur ce type de site peuvent être liés à l’instabilité d’un talus en
particulier au droit d’une zone de remblais.
Il n’y a pas de risque d’accidents majeurs sur la carrière, étant donné :
- la mise en place des terres de découverte en fond de fouille, au droit d’une zone
préalablement extraite et le cas échéant remblayées en tout ou partie à l’aide de matériaux
inertes d’origine extérieure,
- l’absence de digue sur la carrière.
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5. ACCEPTATION DE MATERIAUX INERTES DANS LE CADRE DE
LA REMISE EN ETAT ET DU RECYCLAGE
RAPPEL IMPORTANT : l’acceptation de matériaux inertes extérieurs est déjà autorisée dans le cadre
de l’autorisation en cours sur la carrière de Oytier‐Saint‐Oblas.

5.1 Le contexte local
Source : PRPGD de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes

La loi NOTRe adoptée le 8 août 2015 donne compétence aux Régions pour la planification de la
prévention et de la gestion des déchets. Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD) de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes a été approuvé le 19 décembre 2019.
Le PRPGD fixe des objectifs ambitieux, allant parfois bien au‐delà des exigences réglementaires, visant
à ce que la Région enfouisse le moins possible ses déchets grâce à la prévention, au recyclage et au
développement de l’économie circulaire. Ses trois grands axes prioritaires sont :
- Réduire la production de déchets ménagers de 12 % d’ici à 2031 (soit ‐50 kg par an et par
habitant) ;
- Atteindre une valorisation matière (déchets non dangereux) de 65 % en 2025 et 70 % d’ici à
2031 ;
- Réduire l’enfouissement de 50 % dès 2025.
Un Etat des lieux des différents types de déchets a été fait (publié en 2018 sur les données 2016). Le
tonnage de déchets inertes a été évalué sur la région Auvergne‐Rhône‐Alpes à 24,5 millions de tonnes
(Mt) dont :
‐ 21,8 Mt produits par les travaux publics, dont 6,5 Mt réemployés ;
‐ 2 Mt produits par l’activité de déconstruction du bâtiment ;
‐ 0,5 Mt produits par l’activité construction/réhabilitation du bâtiment ;
‐ 0,2 Mt produits par les chantiers des ménages.
Les quantités suivies en 2015 par la base de données SINDRA‐SINOE et par le Registre des Emissions
Polluantes s’élèvent à 3 776 000 tonnes. Cela représente 16 % des quantités totales de déchets inertes
évalués par la Cellule Economique Régionale de la Construction (CERC).
Les différents modes de traitement de ces déchets sont présentés ci‐après :
Tonnes

%

3 258 000

86 %

Recyclage

368 000

10 %

Valorisation

39 000

1%

Autres traitements

111 000

3%

Stockage/remblai

Total
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Au total, 86 % des quantités de déchets inertes suivies sont envoyés en remblai sous forme de
stockage définitif de déchets inertes ou en carrière pour leur remise en état.
D’après le PRPGD, 38 carrières en Isère acceptent des déchets inertes issus de chantiers pour leur
réaménagement.
L’article 70 de la Loi de Transition énergétique pour la croissance verte fixe l’objectif de valorisation
de 70 % en précisant ainsi son périmètre : « valoriser sous forme de matière 70% des déchets du
secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020. » La prise en compte de la valorisation en
remblaiement de carrière permet d’approcher l’objectif de 70 %.
Evolution tendancielle des tonnages de déchets inertes sur la région :
D’après le PRPGD, la prospective tendancielle retient un tonnage de 26 millions de tonnes de
matériaux et déchets inertes de BTP en 2025 et de 26,9 millions de tonnes en 2031 au regard des
24,5 millions de tonnes produits en 2016.
Les objectifs de recyclage et de valorisation des déchets de chantiers :
Le PGRD fixe des objectifs pour la réutilisation et le recyclage des matériaux suivants :
Objectifs
Réutilisation et
recyclage

Quantités réutilisés
et recyclés en 2016

Terres et matériaux
meubles

1,26 Mt

1,54 Mt

+ 22 %

1,77 Mt

+ 40 %

Graves et
matériaux rocheux

1,03 Mt

1,08 Mt

+5%

1,14 Mt

+ 11 %

Mélanges de
déchets inertes

11,03 Mt

1,98 Mt

+ 45 %

2,58 Mt

+ 89 %

Ensemble déchets
inertes

3,65 Mt

4,61 Mt

+ 26 %

5,49 Mt

+ 50 %

Objectifs 2025

Bilan

+ 1,0 Mt

Objectifs 2031

+ 1,8 Mt

Le taux de valorisation de tous les déchets inertes doit rester de 78 % mais avec une part de recyclage
de 42 % à l’horizon 2031.
Les sites d’accueil des déchets de chantiers :
Le PRPGD préconise que les capacités de remblaiement des carrières puissent être exploitées au
maximum dans le cadre du statut carrières (dans le respect du Code de l'Environnement et du Cadre
régional des matériaux et carrières).
Les besoins théoriques en stockage définitif aux horizons 2025 et 2031 sont évalués à 570 000 t/an et
les capacités d’accueil à 130 000 t/an à l’horizon 2025 et à 12 000 t/an à l’horizon 2031.
Le développement et la pérennisation de sites d’accueil sont donc primordiaux.
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5.2 Nature et volume de cette activité sur le site
5.2.1 Matériaux admissibles sur le site
Le site accepte des matériaux inertes provenant principalement de chantiers de terrassement et
accessoirement de démolition. Ils seront essentiellement constitués de terres et de remblais ou, plus
ponctuellement de matériaux inertes provenant de la démolition de bâtiment, dans les limites fixées
par l’article 12.3 de l’arrêté modifié du 22 septembre 1994.
Les matériaux acceptés sont ceux définis à l’annexe I de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux
conditions d'admission des déchets inertes selon les critères de l’annexe II.

5.2.2 Evaluation du volume d’activité
Compte‐tenu du réaménagement prévu et de la connaissance de CEMEX du gisement de déchets
inertes disponibles autour de la carrière, le rythme d’acceptation envisagé est de l’ordre de
100 000 t/an en moyenne pendant 19 ans.
La densité moyenne des matériaux reçus est estimée à 1,6 en moyenne.
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5.2.3 Double fret
Comme présenté paragraphe 2.3.5 page 55, le double fret (déchargement de matériaux inertes et
chargement de produits finis) sera systématiquement recherché.
Le double fret permet un gain environnemental en réduisant le nombre de camions sur les axes
routiers et économique en optimisant le taux d’utilisation de la flotte de transport.

5.3 Organisation et procédures appliquées
5.3.1 Procédure générale
L’acceptation des matériaux extérieurs ainsi que leur mise en œuvre suivront les exigences de la
Procédure Nationale Environnement PE‐N‐10 de CEMEX.
Le but de la procédure est de mettre en place une gestion rigoureuse des apports extérieurs de
matériaux de remblai sur la carrière. Elle répond à trois objectifs :
1‐ Respecter les exigences réglementaires : en particulier celles de l’arrêté ministériel du 22 septembre
1994 relatifs aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux
de carrière et celles de l’arrêté préfectoral d’autorisation.
2‐ Maîtriser les risques de pollution liés à l’activité de remblaiement :
- Limiter les risques de pollution en assurant que seuls des matériaux inertes qui par définition
ne présentent pas de risques pour l’environnement, sont mis en remblai,
- Permettre la localisation précise de matériaux qui se révèleraient non inertes, de façon à
intervenir rapidement (excavation, dépollution, confinement…).
3‐ Prémunir l’entreprise contre des poursuites judiciaires en cas de soupçons de pollution liée à
l’activité de remblaiement :
- En apportant la preuve d’une gestion rigoureuse de l’activité de remblaiement,
- En permettant d’identifier la provenance des matériaux à l’origine de la pollution et d’engager
un recours contre le producteur de ces matériaux.
La procédure décrit les conditions d’acceptation, de contrôle, d’enfouissement et de suivi des apports
extérieurs de matériaux de remblai sur la carrière :
- Liste des différents intervenants chargés de l’application de la procédure,
- Liste des matériaux acceptés et refusés,
- Aménagements minimums à mettre en place sur les sites de réception,
- Modalités de sélection des clients autorisés à apporter des matériaux de remblai,
- Conditions d’engagement avec ces clients,
- Etapes du contrôle des matériaux (qualité et quantité) sur le site de réception,
- Modalités de mise en remblai,
- Méthode d’enregistrement de la traçabilité des matériaux,
- Dispositif de suivi des eaux souterraines et superficielles,
- Modalités de contrôle de l’application de la procédure.
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Les 3 volets présentés pages suivantes composant la Figure 21, permettent de visualiser la procédure
interne mise en place par CEMEX pour garantir la bonne gestion des apports à chaque étape avec :
Avant l’arrivée
du chargement sur
site

. Identification de la nature et de la provenance des
matériaux (avec justificatifs fournis par le client),
. Validation de la Déclaration d’Acceptation Préalable
(engagement de sa part),

Synoptique
page 1/3

A l’arrivée
sur site

. Passage en bascule : contrôles quantitatif (pesée) et
qualitatif (contrôle visuel),
. Contrôles visuel et olfactif sur la plate‐forme de
déchargement, avec utilisation du pak marker pour les
matériaux bitumineux,
. Si chargement non conforme : refus et procédure
spécifique de suivi des non‐conformités,

Synoptique
page 2/3

Suivi
des matériaux
utilisés dans le
cadre de la remise
en état

. Suivi hebdomadaire et mensuel de la documentation des
apports (admis et refusés) et archivage,
. Suivi qualitatif des eaux souterraines,
. Suivi cartographique/topographique annuel,
. Audit annuel du système.

Synoptique
page 3/3

La procédure en elle‐même est présentée en Annexe 7 du présent Fascicule (hors annexes, qui sont
tenues à la disposition de la DREAL).

5.3.1 Traduction de ces éléments sur site
Les matériaux inertes proviendront du majoritairement du secteur de Vienne et de Lyon. Les
matériaux pouvant être recyclés comme le béton par exemple seront stockés sur une aire dédiée, le
reste sera valorisé en remblais pour le réaménagement en terrains agricoles.
Plusieurs contrôles visuels seront effectués (au niveau du pont‐bascule, du dépotage, des
manipulations des matériaux par le chargeur…). Il n’y a et n’aura pas de déchargement de matériaux
inertes directement sur la zone définitive de stockage et/ou en cours de remise en état.

5.4 Intégration des apports de matériaux inertes extérieurs dans l’exploitation
et la remise en état coordonnée du site
L’acceptation des matériaux inertes extérieurs est une composante à part entière de la remise en état
de la carrière, car ils doivent aboutir à un remblaiement suffisant pour permettre un retour optimisé
vers la vocation agricole d’une partie du site.
Les carrières sont ainsi au cœur de l’économie circulaire car elles sont à la fois le point de départ et
le point d’arrivée de la filière construction grâce à un réseau de proximité.

TERRA Expertis

72

LM/R627 – février 2021

Le commercial demande des pièces
justificatives au client

Le commercial enregistre le client
A faire autant que possible par chantier

Suite de la procédure page suivante

Le commercial informe le SEF

Admissibles sous conditions ou
soumis à procédure d’acceptation
préalable

Inertes

Non inertes

Le SEF vérifie les pièces justificatives

Le commercial fait signer au client la
Déclaration d’Acceptation Préalable et
d’engagement sur les conditions
d’acceptation des remblais.

Matériaux admissibles

Le commercial identifie la nature et la
provenance des matériaux

Demande d’apport de remblais
par un client

REFUS

Matériaux interdits

SEF : Service Environnement et Foncier

Avant l’arrivée du chargement sur le site de réception :

SYNOPTIQUE DE LA PROCEDURE REMBLAIS (1/3)

Contrôle des matériaux au
minimum une fois par jour par un
employé du site

Absence de surveillance de la
zone de remblais
Présence d’un merlon interdisant
l’accès à la zone de remblais

EXCEPTIONNEL

Rechargement dans
le véhicule

Mise en remblais

L’agent de bascule
annule le bon de
réception

Non inerte

Inerte

L’employé du site contrôle le
chargement (visuel et olfactif)

Surveillance de la zone de
remblais par un employé du
site spécifiquement formé

Suite de la procédure page suivante

Le commercial et le SEF
contactent le client pour
éviter que l’incident se
reproduise

Le chef de carrière informe
le commercial et le SEF

L’agent de bascule informe
le chef de carrière

L’agent de bascule établit
un bon de refus

REFUS

L’agent de bascule établit un
bon de réception

Le véhicule décharge sur une plate-forme
à proximité de la zone à remblayer

Non inerte

En cas de surcharge, suivre les consignes
sécurité et le synoptique en annexe 13

Inerte

L’agent de bascule contrôle le chargement
Qualitatif (visuel et olfactif) et quantitatif (pesée)

Passage sur le pont-bascule
Tous les véhicules (sauf éventuellement ceux en provenance
d’un autre site CEMEX où un contrôle a déjà été effectué)

A l’arrivée d’un chargement sur le site de réception :

SYNOPTIQUE DE LA PROCEDURE REMBLAIS (2/3)

Chaque semaine, archivage des bons de réception et bons de refus selon la procédure nationale de gestion
des documents de facturation.
A chaque fin de mois, édition puis envoi au SEF régional d’un registre des admissions et refus.
A chaque fin de mois, envoi du cahier des surcharges au coordinateur santé sécurité et au commercial.
Mise à jour régulière d’un plan topographique de localisation des remblais.
Suivi quantitatif et qualitatif des eaux souterraines et superficielles, tel que défini dans le « Guide
méthodologique pour le suivi des eaux – Optimisation des protocoles de surveillance des eaux dans le cas
du remblaiement de carrières par des matériaux inertes ».
Archivage sans limitation de durée par le SEF régional des documents suivants : engagement écrit signé
par le client (DAP), registre des admissions et refus, plan topographique de localisation des remblais,
résultats du suivi des eaux.
Vérification annuelle de l’application de la procédure lors d’un audit environnement interne ou d’un audit
dédié.

•
•
•
•
•

•

•

EN CONTINU :

Après l’enfouissement du chargement dans la zone de remblais :

SYNOPTIQUE DE LA PROCEDURE REMBLAIS (3/3)
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6. REMISE EN ETAT DU SITE
Cf. également chapitre V « Programme de remise en état du site après exploitation, réaménagement
et présentation de l’état final » dans le Fascicule 3 de l’Etude d’incidence.

6.1 Les codes et enjeux locaux
Suivant les enjeux et contraintes de type « technique » mis en avant par les études préalables en
écologie, hydrologie, paysage, ainsi que les matériaux disponibles et mobilisables pour réaliser du
remblaiement…, un projet plus global de réaménagement a été bâti pour intégrer les codes locaux, à
savoir :
‐ une trame rurale dominante,
‐ un environnement localement marqué par les activités industrielles et artisanales et la
présence d’un réseau de transport d’hydrocarbures,
‐ la présence des réseaux hydrographiques.
A l’issue de la remise en état, plusieurs vocations ont donc été dessinées pour tenir compte de
l’environnement du site et permettre une meilleure assimilation par le territoire.
La remise en état du site prévoit la mise en place de trois types d’occupation des sols (cf. Figure 22
page 76 et Figure 23 page 78) :


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.

6.2 Valoriser la trame rurale
6.2.1 Retour d’expérience des réaménagements déjà réalisés
Entre 2000 et 2012, CEMEX a réaménagé certains secteurs situés en fond de fouille de la carrière en
parcelles agricoles. Ces dernières ont été cultivées en céréales fourragères sur une partie puis plus
généralement en praires fourragères au passage en retraite de l’exploitant agricole. Un second
secteur, qui concerne également des aménagements en faveur de la biodiversité (suivi par la LPO 38),
est cultivé en prairies fourragères. L’exploitant agricole s’est engagé pour la réalisation de fauches
tardives intervenant après le 15 juillet afin de ne pas perturber la faune sauvage et particulièrement
les espèces ornithologiques.
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Figure 24 : Terrains en fond de fouille réaménagés en parcelles agricoles

Figure 25 : Terrains en fond de fouille réaménagés en parcelles agricoles
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6.2.2 Réaménagements à venir
Grâce à l’apport de matériaux inertes, la majeure partie des surfaces extraites pourront être
remblayées et restituées à l’agriculture.
 Un soin particulier porté aux sols, lors des opérations de décapage
Pour cela, durant l’exploitation, l’horizon le plus humifère sera décapé et remis en place directement,
si les opérations de réaménagement sont concomitantes avec le décapage. S’il doit être stocké, il le
sera séparément, sur une hauteur maximale de 2 m. Il sera repositionné en couche de finition, au‐
dessus des matériaux extérieurs, eux‐mêmes surmontés d’environ 1 m de terres de découverte.
Les terres de découverte qui ne pourront être directement remises en place seront stockées en limite
de site. Ces merlons seront végétalisés durant l’exploitation, ce qui permettra de conserver une
meilleure structure à ces matériaux.
Schéma type du sol reconstitué
Terre végétale
Env 1 m

Terres de découvertes

Remblais d’origine extérieure

Fines de décantation

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

Alluvions

 La restitution à l’agriculture et mise en place d’une gestion différenciée des prairies
Le secteur correspondant à l’extension sera restitué à l’agriculture et bordé à l’Ouest et au Sud par
des haies champêtres et permettra de constituer un corridor écologique avec la trame verte
existante.
Afin de favoriser et d’améliorer les capacités d’accueil des terrains situés en périphérique de
l’extension, une gestion différenciée des milieux prairiaux préservés sera mise en place afin
d’augmenter les ressources trophiques et de permettre l’accomplissement du cycle biologique d’un
maximum d’espèces. Ainsi :
‐ les prairies seront fauchées annuellement après mi‐juillet avec exportation obligatoire du
fourrage. Des zones refuges non gérées pourront potentiellement être maintenues sur une
vingtaine de pourcent de la surface concernée ;
‐ les haies seront laissées à leur libre évolution naturelle. Si une gestion devait être réalisée, elle
sera réalisée en dehors de la période de reproduction des oiseaux (sauf si la sécurité du site
et du personnel le nécessite).
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6.3 Intégrer les activités économiques et les réseaux
Une canalisation de transport d’hydrocarbures traverse l’extension. Le remblaiement des parcelles et
le réaménagement à vocation agricole permettront d’assurer la pérennité de l’ouvrage.
L’emplacement de l’installation de traitement sera réaménagé en une plateforme technique qui
pourra accueillir de nouvelles activités économiques en continuité des activités existantes de l’autre
côté de la VC n°8 (Rolland Bois) et de la RD 75 (ZAC de Montguillerme).

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

Figure 26 : Mares fonctionnelles aménagées sur le carreau du site
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Figure 27 : Ecrêtage de la crue du Pétrier alimentant un réseau de mares écologiques

Figure 28 : Vue sur la zone écologique
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Plantations :
 Des haies bocagères et arbustives ont été réalisées sur les risbermes définitives et les
sommets des talus en périphérie de la carrière actuelle. Les essences plantées sont les
suivantes : Erables champêtre, Chêne sessile, Chêne pubescent, Cornouiller male, Cornouiller
sanguin Noisetier. Le même type d’essence seront utilisées lors de phases de réaménagement
sur la zone d’extension.


L’avis du maire de Oytier‐Saint‐Oblas et des propriétaires concernant la remise en état a été sollicité.
Les avis favorables sont joints en Annexe 8.
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7. PROPOSITION DE CALCUL DES MONTANTS DE GARANTIES
FINANCIERES
7.1 Détails de la formule applicable
En application de l’article L516‐1 du Code de l’Environnement, des garanties financières sont mises en
place pour assurer la remise en état du site en cas de défaillance de l’exploitant.
Cette caution indexée sur l’indice TP01 est établie soit par un établissement de crédit, soit par une
entreprise d’assurances et est régulièrement renouvelée.
Le calcul du montant des garanties financières a été établi de façon forfaitaire selon la formule et les
coûts unitaires suivants établis selon la formule n°3 : autres carrières à ciel ouvert :
CR = ∝ (S1C1 + S2C2 + S3C3)
CR
: montant de référence des garanties financières pour la période considérée.
S1 (en ha) : somme de la surface de l’emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et
de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées
de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à
défrichement.
S2 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces
découvertes et des surfaces en exploitation diminuée des surfaces remises en état.
S3 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du
produit du linéaire du périmètre d'extraction par la profondeur moyenne diminuée des surfaces
remises en état.
∝
: coefficient d’indexation qui est égal à

Index x (1+TVAR)
Index0 (1+TVA0)
Avec :
•
Index : indice période de calcul – connu au 29 janvier 2021 = octobre 2020 : 109,5 (base 100 en
2010) ; 670,75(base 100 en 1975)
•
Index0 : indice période de référence initiale – mai 2009 : 616,5 (base 100 en 1975)
•
TVAR : TVA applicable lors de la période de calcul : 20% ou 0,2
•
TVA0 : TVA applicable lors de la période de référence initiale : 19,6% ou 0,196
Soit ∝ = 1,1645
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Les coûts unitaires en €TTC sont précisés à l’arrêté ministériel du 9 février 2004, modifié par l’arrêté
du 24 décembre 2009 :
C1 : 15 555 €/ha
C2 : 34 070 €/ha
C3 : 17 775 €/ha
Ils sont indexés suivant le coefficient ∝ (voir tableau récapitulatif des surfaces et montants).

7.2 Choix du moment retenu au sein de chaque phase
Pour le calcul des garanties financières au sein de la phase considérée, le moment le plus défavorable
a été retenu qui correspond au moment où les surfaces en chantier (décapées ou à remblayer) seront
les plus importantes.

7.3 Estimation du montant et plan associé
Le tableau de calcul des garanties financières est présenté ci‐après. Les figures ci‐après présentent la
localisation des surfaces considérées.
Tableau 9 : Estimation du montant des garanties financières
ESTIMATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES
Indexation

Indice TP01
(base 100 en 1975)
Indice TP01
(base 100 en 2010)
Coefficient

SOCIETE :

CEMEX Granulats Rhône Méditerranée

juin 2020

616,50

Commune :

Oytier‐Saint‐Oblas (38)

oct 2021

109,50

α

1,1645

Type d'exploitation :
Date :

Autre carrière à ciel ouvert
29/1/21

Situation pour la :

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

PHASE 4

6,98

6,98

6,98

6,98

0,38

0,45

0,42

0,42

Surface décapée (en ha)
Exploitation (en ha)
En cours de réaménagement

0,84
5,98
1,33

0,79
2,68
1,93

2,02
2,26

2,02
1,40

Linéaire des fronts à remettre en état ( m )
Hauteur des fronts à remettre en état( m )

1700
12

1075
12

980
12

980
12

S1

Installations de traitement (ha)
Stocks et merlons (ha)
Pistes (ha)
Surface défrichée non décapée (ha)
Bassin de décantation (ha)

S2
S3

PHASE 1

RESULTATS
αC1
αC2
αC3

S1
S3

S
( ha )
18114
39 675
20 699

7,36
8,14
2,04

133 246
322 954
42 226

MONTANTS TTC ( Euros )

TERRA Expertis

PHASE 2

Montant
( €TTC)

498 426

85

S
( ha )
7,43
5,40
1,29

PHASE 4

PHASE 3

Montant
( €TTC)
134 605
214 046
26 702

375 353

S
( ha )
7,40
4,28
1,18

Montant
( €TTC)
134 061
169 689
24 342

S
( ha )

Montant
( €TTC)

7,40
3,42
1,18

328 093
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134 061
135 688
24 342

294 092

Garantie ﬁnancière en phase 1 (T0 + 5 ans)
Sources : CEMEX et TERRA expertis
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Figure 29

Nord

Échelle 1/ 6 000

Zone décapée
(S2) = 8 350 m²

Zone en chantier
(S2) = 25 650 m²

Plate-forme technique
(S1) = 69 810 m²
Fronts
(S3) = 830 m

Piste
(S1) = 3 750 m²

En cours de remblaiement
(S2) = 13 275 m²

Fronts
(S3) = 870 m
Zone en chantier
(S2) = 34 125 m²

S1 = 7,36 ha
S2 = 8,14 ha
S3 = 2,04 ha

LÉGENDE
Périmètre de renouvellement

Surface S1 - Infrastructures de chantier

Périmètre d’extension

Surface S2 - Zone en chantier
(Zone maximale décapée d’avance, en cours d’exploitation
ou de remblaiement)

Périmètre exploitable
Zone réaménagée
(non intégrée dans le calcul)

Surface S3
(Linéaire de front considéré comme non remis en état x hauteur avec
- hauteur moyenne exploitation = 12 m
- hauteur moyenne remblai = 12 m)

Garantie ﬁnancière en phase 2 (T0 + 10 ans)
Sources : CEMEX et TERRA expertis

0

60 m

240 m

Figure 30

Nord

Échelle 1/ 6 000

Zone en chantier
(S2) = 26 800 m²

Zone décapée
(S2) = 7 850 m²

En cours de remblaiement
(S2) = 19 300 m²
Fronts
(S3) = 790 m

Plate-forme technique
(S1) = 69 810 m²
Fronts
(S3) = 285 m
Piste
(S1) = 4 500 m²

S1 = 7,43 ha
S2 = 5,40 ha
S3 = 1,29 ha

LÉGENDE
Périmètre de renouvellement

Surface S1 - Infrastructures de chantier

Périmètre d’extension

Surface S2 - Zone en chantier
(Zone maximale décapée d’avance, en cours d’exploitation
ou de remblaiement)

Périmètre exploitable
Zone réaménagée
(non intégrée dans le calcul)

Surface S3
(Linéaire de front considéré comme non remis en état x hauteur avec
- hauteur moyenne exploitation = 12 m
- hauteur moyenne remblai = 12 m)

Garantie ﬁnancière en phase 3 (T0 + 15 ans)
Sources : CEMEX et TERRA expertis

0

60 m

240 m

Figure 31

Nord

Échelle 1/ 6 000

En cours de remblaiement
(S2) = 22 570 m²

Zone en chantier
(S2) = 18 700 m²

Zone en chantier
(S2) = 1 500 m²

Fronts
(S3) = 630 m

Fronts
(S3) = 350 m
Plate-forme technique
(S1) = 69 810 m²

Piste
(S1) = 4 200 m²

S1 = 7,40 ha
S2 = 4,28 ha
S3 = 1,18 ha

LÉGENDE
Périmètre de renouvellement

Surface S1 - Infrastructures de chantier

Périmètre d’extension

Surface S2 - Zone en chantier
(Zone maximale décapée d’avance, en cours d’exploitation
ou de remblaiement)

Périmètre exploitable
Zone réaménagée
(non intégrée dans le calcul)

Surface S3
(Linéaire de front considéré comme non remis en état x hauteur avec
- hauteur moyenne exploitation = 12 m
- hauteur moyenne remblai = 12 m)

Garantie ﬁnancière en phase 4 (T0 + 16 ans)
Sources : CEMEX et TERRA expertis
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Figure 32

Nord

Échelle 1/ 6 000

En cours de remblaiement
(S2) = 14 000 m²

Zone en chantier
(S2) = 18 700 m²

Zone en chantier
(S2) = 1 500 m²

Fronts
(S3) = 630 m

Fronts
(S3) = 350 m
Plate-forme technique
(S1) = 69 810 m²

Piste
(S1) = 4 200 m²

S1 = 7,40 ha
S2 = 3,42 ha
S3 = 1,18 ha

LÉGENDE
Périmètre de renouvellement

Surface S1 - Infrastructures de chantier

Périmètre d’extension

Surface S2 - Zone en chantier
(Zone maximale décapée d’avance, en cours d’exploitation
ou de remblaiement)

Périmètre exploitable
Zone réaménagée
(non intégrée dans le calcul)

Surface S3
(Linéaire de front considéré comme non remis en état x hauteur avec
- hauteur moyenne exploitation = 12 m
- hauteur moyenne remblai = 12 m)
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8. FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
DU PROJET
Tableau 10 : Principales caractéristiques du projet

Identification du demandeur
Raison sociale
CEMEX Granulats Rhône Méditerranée
Adresse
Europarc Pichaury Bât C8 ‐ CS 60516 13593 AIX EN PROVENCE
Coordonnées
04.42.24.45.24
Signataire
Jean‐Marie MODICA, Président de CEMEX Granulats Rhône Méditerranée
Suivi du dossier
Victor CARENCO, Adjoint au Directeur Développement, Environnement et Foncier
Sud, secteur Rhône‐Alpes
Boris NIETO, Directeur Développement, Environnement et Foncier Sud
Localisation du projet objet de la demande
Département
Isère (38)
Commune
Oytier‐Saint‐Oblas
Lieux‐dits
Installation de traitement et renouvellement de carrière aux lieux‐dits « La Grande
Fromentière » et « La Bachelarde » sur Oytier‐Saint‐Oblas
Extension de la carrière au lieu‐dit « La Bachelarde » sur Oytier‐Saint‐Oblas
Nomenclature des ICPE
Rubriques ICPE
2510‐1 : autorisation, 2515‐1a et 2517‐1 : enregistrement
Nature et volume des activités
Gisement
Nature
Dépôts quaternaires d’origine fluvio‐glaciaires (Ny5).
Densité
2
% de fines
8%
Surfaces
Installation de traitement
et renouvellement
29 ha 54 a 26 ca
carrière
Extension carrière
10 ha 8 ca
Surface exploitable
Environ 8,3 ha
Surface totale
39 ha 54 a 34 ca
Epaisseurs
Terre végétale
30 cm
extension
Découverte (hors TV)
Entre 1 et 2 m
Gisement exploité de
Entre 7 et 12 m
sables et graviers
Gisement exploité de
Entre 0 et 4,5 m
sablons pour travaux
publics
Cotes
Terrain naturel carrière
Entre 266 et 260 m NGF
(extension)
Plancher sollicité
Entre 248,5 (Sud‐Ouest) et 251,5 m NGF (Nord‐Est)
Volumes
Découverte
136 000 m3
Gisement tout‐venant
774 500 m3
Rythme
Moyen
110 000 t/an
d’extraction
Maximal
250 000 t/an
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Nature et volume des activités (suite)
Apport matériaux inertes
Durée d’autorisation sollicitée
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100 000 t/an
20 ans
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