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

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

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

FASCICULE 3 : L’étude d’incidence

Dossier réalisé en collaboration avec

LM/R627– février 2021

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

Commune de OYTIER‐SAINT‐OBLAS (38)

Sommaire

SOMMAIRE DE L’ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE
PREAMBULE ............................................................................................................................................................ 7
1
2

CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMETALE ................................................................. 9
CADRAGE METHODOLOGIQUE ......................................................................................................................... 11
2.1
Méthodologie générale d’élaboration de l’étude d’incidence ........................................................ 11
2.2
Terminologie utilisée dans la méthodologie générale .................................................................... 12
2.3
La doctrine ERC (éviter, réduire, compenser) et sa traduction dans le dossier ............................... 13
2.4
Les études spécifiques ..................................................................................................................... 15
2.5
Les banques de données et ressources documentaires................................................................... 15
3
PRESENTATION DES AUTEURS DE L’ETUDE D’INCIDENCE ET DES ETUDES SPECIFIQUES ................................................... 16
4
GLOSSAIRE .................................................................................................................................................. 17
CHAPITRE I : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL ............................................................................................................. 19
1

LE MILIEU PHYSIQUE ...................................................................................................................................... 21
1.1
Relief et morphologie ...................................................................................................................... 21
1.2
Facteurs climatiques ....................................................................................................................... 22
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.3

Températures, précipitations, foudre et phénomènes exceptionnels........................................................ 23
Vents ........................................................................................................................................................... 23
Activité orageuse ........................................................................................................................................ 24

Pédologie ........................................................................................................................................ 24

1.3.1
1.3.2

1.4

Contexte pédologique................................................................................................................................. 24
Inventaire des zones humides .................................................................................................................... 25

Géologie et sismologie .................................................................................................................... 27

1.4.1
1.4.2
1.4.3

1.5

Contexte géologique régional ..................................................................................................................... 27
Contexte géologique local .......................................................................................................................... 27
Sismologie, mouvements de terrains, retrait‐gonflement des argiles ........................................................ 30

Hydrographie et hydraulique .......................................................................................................... 31

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6

1.6

Contexte général......................................................................................................................................... 31
Contexte local ............................................................................................................................................. 31
Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) ...................................................................................... 36
Usages et pression sur les eaux superficielles ............................................................................................ 36
Etat actuel et objectif de qualité des eaux superficielles ............................................................................ 36
Synthèse des enjeux relatifs aux eaux superficielles .................................................................................. 38

Hydrogéologie ................................................................................................................................. 38

1.6.1
Contexte hydrogéologique local ................................................................................................................. 38
1.6.2
Variations piézométriques locales .............................................................................................................. 39
1.6.3
Usages des eaux souterraines..................................................................................................................... 40
1.6.3.1
Captages d’Alimentation en eau potable .......................................................................................... 40
1.6.3.2
Forages industriels et agricoles ......................................................................................................... 41
1.6.4
Qualité des eaux souterraines .................................................................................................................... 45
1.6.4.1
Qualité de la masse d’eau souterraine .............................................................................................. 45
1.6.4.2
Qualité locale des eaux ..................................................................................................................... 46
1.6.5
Enjeux hydrogéologiques ............................................................................................................................ 48

1.7

Documents d’orientation ................................................................................................................ 48

1.7.1
1.7.2

2

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée ...................... 48
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ...................................................................... 52

1.8
Synthèse des enjeux associés au milieu physique ........................................................................... 53
LE MILIEU NATUREL ....................................................................................................................................... 55
2.1
Référentiels ..................................................................................................................................... 55
2.1.1

TERRA expertis

Zones d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).................................................................. 55

1

LM/R627 –février 2021

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

Commune de OYTIER‐SAINT‐OBLAS (38)

Sommaire
2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.2

Réseau Natura 2000.................................................................................................................................... 55
Réserve Naturelle Régionale ....................................................................................................................... 57
Arrêté de Protection de Biotope ................................................................................................................. 57

Habitats naturels et flore ................................................................................................................ 57

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.3

Méthode d’inventaire ................................................................................................................................. 57
Habitats recensés dans l’aire d’étude ......................................................................................................... 57
La flore ........................................................................................................................................................ 58
Zones humides ............................................................................................................................................ 58

Faune .............................................................................................................................................. 58

2.3.1
Méthode d’étude ........................................................................................................................................ 58
2.3.2
Résultats des prospections de terrain ........................................................................................................ 58
2.3.2.1
Mammifères (hors chiroptères) ........................................................................................................ 59
2.3.2.2
Chiroptères........................................................................................................................................ 59
2.3.2.3
Avifaune ............................................................................................................................................ 59
2.3.2.4
Amphibiens ....................................................................................................................................... 61
2.3.2.5
Reptiles.............................................................................................................................................. 61
2.3.2.6
Insectes ............................................................................................................................................. 62

2.4

Fonctionnalités écologiques ............................................................................................................ 62

2.4.1
2.4.2
2.4.3

Schéma Régionale de Cohérence Ecologique ............................................................................................. 62
Trame verte et bleue (SRADDET) ................................................................................................................ 63
Corridors écologiques de la zone d’étude................................................................................................... 64

2.5
Synthèse des enjeux associés au milieu naturel .............................................................................. 67
3
LES FACTEURS HUMAINS OU D’ORIGINE ANTHROPIQUE ......................................................................................... 69
3.1
Principales caractéristiques sociodémographiques du territoire .................................................... 69
3.2
Voies structurantes, de communication et de desserte .................................................................. 70
3.3
Activités économiques .................................................................................................................... 71
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

3.4

Activités agricoles, viticoles et forestières .................................................................................................. 71
Activités extractives .................................................................................................................................... 74
Autres activités industrielles et artisanales ................................................................................................ 75
Activités à vocation de loisirs, tourisme, randonnées ................................................................................ 77

Patrimoine archéologique et architectural ..................................................................................... 81

3.4.1
3.4.2

Archéologie ................................................................................................................................................. 81
Patrimoine architectural et paysager ......................................................................................................... 83

3.5
Documents d’urbanisme ................................................................................................................. 84
3.6
Autres servitudes et contraintes (autres que celles associées au milieu naturel) ........................... 87
3.7
Synthèse des enjeux associés au milieu humain ou d’origine anthropique .................................... 89
4
LE PAYSAGE ................................................................................................................................................. 91
4.1
Contexte paysager .......................................................................................................................... 91
4.1.1
4.1.2
4.1.3

4.2

Contexte régional........................................................................................................................................ 91
Les paysages émergents ............................................................................................................................. 92
Collines des Balmes Viennoises .................................................................................................................. 93

Organisation locale du paysage et relations visuelles avec la carrière actuelle ............................. 95

4.2.1
4.2.2

Perception éloignée .................................................................................................................................... 97
Perception rapprochée ............................................................................................................................. 102

4.3
Synthèse des enjeux paysagers ..................................................................................................... 105
5
L’HYGIENE, SANTE, SECURITE, SALUBRITE PUBLIQUE ET LA COMMODITE DU VOISINAGE ............................................. 107
5.1
Aire d’étude................................................................................................................................... 107
5.2
Cartographie du voisinage au sein de l’aire d’étude ..................................................................... 107
5.2.1
5.2.2

5.3

Habitations, ERP (établissement recevant du public) ............................................................................... 107
Définition des niveaux d’enjeux ................................................................................................................ 111

Contexte sonore ............................................................................................................................ 112

TERRA expertis

2

LM/R627 –février 2021

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

Commune de OYTIER‐SAINT‐OBLAS (38)

Sommaire
5.3.1
5.3.2
5.3.3

5.4

Sources sonores ........................................................................................................................................ 112
Mesures des niveaux sonores ................................................................................................................... 112
Définition des niveaux d’enjeux ................................................................................................................ 115

Qualité de l’air .............................................................................................................................. 116

5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4

SRADDET Auvergne‐Rhône‐Alpes ............................................................................................................. 116
Réseau de surveillance de la qualité physico‐chimique de l’air ................................................................ 117
Poussières ................................................................................................................................................. 117
Odeurs ...................................................................................................................................................... 119

5.5
Vibrations ...................................................................................................................................... 119
5.6
Emissions lumineuses .................................................................................................................... 119
5.7
Synthèse des enjeux associés à l’hygiène, la santé, la salubrité et la commodité du voisinage ... 120
6
SYNTHESE DES ENJEUX RELEVES PAR L’ETAT INITIAL ............................................................................................ 121
CHAPITRE II : RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU ................................................................ 123
CHAPITRE III : PRESENTATION DU PROJET RETENU ............................................................................................ 127
1
2
3

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES .................................................................................................................... 129
RAPPEL DES ELEMENTS GENERAUX DU PHASAGE GLOBAL D’EXPLOITATION ET DE REMISE EN ETAT COORDONNEE ............ 130
RAPPEL DES CONDITIONS D’ACCEPTATION DES MATERIAUX SUR LE SITE .................................................................. 131

CHAPITRE IV : ANALYSE DES INCIDENCES DIRECTES ET INDIRECTES, TEMPORAIRES ET PERMANENTES DU
PROJET RETENU ET MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES EFFETS NEGATIFS NOTABLES DU PROJET
SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE ET COMPENSATION DES EFFETS SI NECESSAIRE ; PRESENTATION DES
MESURES DE SUIVI.............................................................................................................................................. 133
1

LE MILIEU PHYSIQUE .................................................................................................................................... 137
1.1
Relief et morphologie .................................................................................................................... 137
1.2
Facteurs climatiques, utilisation rationnelle de l’énergie ............................................................. 138
1.2.1
1.2.2

1.3
1.4

Energies utilisées dans le cadre de l’extraction ........................................................................................ 138
Effets indirects du projet retenu sur le climat .......................................................................................... 139

Pédologie ...................................................................................................................................... 139
Géologie et sismologie .................................................................................................................. 140

1.4.1
1.4.2

1.5

Formations géologiques concernées par le projet d’extraction ............................................................... 140
Sismologie, mouvements de terrains, retrait‐gonflement des argiles, cavités ......................................... 141

Hydrographie et hydraulique ........................................................................................................ 141

1.5.1
1.5.2

1.6

Effets sur les cours d’eau .......................................................................................................................... 141
Gestion des eaux pluviales ........................................................................................................................ 142

Hydrogéologie ............................................................................................................................... 142

1.6.1
Hydrodynamique des écoulements souterrains ....................................................................................... 142
1.6.1.1
Aspects climatiques et évolution du bilan hydrique ....................................................................... 142
1.6.1.2
Effets potentiels du projet sur la recharge de l’aquifère................................................................. 143
1.6.1.3
Impact piézométrique potentiel en période de très hautes eaux ................................................... 143
1.6.2
Usages des eaux souterraines................................................................................................................... 145
1.6.3
Qualité des eaux souterraines .................................................................................................................. 146

2

1.7
Synthèse des impacts potentiels et des mesures associées au milieu physique ........................... 148
LE MILIEU NATUREL ..................................................................................................................................... 151
2.1
Incidences potentielles .................................................................................................................. 151
2.2
Mesures d’évitement et de réduction ........................................................................................... 151
2.2.1
Mesures d’évitement ................................................................................................................................ 151
2.2.2
Mesures de réduction ............................................................................................................................... 152
2.2.2.1
MR01 : Prise en compte des espèces exotiques envahissantes ...................................................... 152
2.2.2.2
MR02 : Balisage des zones naturelles sensibles à préserver ........................................................... 153
2.2.2.3
MR03 : Réalisation des travaux aux périodes favorables ................................................................ 153

TERRA expertis

3

LM/R627 –février 2021

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

Commune de OYTIER‐SAINT‐OBLAS (38)

Sommaire
2.2.2.4
2.2.2.5
2.2.2.6
l’extension
2.2.2.7

MR04 : Arrosage des pistes en période sèche................................................................................. 153
MR05 : Gestion des déchets............................................................................................................ 154
MR06 : Mise en place d’une gestion différenciée des prairies préservées en limite des parcelles de
154
MR07 : Abattage doux..................................................................................................................... 154

2.3
Réseau Natura 2000 ..................................................................................................................... 154
2.4
Impacts résiduels .......................................................................................................................... 155
3
LES FACTEURS HUMAINS OU D’ORIGINE ANTHROPIQUE ....................................................................................... 159
3.1
Eléments sociodémographiques ................................................................................................... 159
3.2
Voies structurantes, de communication et de desserte : circulation et transports de matières ... 160
3.2.1
3.2.2

3.3

Transports routiers liés à l’activité ............................................................................................................ 160
Impact sur la stabilité................................................................................................................................ 161

Activités économiques .................................................................................................................. 162

3.3.1
3.3.2
3.3.3

Activités agricoles, viticoles et forestières ................................................................................................ 162
Autres activités extractives, industrielles et artisanales ........................................................................... 163
Activités à vocation de loisirs, tourisme, randonnées .............................................................................. 164

3.4
Patrimoine architectural et archéologique ................................................................................... 164
3.5
Documents d’urbanisme ............................................................................................................... 165
3.6
Autres servitudes et contraintes (autres que celles associées au milieu naturel) ......................... 166
3.7
Synthèse des impacts potentiels et des mesures associés aux facteurs anthropiques (autres que la
commodité du voisinage) ........................................................................................................................... 167
4
LE PAYSAGE ............................................................................................................................................... 169
4.1
Analyse des effets potentiels du projet retenu ............................................................................. 169
4.2
Présentation des mesures ............................................................................................................. 172
4.3
Synthèse des impacts potentiels et des mesures associés au paysage ......................................... 173
5
L’HYGIENE, SANTE, SECURITE, SALUBRITE PUBLIQUE ET LA COMMODITE DU VOISINAGE ............................................. 175
5.1
Rappel des horaires de fonctionnement ....................................................................................... 175
5.2
Emissions sonores ......................................................................................................................... 175
5.2.1
Incidences sonores actuelles .................................................................................................................... 175
5.2.2
Incidence sonore des futures activités ..................................................................................................... 176
5.2.2.1
Présentation de la modélisation ..................................................................................................... 176
5.2.2.2
Conditions et résultats de la modélisation ...................................................................................... 177
5.2.3
Mesures concernant le bruit ..................................................................................................................... 181

5.3

Qualité de l’air .............................................................................................................................. 183

5.3.1
5.3.2

Poussières et réseaux de surveillance ...................................................................................................... 183
Odeurs ...................................................................................................................................................... 186

5.4
Vibrations ...................................................................................................................................... 186
5.5
Emissions lumineuses .................................................................................................................... 186
5.6
Sécurité routière............................................................................................................................ 186
5.7
Synthèse des impacts et mesures associés à l’hygiène, la santé, la salubrité et la commodité du
voisinage .................................................................................................................................................... 187
6
ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET RETENU AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS .............................................. 189
6.1
Identification et présentation des projets concernés .................................................................... 189
6.2
Analyse des effets cumulés avec les projets identifiés .................................................................. 190
CHAPITRE V : PROGRAMME DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION, REAMENAGEMENT ET
PRESENTATION DE L’ETAT FINAL ........................................................................................................................ 191
1

LA REMISE EN ETAT ..................................................................................................................................... 193
1.1
Mise en sécurité et nettoyage du site ........................................................................................... 193
1.2
Insertion paysagère ...................................................................................................................... 193

TERRA expertis

4

LM/R627 –février 2021

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

Commune de OYTIER‐SAINT‐OBLAS (38)

Sommaire
2

LES OPERATIONS DE REAMENAGEMENT ........................................................................................................... 195
2.1
Les codes et enjeux locaux ............................................................................................................ 195
2.2
Valoriser la trame rurale ............................................................................................................... 195
2.2.1
2.2.2

2.3
2.4

Retour d’expérience des réaménagements déjà réalisés ......................................................................... 195
Réaménagements à venir ......................................................................................................................... 198

Intégrer les activités économiques et les réseaux ......................................................................... 199
Réaménagement écologique et paysager .................................................................................... 199

ANNEXES ............................................................................................................................................................. 203
ANNEXE 1 : ARTICLE DE L’UNICEM SUR LE ROLE D’ECRETAGE DE CRUE DE LA CARRIERE ...................................................... 204
ANNEXE 2 : COURRIER DE CONSULTATION DE LA DRAC .............................................................................................. 205
ANNEXE 3 : SUIVI DES RETOMBEES DE POUSSIERES – ANNEES 2018‐2019‐2020 (SGS) .................................................. 206
ANNEXE 4 : ETUDE DU RISQUE SANITAIRE................................................................................................................. 207
ANNEXE 5 : RAPPORT DE MESURES DE BRUIT EMIS DANS L’ENVIRONNEMENT – SGS (MARS 2019) ..................................... 208
ANNEXE 6 : RAPPELS THEORIQUES CONCERNANT LE BRUIT ........................................................................................... 209
ANNEXE 7 : ANALYSE DE COMPTABILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE RHONE MEDITERRANEE 2016‐2021 ........................... 210

TABLE DES ILLUSTRATIONS


Figures

Figure 1 : Méthodologie générale d'élaboration de l'étude d'incidence par TERRA expertis .............................. 11
Figure 2 : Contexte topographique....................................................................................................................... 21
Figure 3 : Profil topographique entre le plateau et la RD 53 ................................................................................ 22
Figure 4 : Variations annuelles des températures sur la période 1981‐2010 ....................................................... 23
Figure 5 : Répartition annuelle des précipitations sur la période 1981‐2010 ...................................................... 23
Figure 6 : Rose des vents de Lyon Bron sur la période 1981‐2010 (source : Météo France) ............................... 24
Figure 7 : Extrait de la carte des sols de la Chambre d’Agriculture d’Isère .......................................................... 25
Figure 8 : Contexte géologique ............................................................................................................................. 28
Figure 9 : Coupe du puits BSS001UTZC/07228X0009/P – captage d’eau potable de la Plaine ............................ 29
Figure 10 : Localisation des sondages réalisés...................................................................................................... 30
Figure 11 : Réseau hydrographique ...................................................................................................................... 32
Figure 12 : Carte d’état‐Major (1866), à gauche et carte de Cassini (1740), à droite .......................................... 35
Figure 13 : Localisation des piézomètres et des forages ...................................................................................... 42
Figure 14 : Carte piézométrique relevée le 21/11/2019 (source : INFEAU CONSEILS) ......................................... 43
Figure 15 : Carte piézométrique en période de hautes eaux (décennale) (source : INFEAU CONSEILS) .............. 44
Figure 16 : Contexte écologique (source : Egis Environnement) .......................................................................... 54
Figure 17 : Habitats et flore envahissantes (source : EGIS) .................................................................................. 56
Figure 18 : Espèces faunistiques patrimoniales (source : EGIS) ........................................................................... 60
Figure 19 : Extrait du SRCE Rhône‐Alpes .............................................................................................................. 64
Figure 20 : Extrait du SRADDET Rhône‐Alpes‐Auvergne....................................................................................... 64
Figure 21 : Corridor écologique secondaire.......................................................................................................... 65
Figure 22 : Synthèse des enjeux (source : EGIS) ................................................................................................... 66
Figure 23 : Cultures agricoles d’après Registre Parcellaire Graphique de 2018 ................................................... 73
Figure 24 : Localisation des carrières dans le secteur d’étude ............................................................................. 75
Figure 25 : Itinéraire de petite randonnée ........................................................................................................... 77
Figure 26 : Activités industrielles (hors carrières) ................................................................................................ 78
Figure 27 : Activités de loisirs et de tourisme....................................................................................................... 80
Figure 28 : Patrimoine : archéologie et monuments ............................................................................................ 82
Figure 29 : Périmètre du SCoT Nord‐Isère ............................................................................................................ 85

TERRA expertis

5

LM/R627 –février 2021

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

Commune de OYTIER‐SAINT‐OBLAS (38)

Sommaire
Figure 30 : Plan des servitudes et réseaux ........................................................................................................... 88
Figure 31 : Unités paysagères du secteur d’étude ............................................................................................... 92
Figure 32 : Carte d’analyse des perceptions paysagères ...................................................................................... 96
Figure 33 : Localisation des prises de vue............................................................................................................. 98
Figure 34 : Localisation des habitations.............................................................................................................. 108
Figure 35 : Résultats des mesures de bruit résiduel (source : TERRA expertis).................................................. 114
Figure 36 : Localisation des points de mesure de retombées de poussières ..................................................... 118
Figure 37 : Localisation des parcelles concernées .............................................................................................. 128
Figure 38 : Localisation des piézomètres suivis .................................................................................................. 144
Figure 39 : Coupe de principe de mise en place des remblais en fond de fouille au niveau de l’extension ...... 146
Figure 40 : Localisation des secteurs évités ........................................................................................................ 152
Figure 41 : Impact sonore diurne en phase 1 ..................................................................................................... 179
Figure 42 : Impact sonore diurne en phase 3 ..................................................................................................... 180
Figure 43 : Localisation des points de mesure de bruit ...................................................................................... 182
Figure 44 : Localisation des jauges de type « Owen » ........................................................................................ 184
Figure 45 : Les 6 minéraux fibreux « amiante » (source : BRGM) ...................................................................... 185
Figure 46 : Plan de réaménagement................................................................................................................... 194
Figure 47 : Coupes illustrant la remise en état ................................................................................................... 196
Figure 48 : Terrains en fon de fouille réaménagés en parcelles agricoles .......................................................... 197
Figure 49 : Terrains en fon de fouille réaménagés en parcelles agricoles .......................................................... 197
Figure 50 : Mares fonctionnelles aménagées sur le carreau du site .................................................................. 200
Figure 51 : Ecrêtage de la crue du Pétrier alimentant un réseau de mares écologiques ................................... 200
Figure 52 : Vue sur la zone écologique ............................................................................................................... 201



Tableaux

Tableau 1 : Contenu de l’étude d’incidence environnementale (art. R.181‐14 du code de l’environnement) ...... 9
Tableau 2 : Résultats d’analyses dans les piézomètres suivis par CEMEX ............................................................ 47
Tableau 3 : Synthèse des enjeux associés au milieu physique ............................................................................. 53
Tableau 4 : Habitats recensés sur l’aire étudiée immédiate ................................................................................ 57
Tableau 5 : Synthèse des enjeux associés au milieu naturel ................................................................................ 67
Tableau 6 : Trafic routier (source : Conseil Général de l’Isère)............................................................................. 70
Tableau 7 : Données agricoles communales (source : Agreste) ........................................................................... 71
Tableau 8 : Edifices et sites protégés (source : Atlas des Patrimoines) ................................................................ 83
Tableau 9 : Synthèse des enjeux associés aux facteurs anthropiques ................................................................. 90
Tableau 10 : Synthèse des enjeux paysagers...................................................................................................... 105
Tableau 11 : Voisinage au sein de l'aire d'étude ................................................................................................ 109
Tableau 12 : Résultats des mesures de bruit résiduel (source : TERRA expertis) ............................................... 113
Tableau 13 : Synthèse des enjeux relatifs à la commodité du voisinage............................................................ 120
Tableau 14 : Rappel des principales caractéristiques du projet ......................................................................... 129
Tableau 15 : Synthèse des impacts et mesures associés au milieu physique..................................................... 148
Tableau 16 : Synthèse des impacts et mesures associés au milieu naturel........................................................ 156
Tableau 17 : Synthèse des impacts et mesures associés aux facteurs anthropiques (autres que la commodité du
voisinage) ............................................................................................................................................................ 167
Tableau 18 : Synthèse des impacts et mesures associés aux effets sur le paysage ........................................... 173
Tableau 19 : Résultats des simulations sonores sous CadnaA............................................................................ 178
Tableau 20 : Synthèse des impacts et mesures associés à l’hygiène, la santé, la salubrité et la commodité du
voisinage ............................................................................................................................................................. 187
Tableau 21 : Identification et présentation des projets ..................................................................................... 189

TERRA expertis

6

LM/R627 –février 2021

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

Commune de OYTIER‐SAINT‐OBLAS (38)

Préambule

Préambule

TERRA expertis

7

LM/R627 – février 2021

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

Commune de OYTIER‐SAINT‐OBLAS (38)

Préambule

1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE D’INCIDENCE
ENVIRONNEMETALE
La décision 2020‐ARA‐KKP‐38‐002 du 9/03/2020, prise en application de l’art. R122‐3 du code de
l’environnement après examen au cas par cas du projet, a décidé que : « le projet d’extension (…) et
de renouvellement (…) sur la commune de Oytier‐Saint‐Oblas au lieu‐dit « La Bachelarde » (…) n’est
pas soumis à évaluation environnementale en application de la section première du chapitre II du
titre II du livre premier du code de l’environnement. Le projet devra faire l’objet d’une demande
d’autorisation environnementale avec étude d’incidence » 1.
Ce document constitue le Fascicule 3 : Etude d’incidence environnementale du dossier de demande
d’autorisation environnementale prévue à l’art. R.181‐13. Son résumé non technique a fait l’objet
du Fascicule 2.
Comme le précise l’art. R.181‐14‐I du code de l’environnement, l'étude d'incidence
environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude d'impact est proportionnée à
l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au regard des intérêts
mentionnés à l'article L.181‐3.
Tableau 1 : Contenu de l’étude d’incidence environnementale (art. R.181‐14 du code de l’environnement)
Eléments attendus dans
l’étude d’incidence environnementale

Traduction dans le présent dossier 2

Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être
réalisé et de son environnement.

Chapitre I : Analyse de l’état initial, permettant de
mettre en avant les enjeux structurants à l’échelle du
territoire considéré.

Détermine les incidences directes et indirectes,
temporaires et permanentes du projet sur les intérêts
mentionnés à l'article L. 181‐3 eu égard à ses
caractéristiques et à la sensibilité de son
environnement.
Présente les mesures envisagées pour éviter et
réduire les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne
peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible
de les compenser, la justification de cette
impossibilité.

Chapitre IV : Analyse des incidences directes et
indirectes, temporaires et permanentes du projet
retenu et mesures d’évitement et de réduction des
effets
négatifs
notables
du
projet
sur
l’environnement et la santé et compensation des
effets si nécessaires ; présentation des mesures de
suivi

Propose des mesures de suivi.
Indique les conditions de remise en état du site après
exploitation.

Chapitre V : Programme de remise en état,
réaménagement, présentation de l’état final.

1

Le document est présenté en Annexe du Fascicule 1.
La justification de ce déroulement est présentée au paragraphe suivant, traitant du cadrage méthodologique
de l’étude.

2
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Eléments attendus dans
l’étude d’incidence environnementale

Traduction dans le présent dossier 2

Comporte un résumé non technique.

Fascicule 2, dissocié du présent.

Lorsque le projet est susceptible d'affecter des
intérêts mentionnés à l'article L. 211‐1, l'étude
d'incidence environnementale porte sur :
. la ressource en eau, le milieu aquatique,
l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y
compris de ruissellement, en tenant compte des
variations saisonnières et climatiques.

Chapitres I et IV – Volets hydrographie et
hydrogéologie.

. elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été
retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux.

Chapitre II : Raisons pour lesquelles le projet a été
retenu

. elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du
projet avec le schéma directeur ou le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux et avec les
dispositions du plan de gestion des risques
d'inondation mentionné à l'article L. 566‐7 et de sa
contribution à la réalisation des objectifs mentionnés
à l'article L. 211‐1 ainsi que des objectifs de qualité
des eaux prévus par l'article D. 211‐10.

Chapitre I et Annexe 7 : position du projet par rapport
au SDAGE 2016‐2021.

Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des
sites
Natura
2000,
l'étude
d'incidence
environnementale comporte l'évaluation au regard
des objectifs de conservation de ces sites dont le
contenu est défini à l'article R. 414‐23.

Chapitres I et IV – Volet milieu naturel – paragraphe
dédié à l’incidence du projet au titre de Natura 2000.

TERRA expertis
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2 CADRAGE METHODOLOGIQUE
2.1 Méthodologie générale d’élaboration de l’étude d’incidence
La méthodologie développée par TERRA expertis s’attache à présenter le dossier comme le projet a
été bâti c'est‐à‐dire en replaçant l’analyse des états initiaux comme préalables aux prises de
décisions sur les orientations de réalisation du projet.

Construction du projet de moindre
incidence et de ses conditions
d’ exploitation

Démarche progressive, itérative et
objective de l’ étude d’ incidence

Figure 1 : Méthodologie générale d'élaboration de l'étude d'incidence par TERRA expertis

Analyse de l’état initial du site par l’approche
thématique :
> Définition et justification d’aires d’études pertinentes
selon le thème,
> Recherches bibliographiques
> Relevés de terrain,
> Intervention d’une équipe pluridisciplinaire.

Esquisse des principales solutions de substitution
examinées.
Raisons du choix du projet retenu : par croisement de
critères techniques, économiques et sociétaux.
Présentation du projet retenu : en théorie, à ce stade de
la démarche, il n’est défini que dans ses grandes lignes ;
néanmoins, il est présenté ici de manière détaillée pour
faciliter la lecture de la dernière partie du document.

Analyse thématique des effets du projet retenu :
> Examiner la sensibilité du territoire au regard du projet
brut.
> Développer l’analyse ERC (éviter‐réduire‐compenser),
pour les effets potentiels directs et indirects, à court,
moyen et long terme, temporaires et permanents.
> Aboutir à un projet d’exploitation et de réaménagement
coordonnés du site, cohérents avec la sensibilité, la
dynamique du territoire et les attentes des parties
prenantes.

Les termes soulignés sont définis au chapitre suivant

TERRA expertis
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Objectif : avoir une
connaissance fine du secteur,
comprendre la dynamique du
territoire.
Conclusion : définir des enjeux
du territoire et décrire le
scénario de référence
(indépendamment du projet).

Objectif : valoriser les pré‐
diagnostics et la concertation
réalisés à l’amont des projets.
Conclusion : rechercher le projet
de moindre incidence, valider sa
faisabilité.

Objectif : construire et adapter
le projet pour anticiper les
contraintes.
Conclusion : Définir un plan de
contrôle garantissant le suivi et
potentiellement l’amélioration
des mesures initialement
envisagées. Obtenir l’empreinte
projet la plus faible à l’issue de
la remise en état.

Source : TERRA expertis, 2019
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2.2 Terminologie utilisée dans la méthodologie générale
 Notion d’aire d’étude
Le dossier d’étude d’incidence présente la démarche qui a abouti à la sélection d’un site précis au
sein duquel plusieurs variantes d’implantation sont possibles. Le maître d’ouvrage présente les aires
de l’étude d’incidence en rapport avec ce site. Elles varient en fonction des thématiques à étudier,
de la réalité du terrain et des principales caractéristiques du projet… Elles sont donc précisées en
introduction de chaque thème étudié.
En pratique, le choix des aires d’étude peut avoir été modifié ou affiné au cours de l’étude, pour tenir
compte des résultats des différentes évaluations des impacts (démarche itérative).
 Enjeux et sensibilités3
‐ L’enjeu représente, pour une portion du territoire, compte‐tenu de son état actuel ou prévisible,
une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou
économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté,
l’originalité, la diversité, la richesse, etc. L’appréciation des enjeux est indépendante du projet : ils
ont une existence en dehors de l’idée même du projet.
Enjeu = valeur intrinsèque
Les critères sont détaillés aux paragraphes correspondants.
Pour chaque thème, et sauf indication contraire, la synthèse des enjeux relevés à l’état initial est
codifiée de la manière suivante :
Atout

Neutre

Favorable

Non significatif

Contrainte
Faible

Modérée

Forte

Majeure

‐ La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de
la réalisation du projet. Il s’agit de qualifier et de quantifier le niveau d’impact potentiel [du projet]
sur l’enjeu étudié.
Enjeu x risque de perte de la valeur intrinsèque = Sensibilité
Sauf indication contraire, la sensibilité est quantifiée et codifiée de la manière suivante :
Enjeu

Situation
initiale
Favorable

Enjeu Non
significatif

Enjeu Faible

Enjeu Modéré

Enjeu Fort

Enjeu Majeur

Aucun risque
de perte

Sensibilité
positive

Sensibilité
nulle

Sensibilité
nulle

Sensibilité
nulle

Sensibilité
nulle

Sensibilité
nulle

Risque faible à
modéré

Sensibilité
nulle

Sensibilité
nulle

Sensibilité
faible

Sensibilité
faible

Sensibilité
modérée

Sensibilité
forte

Risque fort à
très fort

Sensibilité
nulle

Sensibilité
nulle

Sensibilité
faible

Sensibilité
modérée

Sensibilité
forte

Sensibilité
très forte

Risque
de perte

3

Définitions issues du Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens (MEEDTL, 2010)
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 Effets et incidence
L’effet décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement (ex. : augmentation du niveau
sonore de 2 dB(A)).
L’incidence est la transposition de cette conséquence sur une échelle de valeurs, soit dans le cas
présent : Sensibilité x Effets = Incidence, modulés suivant leur extension dans l’espace, dans le
temps, leur (ir)réversibilité, …
Sensibilité x Effets = Incidence
 Effets directs et indirects, temporaires et permanents
Les effets directs sont « directement attribuables » aux aménagements et à l’exploitation du site
(défrichement, décapage de la terre végétale, maintien d’emplois non‐délocalisables …).
Les effets indirects, notamment ceux qui résultent d'autres « interventions induites » par la
réalisation des aménagements (descente de cime aux abords des zones déboisées, modification de
la piézométrie locale, …).
Les effets temporaires s’inscrivent dans la durée de l’autorisation (bruit, transport de produits
finis…) tandis que les effets permanents perdureront à l’issue de l’exploitation du site (morphologie
du paysage…).
Ces effets peuvent être positifs ou négatifs.
 Remise en état et réaménagement
La remise en état correspond à la mise en sécurité du site.
Le réaménagement est le projet destiné à améliorer l’acceptabilité de l’activité industrielle, en
proposant une restitution à l’issue de l’exploitation cohérente avec les attentes et les besoins des
parties prenantes, à l’échelle du territoire.

2.3 La doctrine ERC (éviter, réduire, compenser) et sa traduction dans le
dossier
Le dossier doit démontrer la prise en compte du principe d'action préventive et de correction, en
priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques
disponibles à un coût économiquement acceptable. Ainsi, il conviendra de privilégier les mesures
d’évitement (notamment dans le choix des partis et variantes), et seulement ensuite de proposer
des mesures de réduction des effets n'ayant pas pu être évités, puis de compensation des effets
résiduels lorsque cela est possible.
Les mesures d'évitement (ou de suppression) des effets, de façon prioritaire, consistent à adopter
des mesures qui rendent l’impact nul et qui complètent ici les choix de conception opérés
précédemment, et présentés dans la partie relative aux raisons pour lesquelles le projet a été
retenu, qui visaient déjà à éviter les impacts négatifs. Il peut s’agir d’optimiser le projet et/ou son
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mode de réalisation : évitement des impacts grâce à une amélioration des caractéristiques
techniques des ouvrages, par exemple. Quand le porteur de projet est en capacité de démontrer que
la suppression de l’impact n’est possible ni techniquement ni économiquement, il proposera des
mesures de réduction.
Les mesures de réduction des effets, visent à traiter les impacts négatifs qui n'ont pu être évités ou
supprimés. Elles peuvent rendre l’impact négligeable, voire nul.
Sensibilité x effets = impacts
Sensibilité x effets résiduels = impacts résiduels
Les impacts résiduels sont quantifiés de la manière suivante dans les tableaux de synthèse :
Sensibilité
Effet
résiduel

Sensibilité
positive

Sensibilité
nulle

Sensibilité
faible

Sensibilité
modérée

Sensibilité
forte

Sensibilité
très forte

Création de
valeur

Impact
résiduel positif

Impact
résiduel positif

Impact
résiduel positif

Impact
résiduel positif

Impact
résiduel positif

Impact
résiduel positif

Aucun effet
résiduel

Sensibilité
positive

Impact
résiduel nul

Impact
résiduel nul

Impact
résiduel nul

Impact
résiduel nul

Impact
résiduel nul

Faible à
modéré

Impact
résiduel nul

Impact
résiduel nul

Impact
résiduel faible

Impact
résiduel faible

Impact
résiduel
modéré

Impact
résiduel fort

Fort à très fort

Impact
résiduel nul

Impact
résiduel nul

Impact
résiduel faible

Impact
résiduel
modéré

Impact
résiduel fort

Impact
résiduel très
fort

Lorsque les impacts résiduels sont trop importants (c'est‐à‐dire lorsqu’ils sont « Forts » ou « Très
forts »), qu’ils ne peuvent plus être ni supprimés, ni réduits, des mesures compensatoires doivent
être proposées, sur la base d’effets résiduels identifiés, quantifiés, qualifiés et spatialisés.
Ces différents types de mesures (notamment de réduction et de compensation), clairement
identifiées par la réglementation, doivent être distinguées des mesures d’accompagnement du
projet, souvent d’ordre économique ou contractuel et visant à faciliter son acceptation ou son
insertion. Elles visent aussi à apprécier les impacts réels du projet (suivis naturalistes, autres suivis
environnementaux, etc.) et l’efficacité des mesures.
Dans le cas présent, le guide THEMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des
mesures ERC », Ministère de la transition écologique et solidaire, CGDD, Cerema Grand Est, janvier
2018 est utilisé comme référence.

TERRA expertis
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2.4 Les études spécifiques
Certains thèmes, en raison de leur technicité, sont confiés à des bureaux d’études externe à TERRA
expertis (faune‐flore, hydrogéologie dans le cas présent).
Leurs travaux doivent répondre autant que possible à la méthodologie générale présentée ci‐avant,
dans la limite imposée par leur discipline. Dans ce cas, la méthodologie spécifiquement utilisée est
présentée dans leurs travaux (voir ces études, présentées in extenso en Fascicule 4).

2.5 Les banques de données et ressources documentaires
Les sources consultées pour les besoins de l’étude sont indiquées au fil du dossier, en tête de
chapitre.

TERRA expertis
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3 PRESENTATION DES AUTEURS DE L’ETUDE D’INCIDENCE ET
DES ETUDES SPECIFIQUES
L’étude d’incidence a été établie sous la responsabilité de la société CEMEX Granulats Rhône‐
Méditerranée, dont le siège administratif est 1330 rue Guillibert Gautier de la Lauzière à Aix en
Provence ‐ Tél 04.42.24.45.24,
Représentée par Jean‐Marie MODICA en qualité de Président de CEMEX Granulats Rhône‐
Méditerranée,
Dossier suivi par Victor CARENCO (Adjoint au Directeur Développement, Environnement et Foncier
Sud, secteur Rhône‐Alpes).
Pour cela, CEMEX a été assistée des bureaux d’études suivants :
Sociétés
Bureau d’étude
ensemblier :
TERRA expertis
Volet naturel de l’étude
d’incidence :
EGIS

Interlocuteurs
C. THIBAULT

Géomaticien, phasage, réaménagement et
garanties financières

L. MIRABEL

Chargée de mission, rédaction et synthèse de
l’étude d’incidence

C. XHARDEZ

Chef de projet écologue fauniste – référent en
écologie
Responsable de l’étude, inventaires faune et
rédaction

A. CREGU
T. PAQUIER
H. POUCHELLE
E. COSYNS
Etude hydrogéologique :
INFEAU Conseils

P. TALUY

Ingénieur écologue
Ingénieur d’études écologue botaniste
Inventaires Flore et zone humide et rédaction
Ingénieur d’études écologique fauniste
Inventaires faune et contrôle
Ingénieure écologue fauniste
Inventaires faune et rédaction
Rédaction de l’étude

Toutes les études spécifiques sont reprises synthétiquement dans l’étude d’incidence et présentées
in extenso dans le Fascicule 4 (volet naturel et hydrogéologie).
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16

LM/R627 – février 2021

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

Commune de OYTIER‐SAINT‐OBLAS (38)

Préambule

4 GLOSSAIRE
AEP : Alimentation en Eau Potable
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières
BSS : Banque de Données du sous‐sol (BRGM)
DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement
IGN : Institut Géographique National
INSEE : Institut National des Statistiques et des Études Économiques
PLU : Plan Local d'Urbanisme
PNR : Parc Naturel Régional
PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques
SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SIC (Natura 2000) : Sites d'importance communautaire
SDC : Schéma Départemental des Carrières
SRC : Schéma Régional des Carrières
SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
UNICEM : Union Nationale des Industries des Carrières et des Matériaux de Construction
UNPG : Union Nationale des Producteurs de Granulats
ZSC (Natura 2000) : Zone Spéciale de Conservation
ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
ZPS (Natura 2000) : Zone de Protection Spéciale

TERRA expertis
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CHAPITRE I :
Analyse de l’état initial
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1 LE MILIEU PHYSIQUE
1.1 Relief et morphologie
La zone d’étude appartient à la région du Bas Dauphiné.
La plaine de l’Est lyonnais correspond à une région où alternent les plaines et les vallées. Les collines
ont une disposition radiale à partir de l’Est et sont par conséquent séparées par des couloirs en
éventail. Ce dispositif résulte de la présence des anciens glaciers qui ont également imposé un
certain nombre de directions méridiennes.
Le site appartient à la vallée de la Véga.
Au droit de l’extension, la topographie est comprise entre 266 et 260 m NGF en direction du Sud‐
Ouest soit une pente d’environ 1%. Les collines les plus proches au Nord‐Ouest sont à une cote
d’environ 300 m NGF et celles au Sud‐Est à une cote d’environ 320 m NGF.
Figure 2 : Contexte topographique

Vallée de la Sévenne

Projet

Colline de Serpaize
Vallée de la Véga
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1
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Figure 3 : Profil topographique entre le plateau et la RD 53

1.2 Facteurs climatiques
Sources :

. Infoclimat, station de LUZINAY (à environ 5 km à l’Ouest du projet), 1981‐2010 pour les
températures et les précipitations
. Météo France, station de Lyon Bron (20 km au Nord‐Ouest du projet), 1981‐2000 pour les vents
. Keraunos.org pour les données sur les orages

Le climat de la région de Oytier‐Saint‐Oblas est chaud et tempéré. Les précipitations sont
significatives, même pendant le mois le plus sec. La carte climatique de Köppen‐Geiger y classe le
climat comme étant de type Cfb (Climat tempéré (C), humide (f), été tempéré (b)).

TERRA expertis
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1.2.1 Températures, précipitations, foudre et phénomènes exceptionnels


La température moyenne est de 12,5°C, variant de 22°C en juillet et 3,3°C en janvier. Les
températures moyennes minimales et maximales varient entre 0,5° en janvier et 27,8 °C en
juillet. Le nombre de jour de gelées est en moyenne de 52 jours par an.

Figure 4 : Variations annuelles des températures sur la période 1981‐2010
30
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10
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 Il pleut en moyenne 918,5 mm par an, d’une manière assez bien répartie tout au long de
l’année mais avec une période plus humide de septembre à novembre.
Figure 5 : Répartition annuelle des précipitations sur la période 1981‐2010
120
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1.2.2 Vents
Les vents dominants sont de secteur Nord et les vents secondaires viennent du Sud. L’axe nord‐sud
est donc le plus soumis aux vents. Les vitesses sont peu importantes et dépassent rarement les
8 m/s.
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Figure 6 : Rose des vents de Lyon Bron sur la période 1981‐2010 (source : Météo France)

1.2.3 Activité orageuse
Les orages se rencontrent en toutes saisons sur la région Rhône‐Alpes. Leur fréquence est
néanmoins très faible durant les mois d'hiver, à des niveaux qui sont sensiblement inférieurs à la
moyenne nationale. En saison chaude, les orages sont très fréquents : la probabilité quotidienne
culmine à environ 60% durant les mois de juin, juillet et d'août, qui sont les mois les plus orageux de
l'année en Rhône‐Alpes.
D'une manière générale, la probabilité d'orage y est supérieure à la moyenne française.
En moyenne, les départements de la région Rhône‐Alpes enregistrent entre 65 et 70 jours avec
orage chaque année, ce qui se situe au‐dessus de la moyenne nationale.

1.3 Pédologie
Sources : . Carte des sols – Chambre d’Agriculture d’Isère ; Géoportail ‐ carte des sols

1.3.1 Contexte pédologique
La zone d’étude appartient à l’unité cartographique de sol (UCS) n°7 correspondant aux Basses
terrasses fluvio‐glaciaires würmiennes du Rhône, de l'Isère, de la plaine de la Bièvre et des collines
des Terres Froides et de l'Ile Crémieu. Il s’agit de sols à textures équilibrées, caillouteux, faiblement
rubéfiés en profondeur et sains. Les principales activités exercées sont des grandes cultures (comme
la parcelle de l’extension) et des vergers.
Les sols dominants sont des Fersialsols (à 80%), caractérisés par une couleur rougeâtre provenant de
la présence de cristaux de fer. Il se sont constitués sous des climats méditerranéens ou tropicaux.
L’horizon au contact de la roche est plus argileux, très bien structuré, à bonne capacité d’échange et
de rétention pour l’eau et les éléments nutritifs.
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Figure 7 : Extrait de la carte des sols de la Chambre d’Agriculture d’Isère

Projet

1.3.2 Inventaire des zones humides
L’inventaire des zones humides de l’Isère (portail des zones humides Auvergne Rhône Alpes) recense
une zone humide au sud de la RD 75, le long du torrent de Saint‐Oblas (cf. extrait cartographique ci‐
après).
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Projet

Zones Humides

La détermination des zones humides sur le renouvellement sera présentée au paragraphe 2.2.4 page
58.
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1.4 Géologie et sismologie
Sources : . Synthèse hydrogéologique sur Oytier‐Saint‐Oblas et définition des plus hautes eaux connues –
INFEAU CONSEILS – juin 2010
. BRGM, feuilles n°722 Givors et 723 Bourgoin‐Jallieu

1.4.1 Contexte géologique régional
La ville de Vienne et son arrière‐pays sont situés sur la frange Ouest du vaste delta de matériaux
arrachés à la chaîne alpine en surrection au tertiaire. Le substrat morainique affleure sur les
versants ; ailleurs il est masqué par des recouvrements : complexe morainique et lœss éolien.
Le secteur fait partie du sillon molassique périalpin qui comprend le Bas Dauphiné et l'Est lyonnais. Il
présente la forme d'un triangle limité par le rebord sud‐ouest du Bugey, le cours du Rhône et la
bordure Nord‐Ouest du Vercors.
Situées à l’Est du Rhône, les collines du Bas‐Dauphiné sont constituées essentiellement de terrains
tertiaires : Miocène et Pliocène. Une grande partie de cet ensemble est recouverte par des
formations quaternaires, pour la plupart d’origine glaciaire, qui masquent une grande partie du
substratum.
Les collines ont une disposition radiale à partir de l’Est et sont séparées par des couloirs en éventail.
Ce dispositif résulte de la présence des anciens glaciers qui ont également imposé un certain nombre
de directions méridiennes. Du Nord au Sud, on rencontre : la colline de Bron, le couloir de Saint
Priest avec ses subdivisions, la butte de Mions et le plateau de Corbas, les collines de Communnay, le
couloir de Simandres, les collines de Chaponnay Valencin, la vallée de la Sévenne, les collines de
Serpèze, la vallée de la Véga (à laquelle appartient le site d’étude).

1.4.2 Contexte géologique local
La formation géologique exploitée correspond aux dépôts quaternaires d’origine fluvio‐glaciaires. Il
s’agit de la formation notée « Ny5 ‐ Nappe de raccordement du stade de Grenay », dans la vallée de
la Vega.
Ces dépôts surmontent des formations tertiaires qui constituent le mur de l’aquifère. Les formations
tertiaires, constituées de sables et de grès molassiques, sont généralement peu visibles à
l’affleurement car masquées par de nombreux cordons morainiques ou par des limons.
Les conditions de dépôt des différentes formations sont relativement complexes en raison
d’épisodes successifs de glaciations avec des remobilisations de matériaux déjà déposés (surtout
pour le stade de Saint Just).
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Figure 8

Source : BRGM
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L’épaisseur d’alluvions fluvio‐glaciaires varie de manière importante entre près de 56 m d’alluvions
au droit du forage de Lafayette à l’est de la carrière (cf. localisation sur la Figure 13 page 42) et une
vingtaine de mètres en aval (au niveau des captages de la Plaine).

Figure 9 : Coupe du puits BSS001UTZC/07228X0009/P – captage d’eau potable de la Plaine

Au niveau des terrains d’extension de la carrière, 6 sondages ont été réalisés et mettent en évidence
des épaisseurs variables d’alluvions (cf. localisation en page suivante) :
‐ de plus de 19 m au Sud, au niveau des sondages F4 et F6 ;
‐ environ 10 m au niveau des sondages F1 et F5 ;
‐ environ 7 m au niveau des sondages F2 et F3.
L’épaisseur de recouvrement des alluvions est assez constante est de 1 à 2 m et est constituée de
terre végétale et de sables limoneux brunâtres.
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Figure 10 : Localisation des sondages réalisés

La bibliographie décrit que le lit des cours d’eau locaux est colmaté par plusieurs mètres de limons.
Cette observation n’est valable que pour les cours d’eau sont les lits n’ont pas été déplacés ou
artificialisés.

1.4.3 Sismologie, mouvements de terrains, retrait‐gonflement des argiles
Source : Géorisques

La base de données Géorisques précise les risques suivants pour la commune de Oytier‐Saint‐Oblas
concernée par le projet :
‐ Séisme : zone de sismicité modérée (zone 3),
‐ Les mouvements de terrain : pas de PPRN Mouvements de terrain ; un glissement de terrain
a été répertorié sur la commune au niveau du centre‐bourg ;
‐ L’aléa retrait‐gonflements des sols argileux est qualifié de faible (pas de PPRN Retrait‐
gonflements),
‐ Pas de cavités souterraines recensées dans le secteur du projet (pas de PPRN Cavités
souterraines).
Le risque inondation sera développé au chapitre 1.5.
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1.5 Hydrographie et hydraulique
1.5.1 Contexte général
Le territoire présente un réseau hydrographique qui résulte de reliefs accidentés et modelés par les
différentes glaciations. En effet, lors du Quaternaire, les grands reliefs des Alpes et du Jura ont été
remaniés par le glacier du Rhône lors de son avancée depuis la Savoie jusqu’à Lyon, donnant
naissance au relief actuel, composé de nombreuses vallées et plaines qui, avec la fonte des neiges à
la fin des glaciations, a permis la mise en place du réseau hydrographique actuel.
Le réseau hydrographique constitue un chevelu dense, creusé partout dans les terrains d’origine
glaciaire et creusant parfois profondément le substratum molassique.
La zone d’étude appartient au bassin versant des Quatre vallées du bas Dauphiné qui comprend
deux cours d’eau principaux : la Sévenne et la Véga (cf. Figure 11 page 32).
La Véga reçoit la majorité de ses affluents dans la plaine amont entre Septème et Oytier‐Saint‐Oblas,
puis le Baraton au niveau de Pont‐Evêque. Elle conflue avec la Gère (elle‐même affluent du Rhône)
dans un passage plus encaissé à la limite entre Pont‐Evêque et Vienne.
La Sévenne présente un bassin superficiel indépendant de celui de la Gère et conflue avec le Rhône
au Nord de Vienne au lieu‐dit d’Estressin.

1.5.2 Contexte local
Le torrent de Pétrier :
Le torrent de Pétrier passe au sud de la carrière et traverse la carrière puis rejoint le torrent de
Césarge à l’aval de la carrière. Il a été déplacé en 2008‐2009 à hauteur de la carrière selon les
recommandations de Sogreah Consultants et à l’arrêté préfectoral n°92‐6768 en date du
29 décembre 1992.
Torrent de Pétrier au Sud de la carrière

RD 75
Torrent de Pétrier

Photo : TERRA expertis – octobre 2019
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Contexte hydrographique

Figure 11

Sources : BD Carthage, Agence de l'Eau
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Torrent de Pétrier traversant la carrière

Torrent de Pétrier

Photo : TERRA expertis – octobre 2019

Un déversoir a été aménagé par CEMEX au niveau du torrent de Pétrier en bordure de la RD 75 (cf.
Figure 11 page 32) ; ouvrage d’environ 15 m de haut et 5 m de large élaboré avec des galets issus de
carrière. Ce déversoir permet, lors des crues torrentielles du Pétrier survenant tous les 3 ans en
moyenne, d’évacuer les eaux dans la carrière, principalement au niveau du réseau de mares située
dans le secteur réaménagé au Sud de la carrière (cf. article en Annexe 1).
Déversoir aménagé au niveau du torrent de Pétrier

Déversoir

Photo : TERRA expertis – juin 2020
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Déversoir en fonctionnement (source : article Unicem)

Le torrent de Césarge :
Le torrent de Césarge, affluent de la Véga, borde l’extension de la carrière au Nord et à l’Ouest,
marquant un coude très net suivant le découpage du foncier. Ce coude suggère que le cours d’eau a
été artificialisé et déplacé.
Sur la carte d’état-major de 1866, le coude du torrent de Césarge est déjà présent. A l’inverse, sur la
carte de Cassini (feuille de Belley, établie en 1740) et bien que la précision soit nettement plus faible,
le torrent de Césarge ne marque aucun coude important. Cette observation suggèrerait qu’une
artificialisation du torrent a été effectuée entre ces deux relevés.
Torrent de Césarge bordant l’extension au Nord

Photo : TERRA expertis – octobre 2019
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Figure 12 : Carte d’état‐Major (1866), à gauche et carte de Cassini (1740), à droite
Torrent de Césarge au niveau du Péage de Oytier‐Saint‐Oblas

Photo : TERRA expertis – juin 2020
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1.5.3 Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)
D’après le site Géorisques, la commune de Oytier‐Saint‐Oblas n’est pas un territoire à risque
important d’inondation (TRI), n’est pas recensée dans un atlas des zones inondables et n’est pas
soumise à un PPRN inondations.
D’après la carte des aléas établie par Alp’Géorisques en mai 2016, la carrière est située en zone
d’aléa fort d’inondation (crues rapides de rivière) du fait de la présence du déversoir au niveau du
torrent de Pétrier.

1.5.4 Usages et pression sur les eaux superficielles
Une prise d’eau au lieu‐dit « La Grande Maison » (à l’Est de la commune, probablement au sein du
ruisseau de Pérauche) pour l’irrigation est recensée par l’Agence de l’Eau sur la commune de Oytier‐
Saint‐Oblas :16400 m3 ont été prélevés en 2018 et 18 080 m3 en 2017.
Outre les pressions agricoles, quelques rejets industriels sont recensés, générant la présence de
certains polluants dans les rivières. L’entreprise PIOLAT ROTARY située sur la commune de Saint‐
Georges‐d’Espéranche est recensée par le Registre français des émissions polluantes comme étant
un émetteur de nickel dans les eaux du bassin des Quatre Vallées. Toutefois, ce polluant est peu
présent dans les cours d’eau.
Le rejet de la station d’épuration de Septème est effectué dans la Véga (cf. Figure 11 page 32). Cette
station est une station biologique dimensionnée pour 1167 Equivalent Habitants (EH).

1.5.5 Etat actuel et objectif de qualité des eaux superficielles
Qualité et objectif de qualité de la Véga :
Le ruisseau de la Véga appartient à la masse d’eaux superficielles FRDR472c. Une station de mesure
de la qualité (code 06099560) est présente au lieu‐dit « Le Clos Sabatier » sur la commune de
Septème.


Etat de la masse d’eau superficielle :
Etat de la masse d’eau (SDAGE 2016‐2021)
Etat écologique

Moyen

Etat chimique avec ubiquistes

Bon

Etat chimique sans ubiquistes

Bon
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Objectif d’état de la masse d’eau superficielle :
Objectif d’état de la masse d’eau (SDAGE 2016‐2021)
Objectif de l’état écologique

Bon état 2021
Continuité, morphologie,

Paramètres à l’origine de l’exemption
Type de dérogation

Faisabilité technique

Objectif de l’état chimique sans ubiquistes

Bon état 2015

Les mesures pour atteindre les objectifs de bon état sont les suivantes :
‐ altération de la continuité : MIA0301 « Aménager un ouvrage qui contraint la continuité
écologique (espèces ou sédiments) » ;
‐ altération de la morphologie : MIA0202 « réaliser une opération classique de restauration
d’un cours d’eau ».
Cette masse d’eau respecte donc les objectifs de bon état chimique mais pas de bon état écologique.
La Véga semble être sous l’influence de pressions indirectes liées aux activités agricoles présentes
dans le bassin via les résurgences de la nappe impactée.
Qualité et objectif de qualité du torrent de Pétrier :
Le torrent du Pétrier appartient à la masse d’eaux superficielles FRDR11202. Une station de mesure
de la qualité (code 06830089) est présente au lieu‐dit « Montbuisson » sur la commune de Saint‐
Georges‐d’Espéranche.


Etat de la masse d’eau superficielle :
Etat de la masse d’eau (SDAGE 2016‐2021)



Etat écologique

Bon

Etat chimique avec ubiquistes

Bon

Etat chimique sans ubiquistes

Bon

Objectif d’état de la masse d’eau superficielle :
Objectif d’état de la masse d’eau (SDAGE 2016‐2021)
Objectif de l’état écologique

Bon état 2015

Objectif de l’état chimique sans ubiquistes

Bon état 2015

Une mesure pour atteindre les objectifs de bon état concerne cette masse d’eau :
‐ altération de la morphologie : MIA0202 « réaliser une opération classique de restauration
d’un cours d’eau ».
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Des mesures spécifiques concernent la protection des eaux contre les pollutions par les nitrates
d’origine agricole :
‐ limiter les transferts de fertilisants et l’érosion dans le cadre de la Directive nitrates ;
‐ limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation, dans
le cadre de la Directive nitrates.
Cette masse d’eau respecte donc les objectifs de bon état écologique et de bon état chimique.

1.5.6 Synthèse des enjeux relatifs aux eaux superficielles
L’analyse de l’état initial a permis de mettre en avant les enjeux locaux en lien avec la qualité des
eaux superficielles et des écoulements superficiels des cours d'eau de l’aire d’étude :
‐
‐
‐

Enjeu fort vis‐à‐vis de l’inondabilité car la carrière est en aléa fort (mais pas de PPRn
inondation) ;
Enjeux faibles par rapport aux usages des eaux souterraines (seulement des prélèvements
agricoles) ;
Enjeux faibles par rapport à la qualité des eaux superficielles, car le projet appartient au
bassin versant du torrent de Pétrier dont l’état écologique et chimique est bon (d’après état
2015) ; ces résultats prennent en compte les activités de la carrière.

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

Certaines données sont issues des études hydrogéologiques réalisées par le bureau d’études INFEAU
CONSEILS (la dernière étude est produite intégralement au Fascicule 4).

1.6.1 Contexte hydrogéologique local
Les dépôts quaternaires d’origine fluvio‐glaciaires abritent un aquifère libre qui est essentiellement
alimenté par la recharge des précipitations efficaces qui s’effectuent sur sa surface. L’eau accumulée
s’évacue ensuite en direction de l’aval selon le gradient piézométrique puis émerge vers les eaux
superficielles avec la remontée du substratum. Ce mode de fonctionnement correspond à un
hydrodynamisme particulier avec des cycles rapides (saisonnalité) et des cycles longs (régulation de
basses eaux et de hautes eaux exceptionnelles).
Sens d’écoulement et gradient :
En l’absence de sollicitation artificielle de l’aquifère, celui‐ci s’écoule selon une direction nord‐
est/sud‐ouest. Au droit de la zone étudiée et d’après les données historiques, le gradient s’établit à
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environ 6 ‰. L’importance des prélèvements (notamment agricoles) sur la zone étudiée est
susceptible de modifier localement l’allure de la piézométrie, voire même le sens des écoulements
lors des périodes de forte sollicitation.
Les relations entre l’aquifère des alluvions et les formations molassiques ne sont pas simples à
qualifier puisque ces dernières sont généralement aquifères. Elles sont donc susceptibles de
contribuer à l’alimentation et/ou au drainage de la nappe des alluvions.

1.6.2 Variations piézométriques locales
Cf. localisation des ouvrages sur la Figure 13 page 42.
Plusieurs ouvrages disposent d’un suivi régulier sur le secteur. Au niveau du forage de Lafayette,
entre 1989 et 2002, le battement moyen annuel est de l’ordre de 1 m. Les périodes de fortes
recharge (1993‐1994 puis 2009) se traduisent par des niveaux piézométriques durablement élevés.
Le site de la carrière de Oytier est suivi régulièrement par des mesures mensuelles. Certains
ouvrages sont situés dans le périmètre de la carrière ou à proximité (Pz1, 2, 3, 4, 5 et 6) et certains
sont plus éloignés (Pz12 et Pz16). Un piézomètre est suivi par le réseau ADES sur la commune de
Septème (BSS001UTZK). Les suivis de la carrière sont comparés à ceux de ce piézomètre.

Les variations de la piézométrie sur la carrière et ses abords sont relativement synchrones de celles
observées sur le piézomètre de Septème avec toutefois des amplitudes plus faibles lors des
événements pluvieux intenses.
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Les mesures montrent que le battement moyen annuel de la nappe est plutôt de l’ordre de 0,5 m
dans ce secteur.
Sur l’ensemble de la chronique, les plus hautes eaux jamais enregistrées sur les ouvrages suivis
correspondent aux événements de 2014 pour lesquelles on retiendra une cote de 249,00 m pour les
piézomètres 1 et 6 (ouvrages amont) et de 242,77 m pour le piézomètre 5 (ouvrage aval).
La carte piézométrique relevée le 21/11/2019 est présentée sur la Figure 14 page 43 et celle en
période de hautes eaux de fréquence décennale sur la Figure 15 page 44.
L’étude hydrogéologique présentée dans le Fascicule 4 a défini une cote de 248,63 m en période
de hautes eaux de fréquence décennale au niveau du piézomètre Pz6 (situé à l’intersection du
renouvellement et de l’extension).

1.6.3 Usages des eaux souterraines
1.6.3.1 Captages d’Alimentation en eau potable
Après consultation du site Atlasanté (en date du 08/04/2020), plusieurs captages d’alimentation en
eau potable concernent la zone d’étude, avec en particulier en aval, les 2 ouvrages du champ
captant de la Plaine situés à 1300 m en aval sur la commune d’Oytier‐Saint‐Oblas. Ces ouvrages
captent les alluvions fluvio‐glaciaires. D’après les données de l’Agence de l’Eau, environ 500 000 m3
sont prélevés chaque année.
La zone concernée par le renouvellement de la carrière et son extension est située en limite amont
de la zone de protection éloignée de ces captages (cf. Figure 11 p. 42 du fascicule 1). La DUP
(Déclaration d’Utilité Publique) pour ces captages a été émise le 1/03/2019.
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Le forage de Lafayette (captage prioritaire dans le SDAGE), qui capte également les alluvions fluvio‐
glaciaires, est situé à 2 km en amont hydrogéologique. La carrière n’est donc pas concernée par ces
périmètres de protection.

1.6.3.2 Forages industriels et agricoles
Un forage a usage agroalimentaire servant à l’usine Danone est situé à 2,7 km en aval du
renouvellement de la carrière sur la commune de Saint‐Just‐Chaleyssin. Des périmètres de
protection ont été définis pour cet ouvrage (avis hydrogéologique du 10/08/2013). La carrière est en
dehors des périmètres de protection de ce forage. Les volumes prélevés ont été de 713 000 m3 en
2018 et de près de 750 000 m3 en 2017.
D’après les données de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée, plusieurs forages agricoles et
industriels sont recensés sur les communes de Oytier‐Saint‐Oblas et de Saint‐Just‐Chaleyssin.
Les prélèvements sur les eaux souterraines concernent les ouvrages suivants sur la commune de
Oytier‐Saint‐Oblas :

Ouvrage
Installation
CEMEX

de traitement

Forage « Bois Neuf »

Usage

Volume prélevé (m3/an)

Emplacement estimé

en 2018

en 2017

Industriel

62 900

64 138

Au sein de la carrière

Irrigation

21 900

23 230

A l’Ouest de la carrière,
en aval

Forage « Les Chapelles »

Irrigation

12 100

8 770

A l’ouest du territoire
communal, en aval de la
carrière

Forage « Granges Blanches »

Irrigation

46 700

‐

A l’ouest de la carrière

Forage « Les Cabannes »

Irrigation

111 500

103 639

A l’Est de la carrière

Forage « Charpennes »

Irrigation

2 600

1 550

A l’Est de la carrière

Forage « Charpennes »

Irrigation

11 900

10 660

A l’Est de la carrière

La masse d’eau concernée par ces prélèvements est la FRDG319 « Alluvions des vallées de Vienne
(Véga, Gère, Vesonne, Sévenne) ».
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Localisation des piézomètres et des forages

Figure 13

Sources : CEMEX, ARS
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Figure 14 : Piézométrie relevée le 21/11/2019
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1.6.4 Qualité des eaux souterraines
1.6.4.1 Qualité de la masse d’eau souterraine
Les masses d’eau constituent le référentiel cartographique élémentaire de la Directive Cadre sur
l’Eau et servent d'unité d’évaluation de la qualité des eaux.
Le site est positionné sur la masse d’eau FRDG319 « Alluvions des vallées de Vienne (Véga, Gère,
Vesonne, Sévenne) » (selon délimitations de 2013).


Etat de la masse d’eau souterraine :
Etat de la masse d’eau (SDAGE 2016‐2021)



Etat quantitatif

Bon

Etat chimique

Bon

Objectif d’état de la masse d’eau souterraine :
Objectif d’état de la masse d’eau (SDAGE 2016‐2021)
Objectif de l’état quantitatif

Bon état 2015

Objectif de l’état chimique

Bon état 2015

Celle‐ci est d’après le SDAGE en bon état chimique et quantitatif. Le bon état chimique et
quantitatif a été atteint en 2015 et est confirmé d’après l’état des lieux réalisé en 2019 pour le projet
de SDAGE 2022‐2027.
Le bon état chimique est confirmé par les analyses réalisées entre 2011 et 2017 au niveau du Puits
« Chez Perrier » sur la commune de Septème (code BSS001UTZB).
Les mesures pour atteindre les objectifs de bon état sont les suivantes :
‐ Pollution diffuse par les nutriments : AGR0401 ‐ Mettre en place des pratiques pérennes
(bio, surface en herbe, assolements, maîtrise foncière) ;
‐ Pollution diffuse par les pesticides :
 AGR0202 : Limiter les transferts d'intrants et l'érosion au‐delà des exigences de la
Directive nitrates ;
 AGR0303 : Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques
alternatives au traitement phytosanitaire ;
 AGR0401 : Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe,
assolements, maîtrise foncière) ;
 AGR0802 : Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles ;
 COL0201 : Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou
utiliser des pratiques alternatives ;
‐ Prélèvements :
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 RES0202 : Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou
des collectivités ;
 RES0203 : Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de
l'industrie et de l'artisanat ;
 RES0302 : Mettre en place un Organisme Unique de Gestion Collective hors ZRE ;
 RES0303 : Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau.
Des mesures spécifiques concernent la protection des eaux contre les pollutions par les nitrates
d’origine agricole :
‐ AGR0201 : limiter les transferts de fertilisants et l’érosion dans le cadre de la Directive
nitrates ;
‐ AGR0301 : limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de
fertilisation, dans le cadre de la Directive nitrates ;
‐ AGR0803 : Réduire la pression azotée liée aux élevages dans le cadre de le Directive
nitrates.

1.6.4.2 Qualité locale des eaux
CEMEX Granulats Rhône Méditerranée réalise sur la carrière de Oytier une campagne semestrielle
d’analyses des eaux souterraines. Le suivi est effectué sur 9 piézomètres : Pz1 à 6, Pz12, Pz16 et le
puits de l’installation de traitement.
Les résultats d’analyses des principaux paramètres en 2019 sont présentés ci‐après (cf. localisation
des piézomètres sur la Figure 13 page 42) :
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Tableau 2 : Résultats d’analyses dans les piézomètres suivis par CEMEX
Pz1
20/05/2019
Conductivité (µS/cm)
DCO (mg/l)
Matières
(mg/l)

en

suspension

Hydrocarbures (mg/l)

Pz2

Pz3 (aval)

21/10/2019

20/05/2019

21/10/2019

547

568

523

533

<10

<10

<10

<1

<1

< 0,05

< 0,05

20/05/2019

Pz4

Pz5 (aval)

21/10/2019

20/05/2019

21/10/2019

20/05/2019

21/10/2019

632

649

515

534

562

582

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<1

4

1

6

6

2

<1

<1

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

18

27,8

25,1

Nitrates (mg/l)

20

18,7

20

19,4

39,4

22,4

19,6

Nitrites (mg/l)

0,02

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,01

< 0,01

0,01

< 0,01

0,01

< 0,01

Sulfates (mg/l)

12

10

16
19

19
13

14
10

10

10

18

17

16

15

14

14

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Chlorures (mg/l)

17

17

15
18

Fluorures (mg/l)

< 0,1

< 0,1

< 0,1
Pz6

20/05/2019

Pz12 (aval)

Pz16 (aval)

21/10/2019

20/05/2019

21/10/2019
554

20/05/2019

Puits installation

21/10/2019

20/05/2019

21/10/2019

522

542

584

601

Conductivité (µS/cm)

587

611

571

DCO (mg/l)

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

10

<1

10

2

3

<1

1

16

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05
22,3

Matières
(mg/l)

en

suspension

Hydrocarbures (mg/l)
Nitrates (mg/l)

21,7

38,1

32,5

33,5

17,2

16,6

22,7

Nitrites (mg/l)

< 0,01

< 0,01

0,02

< 0,01

0,01

< 0,01

<0,01

< 0,01

Sulfates (mg/l)

14

18

14
13

13
13

12
13

18

17

19

21

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Chlorures (mg/l)

10

13

14
12

Fluorures (mg/l)

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Les paramètres analysés montrent l’absence de pollution des eaux souterraines au droit de la carrière et ses environs (en particulier en aval hydraulique).
On note en particulier l’absence d’hydrocarbures dans les eaux souterraines.
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1.6.5 Enjeux hydrogéologiques
 Aquifère alluvial
D’un point de vue local, les paramètres analysés montrent l’absence de pollution des eaux
souterraines au droit de la carrière. D’un point de vue général, la masse d’eau « Alluvions des
vallées de Vienne (Véga, Gère, Vesonne, Sévenne) » présente un bon état chimique.
Au droit du secteur d’étude, cette nappe est captée par les forages d’alimentation en eau potable,
industriels et agricoles.
Des captages AEP captent la nappe alluviale à proximité du site dont les forages de La Plaine : la
carrière est en limite amont du périmètre de protection éloigné de ces captages.
D’un point de vue général, la masse d’eau « Alluvions des vallées de Vienne (Véga, Gère, Vesonne,
Sévenne) » présente un bon état quantitatif.
‐
‐

‐

Les enjeux vis‐à‐vis des usages de l’eau sont forts car usage pour l’AEP de la nappe alluviale.
Les enjeux par rapport à la qualité des eaux souterraines sont modérés car la nappe est
vulnérable mais la bonne qualité de la nappe confirme que l’activité carrière existante n’a
pas eu d’incidence sur ce milieu.
Les enjeux vis‐à‐vis de la disponibilité de la ressource sont faibles.

1.7 Documents d’orientation
1.7.1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône
Méditerranée
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône‐Méditerranée 2016‐
2021 a été adopté par le Comité de Bassin le 20 novembre 2015 et est en vigueur depuis le 21
décembre 2015.
Dans le cadre de ce schéma directeur, un bilan concernant la qualité des eaux et des milieux
aquatiques a été établi afin de définir « des orientations fondamentales pour une gestion équilibrée
de l’eau et des milieux aquatiques » présents sur l’ensemble du bassin versant. Il a pour mission de
concilier l’exercice des usages de l’eau avec la protection de la ressource et des milieux associés.
Les orientations fondamentales du SDAGE Rhône‐Méditerranée sont les suivantes :
‐
‐
‐

L’adaptation aux effets du changement climatique (OF 0),
Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité (OF 1),
Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques (OF 2),
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‐
‐
‐
‐
‐
‐

Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement (OF 3),
Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement
du territoire et gestion de l’eau (OF 4),
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé (OF 5),
Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
humides (OF 6),
Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir (OF 7),
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques (OF 8).

Les dispositions du SDAGE 2016‐2021 qui devront être prises en compte par le projet et qui
découlent des orientations fondamentales 6 et 8 sont les suivantes :
‐ Disposition 6A‐02 « Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des milieux
aquatiques »,
‐

Disposition 6A‐03 « Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur caractérisation » :
la Véga et ses affluents sont des réservoirs biologiques (RBioD00288) du bassin Rhône‐
Méditerranée au sens de l’article R. 214‐108 du code de l’environnement ; la Véga est donc
classée en liste 1 au titre du 1° du I de l’article L.214‐17 du Code de l’Environnement,

‐

Disposition 6A‐04 « Préserver et restaurer les rives de cours d'eau et plans d’eau, les forêts
alluviales et ripisylves » : la ripisylve du cours d’eau bordant l’extension devra être
maintenue,

‐

Disposition 6A‐05 « Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques » : la Véga de
l’aval du pont de la station de pompage (lieu‐dit la Prairie à Pont‐Evèque) à la Gère est en
liste 2 au titre du 2° du I de l’article L.214‐17 du Code de l’Environnement soit à près de
10 km en aval de la zone du projet,

‐

Disposition 6A‐06 « Poursuivre la reconquête des axes de vie des poissons migrateurs » : les
espèces concernées sont l’anguille, l’alose feinte du Rhône et la lamproie marine. La
Sévenne est une masse d’eau nécessitant des actions sur les substances pour l’atteinte des
objectifs environnementaux en lien avec la reconquête des axes de migration des poissons
amphihalins (anguille). Ce cours d’eau n’est pas concerné par une Zone d’Action Prioritaire
ou une Zone d’Action à long terme.

‐

Disposition 6A‐07 « Mettre en œuvre une politique de gestion des sédiments » : « lors
d’opérations de remblaiement de gravières ou de ballastières, les matériaux utilisés
concernent uniquement les stériles de découverte de l’exploitation, (…) ou d’autres déchets
inertes relatifs à des opérations autorisées au titre de la police des installations classées pour
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la protection de l’environnement. (…) Des précautions particulières devront être prises pour
ne pas favoriser la dissémination d’espèces animales ou végétales à caractère invasif
susceptibles d’être présentes dans ces matériaux. ».
‐

Disposition 6A‐13 « Assurer la compatibilité des pratiques d'entretien des milieux aquatiques
et d'extraction en lit majeur avec les objectifs environnementaux » : « Les extractions de
matériaux en lit majeur relèvent de la réglementation sur les installations classées pour la
protection de l'environnement depuis la loi n°93‐3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières.
Dans le cadre des procédures d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation, les services
impliqués dans la procédure d’instruction des demandes s'assurent que celles‐ci sont
compatibles avec les objectifs assignés aux masses d'eau superficielle et souterraine que le
projet est susceptible d'impacter ». « Les schémas régionaux des carrières existants doivent
être rendus compatibles, dans un délai de trois ans, avec les dispositions du SDAGE et des
SAGE ».

‐

Disposition 6B‐04 « Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les
projets » : Après étude des impacts environnementaux et application du principe « éviter‐
réduire‐compenser », lorsque la réalisation d'un projet conduit à la disparition d'une surface
de zones humides ou à l’altération de leurs fonctions, les mesures compensatoires prévoient
la remise en état de zones humides existantes ou la création de nouvelles zones humides (cf.
paragraphe 2.2.4 page 58 et 2.2.1 page 151). Cette compensation doit viser une valeur guide
de 200% de la surface perdue selon les règles suivantes :

‐



une compensation minimale à hauteur de 100% de la surface détruite par la création
ou la restauration de zone humide fortement dégradée, en visant des fonctions
équivalentes à celles impactées par le projet. Cette compensation doit être recherchée
en priorité sur le site impacté ou à proximité de celui‐ci. Lorsque cela n’est pas
possible, pour des raisons techniques ou de coûts disproportionnés, cette
compensation doit être réalisée préférentiellement dans le même sous bassin ou, à
défaut, dans un sous bassin adjacent et dans la limite de la même hydro‐écorégion de
niveau 1 ;



une compensation complémentaire par l'amélioration des fonctions de zones humides
partiellement dégradées, situées prioritairement dans le même sous bassin ou dans
un sous bassin adjacent et dans la limite de la même hydro‐écorégion de niveau 1.

Disposition 8‐10 « Développer des stratégies de gestion des débits solides dans les zones
exposées à des risques torrentiels ».
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Les mesures concernant la masse d’eaux superficielles du torrent de Pétrier sont les suivantes :
‐ Mesures pour atteindre les objectifs de bon état :
o Prélèvements : mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau
(code mesure RES0303) ;
o Altération de la morphologie : réaliser une opération classique de restauration d'un
cours d'eau (MIA0202) ;
‐ Mesures spécifiques du registre des zones protégées :
o Protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole : limiter les
transferts de fertilisants et l'érosion dans le cadre de la Directive nitrates (AGR0201)
et limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de
fertilisation, dans le cadre de la Directive nitrates (AGR0301).
Les mesures concernant la masse d’eaux superficielles de la Véga sont les suivantes :
‐ Mesures pour atteindre les objectifs de bon état :
o Prélèvements : mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de
l'agriculture (RES0201) ;
o Altération de la morphologie : réaliser une opération classique de restauration d'un
cours d'eau (MIA0202) ;
o Altération de la continuité : aménager un ouvrage qui contraint la continuité
écologique (espèces ou sédiments) – MIA0301.
Les mesures concernant la masse d’eaux souterraines des alluvions des vallées de Vienne
(FRDG319) sont les suivantes :
‐ Mesures pour atteindre les objectifs de bon état :
o Prélèvements : mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des
particuliers ou des collectivités (RES0202) ; mettre en place un dispositif d'économie
d'eau dans le domaine de l'industrie et de l'artisanat (RES0203) ; mettre en place un
Organisme Unique de Gestion Collective hors ZRE (RES0302) ; mettre en place les
modalités de partage de la ressource en eau (RES0303) ;
o Pollution diffuse par les pesticides : élaborer un plan d'action sur une seule AAC
(AGR0503) ; limiter les transferts d'intrants et l'érosion au‐delà des exigences de la
Directive nitrates (AGR0202) ; limiter les apports en pesticides agricoles et/ou
utiliser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire (AGR0303) ; mettre
en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise
foncière) – AGR0401 ; réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles
(AGR0802) ; limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou
utiliser des pratiques alternatives (COL0201) ;
o Pollution diffuse par les nutriments : mettre en place des pratiques pérennes (bio,
surface en herbe, assolements, maîtrise foncière) – AGR0401 ; limiter les apports en
fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation, au‐delà des
exigences de la Directive nitrates (AGR0302) ; réduire les pollutions ponctuelles par
les fertilisants au‐delà des exigences de la Directive nitrates (AGR0801) ; limiter les
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‐

apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation; au‐delà
des exigences de la Directive nitrates (AGR0302) ; réduire les pollutions ponctuelles
par les fertilisants au‐delà des exigences de la Directive nitrates (AGR0801) ;
Mesures spécifiques du registre des zones protégées :
o Protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole : limiter les
transferts de fertilisants et l'érosion dans le cadre de la Directive nitrates
(AGR0201) ; limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées
de fertilisation, dans le cadre de la Directive nitrates (AGR0301) ; réduire la pression
azotée liée aux élevages dans le cadre de le Directive nitrates (AGR0803).

1.7.2 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Le projet ne se trouve pas à l’intérieur d’un périmètre de Schéma d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE).
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1.8 Synthèse des enjeux associés au milieu physique
Rappel : les enjeux sont appréciés indépendamment du projet et qualifient la valeur intrinsèque
d’une portion de territoire. La sensibilité, traitée au chapitre IV, exprimera le risque de perte de ces
éléments du fait de la réalisation du projet (ainsi que les mesures destinées à éviter, réduire ou
compenser ces effets).
Légende :

Atout

Neutre

Favorable

Non significatif

Contrainte
Faible

Modérée

Forte

Majeure

Les critères retenus par TERRA expertis pour définir les niveaux d’enjeux sont les suivants :
‐ Enjeu « Favorable » : élément renforçant l’attrait du secteur étudié (notamment au regard
de la nature du projet) ;
‐ Enjeu « Non significatif » : pas d’enjeu sur la zone d’étude ;
‐ Enjeu « Faible » : intérêt local, relevé à l’occasion de la présente étude ;
‐ Enjeu « Modéré » : intérêt local, soutenu dans le cadre d’initiatives locales, de partenariats
locaux… ;
‐ Enjeu « Fort » : existence d’un plan, programme, contrainte,… devant être intégré au
moment de la conception du projet ;
‐ Enjeu « Majeur » : protection réglementaire impliquant nécessairement une mise en
compatibilité (soit à l’échelle du territoire, soit à l’échelle du projet).
Tableau 3 : Synthèse des enjeux associés au milieu physique

Thème

Enjeu

Eléments à intégrer dans le choix du projet final

Morphologie

Dans la vallée, pente d’environ 1% en direction du Sud‐Ouest.

Facteurs climatiques

Répartition régulière de la pluviométrie favorable à la limitation
des envols de poussières.
UCS n°7 : basses terrasses fluvio‐glaciaires ; sols dominants
Fersialsols ; hors zone d’inventaire des zones humides.
Présence d’un gisement de qualité : dépôts quaternaires fluvio‐
glaciaires.
Zone de sismicité 3 (modérée).

Pédologie
Géologie
Sismologie
Hydraulique

Hydrogéologie

TERRA expertis

Alea fort d’inondation au niveau de la carrière : la carrière
permet d’écrêter les crues au niveau du torrent de Pétrier.
Eaux superficielles utilisées pour l’irrigation.
Qualité des eaux du torrent de Pétrier : état écologique et
chimique bon.
Usage AEP de la nappe alluviale ; projet dans le périmètre de
protection éloignée des captages de la Plaine.
Enjeux qualitatifs : nappe vulnérable mais bonne qualité de la
nappe avec l’activité de la carrière de CEMEX.
Enjeux quantitatifs faibles.
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Figure 16 : Contexte écologique (source : Egis Environnement)
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2 LE MILIEU NATUREL
Source : . Volet Naturel de l’Etude d’Incidence, EGIS environnement, décembre 2020, produit intégralement au
Fascicule 4

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

2.1 Référentiels
2.1.1 Zones d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)
Les ZNIEFF suivantes sont recensées dans un rayon de 10 km :
Type

Type I

Type II

Nom

Code
ZNIEFF

Surface

Distance

Combes du Fayet
Pelouse sèche et vergers du Mont Guillerme
Prairie humide du torrent de St‐Oblas
Pelouses et vergers du ruisseau de Charentonge
Zone bocagère relique de la Sévenne
Marais de la Centigonnière
Vallon du Bivet
Zone humide de l'Amballon
Plateau de la ferme Chavant

820030452
820030538
820030303
820030504
820030421
820030528
820030422
820030512
820030420

54,79 ha
53,09 ha
8,09 ha
700,34 ha
150,56 ha
3,82 ha
55 ha
6,07 ha
19,62 ha

670 m
950 m
1 km
1,3 km
3,7 km
5,6 km
5,8 km
6 km
6,9 km

Etangs des Dames et bois environnants
Combe du Loup
Etang de Fallavier, vallon du Layet

820030429
820030308
820030454

50,49 ha
164,69 ha
97,14 ha

7,2 km
7,2 km
8,15 km

Zones humides de la Prairie et de Saint Hilaire
Etang de Charavoux

820030502
820030455

49,21 ha
17,04 ha

8,4 km
8,8 km

Étangs de Saint Bonnet, Neuf et Vaugelas
Ensemble fonctionnel forme par la Gère et ses
affluents

820030510

94,56 ha

9,3 km

820032057

1437,33 ha

6,5 km

Plusieurs ZNIEFF de type 1 sont proches de la zone d’implantation du projet.

2.1.2 Réseau Natura 2000
Aucun site Natura 2000 n’est situé à moins de 10 km du projet d’extension.
Les sites Natura 2000 les plus proches sont les suivants :
‐ L'Isle Crémieu à 13,5 km ;
‐ Tourbière du Grand‐Lemps à 30 km.
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Figure 17 : Habitats et flore envahissantes (source : EGIS)

Prendre p. 34 du dossier EGIS
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Le projet n'est directement concerné par aucun site Natura 2000.
Toutefois, conformément aux articles R414‐19 à R414‐26 du code l'Environnement, il sera démontré
si le projet est susceptible de produire des effets sur l'état de conservation des sites Natura 2000 cités
ci‐dessus.

2.1.3 Réserve Naturelle Régionale
L’étang de Saint‐Bonnet (FR9300069) est situé à 9,9 km à l’Est du projet.

2.1.4 Arrêté de Protection de Biotope
Le Marais de Charavoux (FR3800788) est situé à 8,9 km au Sud‐Est du projet. Ce site s’étend sur
24,45 ha et se situe dans la commune d’Artas. On y trouve notamment pour les Lépidoptères le
Cuivré des marais (Lycaena dispar).

2.2 Habitats naturels et flore
2.2.1 Méthode d’inventaire
La méthodologie a été décrite dans le § 2 du Volet Naturel de l’Etude d’Incidence.
Les inventaires se sont concentrés sur les terrains de l’extension qui constituent l’aire d’étude
immédiate.
Les relevés de terrain flore et habitats ont été effectués le 17/05/2019 et le 01/07/2019.

2.2.2 Habitats recensés dans l’aire d’étude


5 habitats distincts sont présents dans l’aire d’étude immédiate.

Tableau 4 : Habitats recensés sur l’aire étudiée immédiate
Dénomination de l’habitat

CB

N2000

Superficie

Espèces patrimoniales / envahissantes

Cultures

82.11

‐

10,2 ha

Armoise de Chine, Vergerette de Sumatra.

Frênaie de ruisselet

44.31

91E0

0,8 ha

‐

Verger à hautes tiges

83.18

‐

0,22 ha

‐

Alignement d’arbres

84.1

‐

0,27 ha

‐

Habitat artificialisé

86

‐

0,8 ha

‐

Un habitat d’intérêt communautaire a été inventorié : Forêt alluviale à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Code Natura 2000 : 91E0).
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2.2.3 La flore
Dans le cadre des prospections, 71 espèces végétales ont été identifiées au sein de la zone d’étude.
Aucune espèce patrimoniale n’a été observée.
Deux espèces exotiques envahissantes ont été observées sur la zone d’étude. Il s’agit de :
‐ la Vergerette de Sumatra (Erigeron sumatrensis) ;
‐ l’Armoise de Chine (Artemisia verlotiorum).
Deux autres espèces introduites moins problématiques ont été observées. Il s’agit de :
‐ la Véronique de Perse (Veronica persica) ;
‐ la Vergerette annuelle (Erigeron annuus).

2.2.4 Zones humides
Parmi les habitats observés sur le site, la frênaie de ruisselet présente une végétation spontanée
caractéristique de zone humide.
6 sondages pédologiques ont été réalisés au niveau des cultures et en bordure de la frênaie. Aucun
ne présente de trace d’hydromorphie.
En conclusion, seule une zone humide, positionnée en bordure du ruisseau, a été identifiée sur les
parcelles concernées par le projet d’extension.

2.3 Faune
2.3.1 Méthode d’étude


Les prospections ont été réalisées sur la même aire d’étude que les relevés flore/habitats.

 L'accent a été mis sur cinq groupes faunistiques : les mammifères terrestres et semi‐
amphibiens, les chiroptères, les oiseaux, les amphibiens, les reptiles et les insectes.
 Les méthodes utilisées pour réaliser les inventaires de chacun de ces groupes faunistiques
sont détaillées dans le § 2 du Volet Naturel de l’Etude d’Incidence.
Les prospections ont été réalisées selon les groupes le 24 janvier, 17 mars, 18 avril, 13/14 juin, 16
août et 26 novembre 2019.

2.3.2 Résultats des prospections de terrain
L'ensemble des listes d'espèces inventoriées sur le site sont consultables dans le volet naturel de
l’étude d’incidence présenté intégralement dans le fascicule 4.
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2.3.2.1 Mammifères (hors chiroptères)
Dans le cadre des inventaires réalisés en 2019, trois espèces ont été observées. Il s’agit du Blaireau
européen (Meles meles), le chevreuil européen (Capreolus capreolus) et le Renard roux (Vulpes
vulpes).
Il est probable que l’Écureuil roux (Sciurus vulgaris) et le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus)
fréquentent la zone d’étude.
Aucune espèce patrimoniale n’a été observée.

2.3.2.2 Chiroptères
Cf. Figure 18 page 60.
Dans le cadre des inventaires réalisés en 2019, 8 espèces ont été contactées dont 5 sont des espèces
patrimoniales :
‐ Murin à moustaches (Myotis mystacinus) déterminant de ZNIEFF et mentionné en Annexe
IV de la Directive « Habitats » ;
‐ Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) considérée comme quasi‐menacée au niveau national et
régional, déterminante de ZNIEFF et mentionnée en Annexe IV de la Directive « Habitats » ;
‐ Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) considérée comme quasi‐menacée au niveau
national, déterminante de ZNIEFF et mentionnée en Annexe IV de la Directive « Habitats » ;
‐ Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) considérée comme quasi‐menacée au niveau
national et régional, déterminante de ZNIEFF et mentionnée en Annexe IV de la Directive
« Habitats » ;
‐ Sérotine commune (Eptesicus serotinus) considérée comme quasi‐menacée au niveau
national, déterminante de ZNIEFF et mentionnée en Annexe IV de la Directive « Habitats ».
Aucun gîte propice aux Chiroptères n’a été identifié dans les alignements d’arbres situés au sein de
la zone d’étude.

2.3.2.3 Avifaune
Cf. Figure 18 page 60.
Dans le cadre des prospections effectuées, 35 espèces ont été rencontrées sur ou à proximité de la
zone d’étude dont :
‐ 23 bénéficient d’un statut de protection nationale ;
‐ une est listée en annexe I de la Directive « Oiseaux » : œdicnème criard ;
‐ 5 sont déterminants ZNIEFF en Rhône‐Alpes : Alouette des champs, Grive musicienne,
Œdicnème criard, Pigeon colombin et Pipit farlouse.
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Figure 18 : Espèces faunistiques patrimoniales (source : EGIS)

Joindre carte faune p.44 EGIS
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Selon la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs :
‐ 3 espèces considérées comme vulnérables (Chardonneret élégant, Pipit farlouse et Serin
cini) ;
‐ 2 espèces considérées comme quasi menacées (Alouette des champs et Hirondelle
rustique).
Selon la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs :
‐ 1 espèce est considérée comme étant en danger (Hirondelle rustique) ;
‐ 3 espèces sont considérées comme vulnérables (Alouette des champs, Oedicnème criard et
Pigeon colombin) ;
‐ 2 espèces considérées comme quasi menacées (Buse variable et Moineau domestique).
Ces espèces fréquentent deux types d’habitats distincts :
‐ Milieux ouverts ;
‐ Milieux semi‐ouverts et arborés.

2.3.2.4 Amphibiens
Depuis 2012, 3 espèces de batraciens ont été identifiées au sein de la carrière d’Oytier‐Saint‐Oblas. Il
s’agit de la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus), de l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) et
du Crapaud calamite (Epidalea calamita).
Les inventaires réalisés en 2019 n’ont pas permis l’observation d’amphibiens.
Le torrent de Césarge étant en assec une grande partie de l’année, il n’est pas favorable à l’accueil
des batraciens.

2.3.2.5 Reptiles
Cf. Figure 18 page 60.
Depuis 2012, 3 espèces de reptiles ont été identifiées au sein de la carrière d’Oytier‐Saint‐Oblas. Il
s’agit du Lézard à deux raies (Lacerta bilineata), du Lézard des murailles (Podarcis muralis) et de la
Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus).
Les inventaires réalisés en 2019 ont permis l’identification de deux espèces de reptile. Il s’agit du
Lézard à deux raies (Lacerta bilineata), et du Lézard des murailles (Podarcis muralis). Ces espèces
ont été identifiées en bordure de la frênaie.
Les deux espèces rencontrées sont patrimoniales. Le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) et le
Lézard des murailles (Podarcis muralis) sont protégés et mentionnés en Annexe IV de la Directive
« Habitats ».
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Compte tenu des milieux observés, il est fort probable que l’Orvet fragile (Anguis fragilis) et la
Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) fréquente la zone d’étude.

2.3.2.6 Insectes
Depuis 2012, de nombreuses espèces d’insectes ont été identifiées au sein de la carrière existante.
Elles sont toutes relativement communes.
 Rhopalocères
Dans le cadre des inventaires réalisés en 2019, 6 espèces de Rhopalocères ont été identifiées. Il
s’agit d’espèces typiques des milieux ouverts ainsi que des lisières et généralement courantes au
niveau national.
Aucune de ces espèces ne présente d’enjeu particulier.
 Odonates
Dans le cadre des inventaires réalisés en 2019, une espèce d’Odonates a été identifiée.
Aucune de ces espèces ne présente d’enjeu particulier.
 Orthoptères
Dans le cadre des inventaires réalisés en 2019, 10 espèces d’Orthoptères ont été identifiées.
Aucune de ces espèces ne présente d’enjeu particulier.
 Coléoptères saproxyliques
Aucun coléoptère saproxylique présentant un enjeu n’a été considéré comme fréquentant la zone
d’étude pour se reproduire.
 Autres groupes
Dans le cadre des inventaires réalisés en 2019, la Mante religieuse (Mantis religiosa) a également
été observée.

2.4 Fonctionnalités écologiques
2.4.1 Schéma Régionale de Cohérence Ecologique
D’après le SRCE de l’ancienne Région Rhône‐Alpes, il n’y a aucun corridor écologique ou zones
nodales à proximité immédiate de la zone d'étude.
La zone d’étude est localisée au centre d’un Grand espace agricole participant de la fonctionnalité
écologique du territoire.
Le Torrent de Césarge est considéré comme un cours d’eau d’intérêt écologique reconnu pour la
Trame bleue « Objectif associé : à préserver ».
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2.4.2 Trame verte et bleue (SRADDET)
Le SRCE a été abrogé le 10 avril 2020. Le SRADDET Rhône‐Alpes‐Auvergne, approuvé à la même date,
se substitue au SRCE et constitue le document cadre à l’échelle régionale de définition et de mise en
œuvre de la trame verte et bleue.
Le SRADDET est dans la continuité du SRCE et montre, sur la commune de Oytier‐Saint‐Oblas, la
présence d’un réservoir de biodiversité au sud et un milieu aquatique à préserver ou à restaurer. Le
torrent du Césarge est un espace perméable relais linéaire de la trame bleue visible sur la carte
suivante. In situ, aucune zone humide n’est recensée d’après le SRADDET. De plus, aucun corridor
écologique n’est présent localement.
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Figure 19 : Extrait du SRCE Rhône‐Alpes

Projet

Figure 20 : Extrait du SRADDET Rhône‐Alpes‐Auvergne

Les éléments de la trame bleue constituent donc un enjeu qu’il convient de prendre en compte
dans la réalisation du projet.

2.4.3 Corridors écologiques de la zone d’étude
Dans le cadre des inventaires réalisés en 2019, aucune zone nodale n’a été mise en évidence à
proximité immédiate de la zone d’étude.
Cependant un corridor écologique secondaire a été mis en évidence le long du torrent de Césarge où
les espèces terrestres et aériennes peuvent se déplacer.
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Figure 21 : Corridor écologique secondaire
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Figure 22 : Synthèse des enjeux (source : EGIS)
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2.5 Synthèse des enjeux associés au milieu naturel
La définition des enjeux écologiques (habitats et espèces) est présentée au paragraphe 2.6 du Volet
Naturel de l’Etude d’Incidence joint au fascicule 4.
Les enjeux sur les habitats sont hiérarchisés en 6 catégories :
Enjeu majeur

Enjeu très fort

Enjeu fort

Enjeu assez fort

Enjeu moyen

Enjeu faible

Les enjeux sur la flore et la faune sont hiérarchisés en 7 catégories :
Enjeu majeur

Enjeu très fort

Enjeu fort

Enjeu assez fort

Enjeu moyen

Enjeu faible

Enjeu nul

Tableau 5 : Synthèse des enjeux associés au milieu naturel

Thème
Zonages Natura 2000
ZNIEFF
Habitats
Flore

Enjeu

Justifications
La zone d’étude n’est concernée par aucun site Natura 2000.
Le site le plus proche se trouve à 13,5 km de la zone d’étude
Zone d’étude située à moins d’un kilomètre de deux ZNIEFF de
type I
Frênaie bordant un ruisselet (identifiée comme zone humide
également)
Cultures, friches
Absence d’espèces végétales à enjeu
Présence de deux espèces végétales exotiques envahissantes

Mammifères (hors
chiroptères)

Absence d’espèces présentant un enjeu

Chiroptères

8 espèces recensées : transit et chasse
Œdicnème criard : reproduction
Chardonneret élégant : reproduction
Serin cini : reproduction

Avifaune

Alouette des champs : reproduction
Pigeon colombin : reproduction
Hirondelle rustique : nourrissage
Autres espèces

Amphibiens
Reptiles
Insectes
Continuités écologiques
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Crapaud calamite : transit
Alyte accoucheur : transit
Lézard des murailles : Reproduction
Lézard à deux raies : Reproduction
Absence d’espèces présentant un enjeu
Présence d’un corridor écologique secondaire le long du
torrent de Césarge
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3 LES FACTEURS HUMAINS OU D’ORIGINE ANTHROPIQUE
Ce chapitre est consacré à la présentation du territoire dans son ensemble. La notion plus spécifique
du voisinage des terrains du projet est traitée séparément au chapitre 5 p. 107 et suivantes, sous
l’angle de l’hygiène, la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage.

3.1 Principales caractéristiques sociodémographiques du territoire
La commune de Oytier‐Saint‐Oblas appartient à la Communauté de communes des Collines du Nord
Dauphiné qui regroupe 10 communes et environ 24 000 habitants en 2012 sur une superficie de
136,92 km2. Ces communes sont localisées au Nord‐Ouest du département de l’Isère. Le siège de la
Communauté de communes est localisé à Heyrieux. Le projet est limitrophe de Saint‐Just‐Chaleyssin
qui appartient également à cette Communauté de communes.
Ces communes sont situées à environ 20 km de la Métropole de Lyon et environ 10 km de Vienne.
Elles constituent donc un carrefour important de l’Est Lyonnais.


Population
Evolution de la population entre 1968 et 2017
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La population sur les communes de Oytier‐Saint‐Oblas et Saint‐Just‐Chaleyssin a augmenté
nettement entre 1968 et 2005 et présente une stagnation depuis 2005.
Cette stagnation provient d’un solde apparent des entrées/sorties nul voir négatif entre 2006 et
2016.
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 Organisation du territoire
La commune de Oytier‐Saint‐Oblas compte deux bourgs principaux : Oytier‐Saint‐Oblas au Sud de la
RD 75 et le Péage, le long de la RD 75 ainsi que de nombreux hameaux.
Le projet d’extension est à l’écart des bourgs de Oytier‐Saint‐Oblas et Saint‐Just‐Chaleyssin.
Les communes conservent un caractère rural tout en développant les services et les commerces de
proximité. Ce territoire, situé en périurbain, a donc su préserver son identité tout en répondant à la
demande de la nouvelle population.
Les secteurs à vocation industrielle ou d’activité sont implantés le long de la RD 75.
La part de résidences secondaires sur les communes de Oytier‐Saint‐Oblas et Saint‐Just‐Chaleyssin
est marginale par rapport aux résidences principales.

3.2 Voies structurantes, de communication et de desserte
Le territoire de la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné est au cœur d’un
maillage d’infrastructures : aéroport international Saint‐Exupéry, gare TGV et autoroutes (A43 et
A7).
 Principaux axes routiers
Le principal axe concerné par le projet est la RD 75 qui borde la carrière au Sud.
Tableau 6 : Trafic routier (source : Conseil Général de l’Isère)
Voie
RD 75

Section
Entre la D38 et la D53

Année

Nombre de véhicules/j

% de poids‐lourds

2016

9000

10,2

2018

9600

14

 Voies ferrées
La LGV Rhône Alpes passe à environ 5 km à l’Est.
 Canaux, cours d’eau navigables
Sans objet.


Accès au site

L’accès à la carrière et aux activités associées (installation de traitement, unité de production de
béton) est déjà existant. L’accès a été décrit au paragraphe 1.1 des Eléments techniques p. 47 du
fascicule 1.
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Il s’agit d’un accès sécurisé et bien intégré aux déplacements locaux. Aucun enjeu4 n’est donc
associé à cette thématique

3.3 Activités économiques
3.3.1 Activités agricoles, viticoles et forestières
 Activités agricoles : les données communales
La commune concernée par la demande présente les caractéristiques suivantes (source : Agreste) :
Tableau 7 : Données agricoles communales (source : Agreste)
Commune

OYTIER‐SAINT‐OBLAS

Années

1988

2000

2010

Nombre d’exploitations agricoles ayant
leur siège dans la commune

27

12

7

Surface Agricole Utilisée (SAU en ha)

717

546

541

Unité de travail annuel

28

9

10

Superficie en terres labourables (ha)

560

421

424

Céréales

375

233

207

Blé tendre

124

67

78

Maïs grain et semence

205

118

74

Oléagineux

104

33

36

Tournesol

52

25

S

... Colza

50

s

21

Superficie en cultures permanentes (ha)

6

1

s

Superficie toujours en herbe (ha)

148

124

117

Cheptel (en unité gros bétail)

389

404

422

S : donnée soumise au secret statistique

La commune de Oytier‐Saint‐Oblas est orientée vers la polyculture et le polyélevage.
La tendance est classiquement à une diminution du nombre d’exploitations au profit de leur
agrandissement. Les cultures céréalières sont prédominantes.
 Activités agricoles : aires d’appellations et d’indications d’origine protégée
La commune de Oytier‐Saint‐Oblas n’est concernée par aucune aire géographique de l’AOC/AOP5.
Plusieurs aires de production d’IGP sont présentes sur la commune (source : INAO) : Emmental
français ainsi que différents vins (Isère Balmes dauphinoises, Isère blanc, Isère côteaux du
Grésivaudan…).

4

Les critères retenus pour objectiver les niveaux d’enjeux sont présentés p. 74.
AOC : Appellation d’Origine Contrôlée ; AOP : Appellation d’Origine Protégée ; IGP : Indication Géographique
Protégée

5
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 Activité agricole au droit de la zone d’étude
Des activités agricoles sont exercées sur la parcelle AE 29 de l’extension. En 2019, du maïs était
planté ainsi qu’en 2018 d’après le Registre Parcellaire Graphique (RPG). Il s’agissait de blé tendre
d’hiver en 2017 et de colza d’hiver en 2016.
Parcelles de l’extension

Photo : TERRA expertis – oct. 2019

D’autres activités agricoles sont présentes autour du projet. Les cultures déclarées en 2018 sont
figurées sur la figure suivante. Les cultures de maïs et de blé tendre sont majoritaires.
Un verger de kiwis est situé en bordure du chemin de Saint‐Just.

Verger de kiwis

Photo : TERRA expertis – oct. 2019
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Figure 23 : Cultures agricoles d’après Registre Parcellaire Graphique de 2018
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Compte tenu de ces éléments, l’enjeu est modéré6 vis‐à‐vis des activités agricoles.

6

Les critères retenus pour objectiver les niveaux d’enjeux sont présentés p. 74.
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 Activités viticoles
La commune de Oytier‐Saint‐Oblas est en IGP viticoles, mais il n’y a pas de vignoble à proximité du
projet.
L’enjeu est donc non significatif.
 Activités forestières
Quelques boisements de feuillus sont présents :
‐ en bordure du ruisseau de Césarge,
‐ au Nord des parcelles de l’extension, en particulier au niveau du talus marquant les collines
de Serpaize,
‐ et au Sud, principalement autour du bourg principal de Oytier‐Saint‐Oblas.
L’enjeu est donc faible.

3.3.2 Activités extractives
La carrière de CEMEX est le seul site d’extraction en activité sur la commune de Oytier‐Saint‐Oblas.
D’autres carrières sont présentes à proximité (dont une seule en activité) :

Type de
carrière

Exploitant

Nord
Les
Isère
Frémelières‐
Matériaux
sables et
(ex‐
graviers
DUMAS)
Plaine de
Lafayette‐
sables et
graviers

Carrière
de Saint‐
Laurent
(CSL)
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Commune

Accueil
Tonnage
Fin
de
maximum
d’autorisation
déchets
(t/an)
inertes

Réaménagement

Distance
au projet

Valencin

17/12/2039

250 000
t/an

oui

Agricole

1 km au
Nord‐Est

Saint‐
Georges‐
d’Espéranche

2018

‐

‐

Agricole

2 km au
Nord‐Est
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Nord Isère
Matériaux

CSL
(fermé)

CEMEX

Figure 24 : Localisation des carrières dans le secteur d’étude

Seule la carrière de Nord Isère Matériaux est en activité. L’accès à cette carrière se fait par la RD 36
(route de Saint‐Just). L’enjeu est faible concernant les activités extractives.

3.3.3 Autres activités industrielles et artisanales
L’aire d’étude s’inscrit dans l’aire urbaine de Lyon et jouxte deux bassins d'emplois importants à
proximité de l'aéroport international Saint‐Exupéry. Les entreprises opèrent dans des domaines
d'activité comme la haute technologie, le transport, l'agro‐alimentaire.
L’industrie représente le 2ème secteur de la Communauté de Communes Nord Dauphiné en matière
d’emploi derrière le commerce, les transports et les services.
En 2016, d’après l’INSEE, près de 85% des actifs travaillent en dehors de la commune de Oytier‐
Saint‐Oblas. Les emplois sur la commune concernent essentiellement :
‐ le commerce, les transports et les services divers (68,3 %) ;
‐ l’administration publique, enseignement, santé, action sociale (15,3 %) ;
‐ la construction (9,9 %) ;
‐ et l’industrie (6,4 %).
 Activités artisanales
De nombreuses entreprises sont situées au Sud de la RD 75, au sein de la ZAC de Montguillerme :
boulangerie, bar‐tabac, boucherie, vendeur de voitures d’occasion, isolation thermique, décapage
chimique et nettoyage haute pression, contrôle technique...
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 Activités industrielles (autres que carrières et installation de traitement)
Cf. Figure 26 page 78.
L’entreprise Rolland Bois est située à l’Est de la carrière et utilise le même accès par la VC n°8
(chemin de Saint‐Just). Il s’agit d’une entreprise d’exploitation forestière qui commercialise des
buches de bois, des granulés de bois, des plaquettes, des piquets…
Rolland bois

Un entrepôt logistique d’Aldi est situé au sud de la RD 75 en face de l’entrée de la carrière.
Au niveau du rond‐point de Lafayette, trois ICPE soumises à autorisation sont présentes :
‐ deux entrepôts logistiques ;
‐ une usine de fabrication de gaz industriels, classée SEVESO Seuil bas (MESSER).
Une déchetterie soumise à enregistrement, exploitée par le Syndicat Mixte Nord Dauphiné, est
présente le long de la RD 53.
Seule l’entreprise Rolland Bois partage le même accès que la carrière de CEMEX. L’enjeu est donc
modéré.



Risques technologiques et industriels

Aucun PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) ne concerne les communes de Oytier‐
Saint‐Oblas et Saint‐Just‐Chaleyssin. Le plus proche concerne le dépôt pétrolier de Saint‐Quentin‐
Fallavier à environ 5 km au Nord‐Est.
Il n’y a donc aucun enjeu direct ou indirect sur les terrains du projet.
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3.3.4 Activités à vocation de loisirs, tourisme, randonnées
De nombreuses associations sont recensées sur la commune de Oytier‐Saint‐Oblas couvrant de
nombreux domaines : sport, loisirs, enfance, culture…
Des équipements sportifs (terrain multisports, terrains de tennis…) sont situés dans le centre‐bourg
de Oytier.
Un chemin de Petite Randonnée (PR) passe au niveau du chemin du Recours à 350 m à l’Ouest du
renouvellement de la carrière.
La boucle cyclo‐touristique R2 emprunte la VC n°8.
Aucune base de loisirs ou camping, piste cyclable, voie verte et véloroute balisé n’est proche du site
d’étude.

Carrière
Chemin du
Recours

Figure 25 : Itinéraire de petite randonnée
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Figure 26

Source : DREAL
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 L’hébergement et la restauration
Source : Gites de France
Le domaine de Grand Maison, à environ 2 km au sud‐Est de la carrière sur la commune de Oytier‐
Saint‐Oblas, permet l’organisation de réunions ou de mariages et comprend 4 chambres.
Le mas des Marronniers, à environ 1,7 km au Nord‐Ouest sur la commune de Saint‐Just‐Chaleyssin,
compte 6 chambres.
Un restaurant (la VIIIème borne) et une pizzeria sont situés au Péage de Oytier le long de la RD 75.
L’enjeu est donc considéré comme faible7 vis‐à‐vis des activités à vocation de loisirs.

7

Les critères retenus pour objectiver les niveaux d’enjeux sont présentés p. 74.
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Figure 27 : Activités de loisirs et de tourisme
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3.4 Patrimoine archéologique et architectural
Sources :

. DRAC
. Monumentum, Atlas des patrimoines

3.4.1 Archéologie
Au niveau de la carrière de Oytier‐Saint‐Oblas, aucun vestige archéologique n'a été mis à jour lors de
l’extraction. Les terrains du projet ne sont pas en zones de présomption de prescription
archéologique (ZPPA).
 Consultation des banques de données
Par courrier du 2 juin 2020, la DRAC a indiqué qu’aucun site archéologique n’est actuellement
recensé dans l’emprise supposée du projet. Celui‐ci se situe toutefois dans un secteur sensible en
bordure de la voie antique de Vienne à l’Italie. Le projet est susceptible de donner lieu à une
prescription archéologique préventive préalable (diagnostic d’évaluation sous forme d’études, de
prospections ou de travaux de terrain (cf. Annexe 2).
Deux ZPPA sont répertoriées dans un rayon de 4 km sur la commune de Saint‐Georges‐d’Espéranche
(cf. Figure 28 page 82) :
‐ la zone 1 « Le bourg et le château » (Château Saint‐Vincent, bourg fortifié, église et cimetière
du Moyen‐Age) à environ 3,5 km au sud‐est ;
‐ la zone 4 de Péranche (moulin médiéval) à environ 4 km au sud‐est.
Compte‐tenu de ces éléments, l’enjeu archéologique est dans le cas présent estimé comme faible8.

8

Les critères retenus pour objectiver les niveaux d’enjeux sont présentés p. 74.
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Figure 28

Source : Atlas des Patrimoines
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3.4.2 Patrimoine architectural et paysager
 Monuments historiques et sites protégés
Les éléments du patrimoine culturel protégés les plus proches sont présentés dans le tableau suivant
et localisés sur la Figure 28 page 82.
Tableau 8 : Edifices et sites protégés (source : Atlas des Patrimoines)

Type de protection
Monument
Historique
classé ou inscrit
au titre de l'article L621‐1
à 33 du Code du
Patrimoine (loi du 31
décembre 1913)

Commune

Edifice

Statut

Localisation

Saint‐Just‐
Chaleyssin

Chapelle Saint‐Just

Inscrit MH : 29/01/1991

≈ 820 m au Nord de
l’extension

Oytier‐Saint‐
Oblas

Chapelle
Saint‐Jean‐
Baptiste de l'ordre de
Malte

Inscrit MH : 27/09/1954

≈ 2,3 km au Sud‐Ouest
du renouvellement

Château de Septème

Inscrit MH : 27/02/1947

≈ 2,8 km au Sud‐Ouest
du renouvellement

Mosaïque
romaine

Classé MH : 17/09/1954

≈ 3 km au Sud‐Ouest du
renouvellement

Inscrit MH : 22/09/1994

≈ 3,9 km au Sud‐Est du
renouvellement

Septème

Saint‐Georges‐
d’Espéranche

gallo‐

Bâtiment
civil
brique (façade)

en

MH : Monument Historique

Aucun site classé ou inscrit (au titre de l'article L‐341‐1 à 22 du code de l'Environnement) n’est situé
à proximité.
La carrière et son extension n’interfèrent avec aucun périmètre de protection au titre du
patrimoine architectural. Il n’y a donc pas d’enjeu à ce niveau.

Chapelle Saint‐Jean‐Baptiste de l'ordre de Malte
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Autres inventaires : ZPPAUP, AVAP et site patrimonial remarquable
Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), ont été créées par
la loi du 7 janvier 1983 (étendue par la loi du 8 janvier 1993 au paysage), et se substituent aux
périmètres de protection de 500 m autour des monuments historiques. Le 12 juillet 2010, suite à la
promulgation de la loi dite Grenelle 2, les ZPPAUP deviennent des Aires de mise en valeur de
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et par la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture
et au patrimoine du 7 juillet 2016, des sites patrimoniaux remarquables (SPR).
La commune de Oytier‐Saint‐Oblas et celles limitrophes ne sont pas concernées.
Il n’y a donc pas d’enjeu.

3.5 Documents d’urbanisme


Le SCoT Nord‐Isère

Source : http://www.scot‐nordisere.fr/

La révision du Schéma de Cohérence Territoriale Nord‐Isère, qui regroupe 68 communes
(1 communauté d’agglomération et 2 communautés de communes), a été approuvée le 12/06/2019.
Le SCoT permet à l'échelle du bassin de vie, d'encadrer et coordonner les plans locaux d'urbanisme
ainsi que les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, les plans climat air
énergie. En particulier, il a pour mission de planifier la réduction de la consommation des espaces
agricoles, naturels et forestiers. Les choix et les arbitrages, largement débattus, permettent ainsi au
territoire d’adopter des formes d'urbanisation et de développement plus compactes, et
respectueuses de son patrimoine, de ses ressources, de ses caractéristiques paysagères, de la qualité
de son cadre de vie.
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Figure 29 : Périmètre du SCoT Nord‐Isère

Le SCoT est composé de différentes pièces :
‐ le rapport de présentation : il contient le diagnostic (livre 1), l’état initial de l’environnement,
l’évaluation environnementale, la justification des choix, la phase de mise en œuvre et de
suivi et le résumé non technique (livre 2) ;
‐ le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) dans le livre 3 : il expose
les grands choix stratégiques en matière d’aménagement du territoire,
‐ le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) dans le livre 4 : il se fait le relais des objectifs
fixés dans le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et les traduit en
orientations pour les politiques publiques. C’est avec les orientations du DOO que les
différents documents d’urbanisme devront être compatibles.
Le SCoT approuvé est un document vivant qui sera évalué au minimum tous les 6 ans (soit avant le
12 juin 2025) et dont les effets sur le territoire sont mesurés dès sa mise en œuvre.
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.
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Le Document d’orientation et d’objectifs (DOO)9 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 projet de renouvellement et d’extension est compatible avec les orientations et les objectifs du
SCoT Nord‐Isère.
 Le PLU de OYTIER‐SAINT‐OBLAS
Les terrains du renouvellement de la carrière sont en zonage NCa et NCas (zone de richesses
naturelles du sous‐sol) de l’ancien POS. Ce POS étant caduc, c’est le règlement national d’urbanisme
(RNU) qui s’applique.
CEMEX a fait la demande que les terrains du renouvellement et de l’extension soient inscrits dans le
PLU en projet de la mairie de Oytier‐Saint‐Oblas.
Le périmètre de renouvellement et d’extension devra être conforme au document d’urbanisme de
la commune de Oytier‐Saint‐Oblas.

9

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.
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3.6 Autres servitudes et contraintes (autres que celles associées au milieu
naturel)
 Electricité
Il n’y a pas de servitude liée aux réseaux électriques.
Une ligne HTA aérienne est présente le long de la RD 75 ainsi qu’un réseau HTA enterré le long de la
VC n°8 qui alimente l’IT (cf. Figure 30 page 88).
 Télécommunication
Il n’y a pas de servitude liée au réseau de télécommunication : présence d’un réseau de
télécommunication aérien le long de la RD 75 et la VC n°8.
 Eau potable
cf. Figure 30 page 88.
Un réseau d’eau potable passe le long de la VC n°8 (diamètre 125). Une autre traverse le Sud du
périmètre d’extension (diamètre 60). Cette dernière sera déplacée dans le cadre de la nouvelle
autorisation.
 Eaux usées
Le secteur au Nord de la RD 75 ne possède pas de réseau d’eaux usées. Un réseau d’eau usée passe
le long de la RD 75 et dessert la ZAC de Montguillerme.
 Hydrocarbures
La carrière et son extension sont traversées 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 et correspondant à une servitude d’utilité
publique (cf. Figure 30 page 88).
 Transport de matières dangereuses (TMD)
La RD 75 n’est pas concernée par le transport de matières dangereuses.
L’enjeu est majeur concernant la présence de réseaux (présence d’un réseau de transport
d’hydrocarbures).
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Plan des servitudes et réseaux

Figure 30

Source : sogelink

.
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3.7 Synthèse des enjeux associés au milieu humain ou d’origine anthropique
Rappel : les enjeux sont appréciés indépendamment du projet et qualifient la valeur intrinsèque
d’une portion de territoire. La sensibilité, traitée au chapitre IV, exprimera le risque de perte de ces
éléments du fait de la réalisation du projet (ainsi que les mesures destinées à éviter, réduire ou
compenser ces effets).
Légende :

Atout

Neutre

Favorable

Non significatif

Contrainte
Faible

Modérée

Forte

Majeure

Les critères retenus par TERRA expertis pour définir les niveaux d’enjeux sont les suivants :
‐ Enjeu « Favorable » : élément renforçant l’attrait du secteur étudié (notamment au regard
de la nature du projet) ;
‐ Enjeu « Non significatif » : pas d’enjeu sur la zone d’étude ;
‐ Enjeu « Faible » : intérêt local, relevé à l’occasion de la présente étude ;
‐ Enjeu « Modéré » : intérêt local, soutenu dans le cadre d’initiatives locales, de partenariats
locaux… ;
‐ Enjeu « Fort » : existence d’un plan, programme, contrainte, … devant être intégré au
moment de la conception du projet ;
‐ Enjeu « Majeur » : protection réglementaire impliquant nécessairement une mise en
compatibilité (soit à l’échelle du territoire, soit à l’échelle du projet).
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Tableau 9 : Synthèse des enjeux associés aux facteurs anthropiques

Thème

Enjeu

Eléments à intégrer dans le choix du projet final

Socio‐démographie
(hors voisinage)

Les éléments spécifiques à la santé, la sécurité, etc. du
voisinage sont traités au § 5 page 107 et suivantes

Desserte routière

Poursuivre l’entretien de l’accès au site

Autres voies
structurantes

Présence de la RD 75, au Sud des parcelles du
renouvellement au trafic relativement important

Activités agricoles

Les parcelles de l’extension sont des parcelles agricoles
mais pas en AOC/IGP ou en Zone Agricole Protégée (ZAP)

Activités viticoles

Pas d’activités viticoles proches

Activités forestières

Présence de quelques boisements de feuillus

Activités extractives

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

Autres activités
industrielles et artisanales

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

Tourisme et loisirs

La VC8 est emprunté par la boucle cyclo‐touristique R2.
Présence d’un chemin de randonnée à 350 m de la carrière.
Absence de base de loisirs, camping, piste cyclable, voie
verte et véloroute.

Archéologie

Possibilité de prescription d’archéologie préventive.

Patrimoine architectural

Aucun périmètre de protection n’interfère avec les
communes concernées par le projet. Absence de sites
inscrits ou classés.

Document d’urbanisme

Commune en RNU ; projet de PLU qui intègrera le projet.

Autres servitudes et
contraintes (hors milieu
naturel)

Présence d’une canalisation d’hydrocarbures HP qui
traverse la carrière et le projet d’extension.
Présence d’un réseau d’eau potable qui sera déplacé.
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4 LE PAYSAGE
Avant‐propos :
La position de ce thème dans l’analyse de l’état initial traduit la perception de TERRA expertis : le
paysage est la synthèse des données géomorphologiques utilisées, valorisées, remaniées par
l’Homme, et la passerelle vers un cadre de vie, porteur de sens ‐ou pas‐ pour la population.
Nous avons donc choisi de le positionner ainsi : au terme des chapitres traitant du milieu physique, du
milieu naturel et des facteurs anthropiques, en forme de préambule à la commodité du voisinage.

4.1 Contexte paysager
DIREN, Les sept familles de paysage
http://www.paysages.auvergne‐rhone‐alpes.gouv.fr/
Sources :

en

Rhône‐Alpes,

septembre

2005 ;

4.1.1 Contexte régional
La région Rhône‐Alpes est une mosaïque aux paysages aussi différenciés que le Mont‐Blanc ou le
sillon Rhodanien strié par les horizontales des grandes voies de communication et les verticales des
cheminées industrielles.
Le département de l’Isère connaît aussi sur le plan géomorphologique, et donc paysager, de très
forts contrastes. Entre la plaine de Vienne et la Barre des Ecrins, il y a près de 4 000 mètres de
dénivelé.
D’après le document édité par la DIREN en 2005 (devenue DREAL), la région est découpée en 302
unités paysagères géomorphologiques, classées en 7 grandes familles qui correspondent à des
degrés croissants d’occupation humaine du territoire sans hiérarchie de valeur :
‐ paysages naturels,
‐ paysages naturels de loisirs,
‐ paysages agraires,
‐ paysages ruraux‐patrimoniaux,
‐ paysages émergents,
‐ paysages marqués par de grands aménagements,
‐ paysages urbains et périurbains.
Le site du projet appartient à l’unité paysagère 203‐I « Collines des Balmes Viennoises », rattachée à
la famille des paysages émergents. Cette famille couvre 10 % du territoire du département de l’Isère
et 6 % du territoire régional.
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Figure 31 : Unités paysagères du secteur d’étude

Site

L’unité paysagère est déterminée par un numéro et par les initiales des départements sur lesquels l’unité se
positionne (I : Isère; R : Rhône).

4.1.2 Les paysages émergents
Les paysages émergents sont des paysages naturels ou ruraux qui ont évolué à partir de la seconde
moitié du XXème siècle, vers des formes d’urbanisation diffuse à vocation résidentielle. Ils ont perdu,
en tant que dominante, les caractéristiques des types de paysages précédents, sans être pour autant
assimilables aux types de paysages urbains ou périurbains. Ils sont marqués par des constructions,
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des aménagements et des comportements liés à l’urbanité, tout en présentant une faible densité
globale d’urbanisation.
Ce type de paysage s’avère attractif économiquement pour certaines petites entreprises du secteur
tertiaire, et les parcs d’activités diffus sont une autre composante de ces paysages émergents.
La pression de l’urbanisation tend au « remplissage » progressif de ces paysages mais surtout à leur
extension.
Les paysages émergents n’évoluent pas nécessairement aujourd’hui vers le stade de paysages
urbains ou périurbains, au sens de la ville compacte ou de la banlieue pavillonnaire. Situés de plus en
plus loin de la périphérie urbaine, ils semblent plutôt relever d’une logique d’abolition de la
distinction entre la ville et la campagne.

4.1.3 Collines des Balmes Viennoises
Les balmes sont des collines boisées présentant parfois des pentes assez fortes. Ici, les images de
collines et de plaines se répondent, avec des villages disséminés généralement sur le bas des
pentes. L’influence de la vallée du Rhône commence à se faire sentir, surtout sur le côté
septentrional de ce territoire où le climat et les essences sont plus adaptées au Sud de la France.
L’occupation résidentielle augmente également à proximité de Vienne.
Les collines des balmes viennoises offrent deux perceptions contrastées :
‐ en première approche, la présence de points d’accroche fort comme le viaduc de la ligne
TGV, le tracé rectiligne des départementales principales (RD 502 par exemple), des zones
industrielles et des dépôts pétroliers plantés au sein des champs, le tout dans une ambiance
sonore renforcée par le passage des avions ;
‐ à la faveur d’une découverte plus lente et plus poussée au cœur des terres, elles nous
ramènent à d’apaisantes scènes de ruralité pour découvrir un habitat traditionnel posé
entre bosquets de châtaigniers et cultures, un pré où les vaches ruminent à l’ombre d’un
arbre.
Désertées jadis ou dévolues à l’élevage, les collines sont aujourd’hui prisées pour la vue qu’elles
offrent.

TERRA expertis

93

LM/R627 – février 2021

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

Commune de OYTIER‐SAINT‐OBLAS (38)

Chapitre I : Analyse de l’état initial

Les espaces agricoles sont clairement disqualifiés au profit de zones résidentielles classiques
situées près des commodités. Les fermes ouvertes sur les champs environnants sont remplacées par
des constructions sur des surfaces terrassées et une architecture dupliquée partout.
En particulier dans les plaines, l’urbanisation est diffuse, les implantations disparates avec de
nombreux aménagements (ronds‐points, équipements de sécurité…) et la présence des zones
d’activités le long des routes départementales.
Ce territoire a à la fois un usage de traversée et résidentiel.


Vue du bourg de Oytier-Saint-Oblas depuis la plaine

Collines (Mont-Robillat)

Bourg de Oytier

Plaine agricole

Photo : TERRA expertis – juin. 2020



Vue de la plaine alluviale en bordure de la RD 75

Plaine agricole

Photo : TERRA expertis – juin. 2020
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Vue de la plaine et du bois du Recours

Bois du Recours
Ripisylve du torrent de Césarge
Plaine agricole

Forage

Photo : TERRA expertis – juin. 2020

Cf. localisation des prises de vue sur la Figure 33 page 98.

4.2 Organisation locale du paysage et relations visuelles avec la carrière
actuelle
Les différents écrans visuels entourant le site d’étude sont d’origine végétales (parfois en lien avec le
réseau hydrographique : torrents de Césarge et de Saint‐Oblas) ou topographiques. Ils réduisent
notablement les perceptions sur ce territoire comme l’illustre la figure ci‐après.
Le projet de renouvellement et d’extension est situé dans la partie Est de la plaine de la Véga aussi
appelée « grande plaine ». Elle est orientée globalement Est/Ouest avec une largeur de plus de 5 km
à hauteur de Diémoz et moins de 1 km en rejoignant Vienne.
Vers l’Est, cette plaine qui est en fait un plateau, tombe assez rapidement dans la vallée qui relie
Bourgoin Jallieu à Lyon. A l’opposé, elle descend en pente douce jusqu’au Rhône au niveau de
Vienne. Entièrement défrichée, la Grande Plaine s’oppose au plateau encore très largement boisé,
où l’homme n’a ouvert que quelques clairières et des sillons dans les fonds de vallées.
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Figure 32 : Carte d’analyse des perceptions paysagères
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4.2.1 Perception éloignée
Du fait du relief, des points de vue éloignés sont potentiellement possibles depuis les habitations sur
les coteaux situées au Nord et la Chapelle de Saint‐Just et depuis la RD 36.
La visibilité a été étudiée depuis le chemin des Darbonnières à 800 m au Nord du renouvellement de
la carrière. Celle‐ci n’est pas perceptible du fait de la présence du bois du Recours. Ces habitations
ont un point de vue sur la vallée de Saint‐Just (cf. photo 4 ci‐après).
Chemin des Darbonnières bordé d’arbres

Photo : TERRA expertis – juin. 2020

Sur ce chemin en descendant vers le quartier du Péage de Oytier, à la faveur d’une trouée dans la
végétation, il n’y pas de point de vue sur la carrière mais sur la station de pompage du captage
d’alimentation en eau potable et le château de Septème (cf. photo 5).
Depuis la route de la Chapelle et la Chapelle de Saint‐Just (à environ 1,1 km au Nord du
renouvellement), la carrière n’est pas visible principalement du fait de la présence de la ripisylve du
torrent de Césarge (cf. photo 6).
Depuis la RD 36 (à environ 1,2 km au Nord‐Est du renouvellement), on distingue principalement les
stocks de bois de Rolland Bois, des serres et bâtiments. La carrière en exploitation n’est pas visible
(cf. photo 7).
Au fur et à mesure que l’on s’éloigne du site, et malgré la position dominante des points de vue
situés sur les coteaux, la perception visuelle est très faible voire nulle.
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Figure 33 : Localisation des prises de vue
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Vue de la vallée de Saint-Just depuis le chemin des Darbonnières

« Les Forêts »

Bourg de Saint-Just



Bourg de Oytier

Château de Septème

Station de pompage

Photo : TERRA expertis – juin. 2020

Cf. localisation des prises de vue sur la Figure 33 page 98.
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Vue depuis la Chapelle de Saint-Just

Zoom

Ripisylve du torrent de Césarge
« Les Bonnets »

Photo : TERRA expertis – juin. 2020
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Vue depuis la RD 36

Rolland Bois

Serres

Bâtiment agricole

Photo : TERRA expertis – juin. 2020
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4.2.2 Perception rapprochée
En perception rapprochée, la carrière en activité est très peu visible du fait de sa situation en
contrebas, et de la présence d’obstacles visuels périphériques, type haie ou merlon.
Depuis la RD 75, qui longe la bordure Sud du site, l’exploitation n’est pas visible car un merlon longe
la limite de propriété et empêche toute perception de l’extraction et des installations par les
véhicules qui empruntent cet axe.
Depuis la voie communale n°8, permettant l’accès au site et aux habitations présentes le long de cet
axe, une haie limite les vues sur le site.
Ce sont les silos à ciment de la centrale à béton, au Nord Est sur le site, qui sont bien visibles (la
partie supérieure) depuis les points de vue immédiats.
Vue depuis la ZAC de Montguillerme

Merlon bordant la carrière
RD 75

Photo : TERRA expertis – juin. 2020
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Vue depuis les « Granges Blanches »

Merlon bordant la carrière
Merlon bordant la carrière

Haie bordant la VC 8

Haie au Nord de « La Bachelarde »
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Vue depuis le chemin du Recours en direction de la carrière et « Granges Blanches »

Merlon de la carrière

Granges Blanches



La Grande Fromentière

Merlon de la carrière

Photo : TERRA expertis – juin. 2020
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4.3 Synthèse des enjeux paysagers
Rappel : les enjeux sont appréciés indépendamment du projet et qualifient la valeur intrinsèque
d’une portion de territoire. La sensibilité, traitée au chapitre IV, exprimera le risque de perte de ces
éléments du fait de la réalisation du projet (ainsi que les mesures destinées à éviter, réduire ou
compenser ces effets).
Légende :

Atout

Neutre

Favorable

Non significatif

Contrainte
Faible

Modérée

Forte

Majeure

Tableau 10 : Synthèse des enjeux paysagers

Thème

Enjeu

Eléments à intégrer dans le choix du projet final

Contexte paysager

Pas ou peu d’enjeux paysagers.

Perception éloignée

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

Perception rapprochée

TERRA expertis
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5 L’HYGIENE, SANTE, SECURITE, SALUBRITE PUBLIQUE ET LA
COMMODITE DU VOISINAGE
Ce chapitre traite uniquement du voisinage potentiellement concerné par le projet, localisé au sein
de l’aire d’étude, à moins de 600 m autour des limites de la demande administrative.
Les autres éléments associés aux facteurs d’origine anthropique ont été traités au chapitre 3 p. 69
et suivantes, notamment le trafic routier (chapitre 3.2 p. 70 et suivantes) et les activités
économiques (chapitre 3.3 p. 71 et suivantes).

5.1 Aire d’étude
Selon les composantes étudiées, l’étendue et la forme de l’aire d’étude sont susceptibles de varier :
‐ au‐delà de 600 m autour de la source, la fiabilité les modèles d’évaluation des impacts
sonores diminue ; de plus ce facteur est fortement influencé par la sensibilité propre à
chaque personne ;
‐ selon la nature des matériaux exploités, les poussières peuvent être emportées sur plusieurs
centaines de mètres sous les vents dominants ;
‐ selon le type de matériau exploité, l’émission de vibrations n’ira pas au‐delà de quelques
mètres pour le passage d’un engin, mais devrait être étudié plus finement dans le cas de
vibrations émises par un tir de mine en carrière de roche massive (pas le cas ici).
Compte‐tenu des connaissances dans ces domaines, nous avons donc choisi –dans le cas présent‐ de
définir 2 enveloppes :
‐ Enveloppe 1 : située à l’intérieur d’un rayon de 200 m autour de la limite administrative de
la demande et contiendra les enjeux « majeurs » et « forts » ;
‐ Enveloppe 2 : dessinée entre 200 m et 600 m autour de la limite administrative et
contiendra les enjeux « modérés » et « faibles ».

5.2 Cartographie du voisinage au sein de l’aire d’étude
5.2.1 Habitations, ERP (établissement recevant du public)
Les habitations situées dans un rayon de 600 m sont répertoriées dans le Tableau 11 et localisées
sur la Figure 34 page 108.
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Localisation des habitations

Figure 34

Source : TERRA expertis
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Tableau 11 : Voisinage au sein de l'aire d'étude

Commune

Type

Distance de la limite administrative
/ direction

Usages

Habitations

Oytier‐Saint‐
Oblas

La Bachelarde

45 m au Nord du renouvellement
78 m au Sud de l’extension

1 habitation

Granges Blanches

45 m à l’Ouest du renouvellement
> 600 m au Sud‐Ouest de l’extension

3 habitations

Les Cabannes, le long
VC8

45 m à l’Est du renouvellement
100 m au Sud de l’extension

6 habitations

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

6 habitations

Grande Fromentière

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

1 habitation

Mont Guillerme

330 m au Sud du renouvellement

1 habitation

Les Sables

590 m au Sud du renouvellement

1 habitation

Au Recour

10 m au Nord de l’extension

4 habitations

Chez les Bonnets

40 m au Nord‐Est de l’extension

6 habitations

L’Artillière

600 m au Nord de l’extension

1 habitation

Habitations
Saint‐Just‐
Chaleyssin

Etablissements
scolaires
Aucun à moins de 1 km
Etablissement de santé
et hébergements
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Habitation de « Au Recour »

VC 8

Habitations de « Granges Blanches »

TERRA expertis

110

LM/R627 – février 2021

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

Commune de OYTIER‐SAINT‐OBLAS (38)

Chapitre I : Analyse de l’état initial
Habitations de « Chez les Bonnets »

Chemin de la Plaine

5.2.2 Définition des niveaux d’enjeux
Les critères permettant de définir les niveaux d’enjeux dans le cadre de cette étude sont les
suivants :
‐ « Favorable » : élément renforçant l’attrait du secteur étudié (notamment au regard de la
nature du projet) ;
‐ « Neutre » : environnement au‐delà de 600 m des limites administratives de la demande ;
‐ « Enjeu faible » : rayon compris entre 200 et 600 m autour de la limite administrative,
maison habité ou inhabitée, mais pouvant le devenir ;
‐ « Enjeu modéré » : rayon compris entre 200 et 600 m autour de la demande administrative :
établissement recevant un public plus fragile (établissement scolaire, de soin, maison de
retraite…) ;
‐ « Enjeu fort » : rayon de 200 m autour de la demande administrative : voisinage résidant à
l’année ou pouvant résider à l’année (habitations, fermes, gîtes, campings, …) ;
‐ « Enjeu majeur » : rayon de 200 m autour de la demande administrative : établissement
recevant un public plus fragile (établissement scolaire, de soin, maison de retraite…).
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Compte‐tenu de ces critères, les niveaux d’enjeux retenus aux environs du projet sont :
‐ un enjeu fort pour les habitations de « Bachelarde », « les Cabannes » (VC 8) sur Oytier et « Au
Recour » et « chez les Bonnets » sur Saint‐Just‐Chaleyssin ;
‐ un enjeu faible pour les habitations de « les Cabannes » (RD 75), « Grande Fromentière », « Mont
Guillerme », « les Sables » sur Oytier et « l’Artillière » sur Saint‐Just‐Chaleyssin ;
‐ un enjeu non significatif pour les établissements scolaires et de santé.

5.3 Contexte sonore
5.3.1 Sources sonores
Le projet est en zone rurale, mais l’environnement sonore est influencé par la présence de la RD 75
qui borde la limite Sud du renouvellement.
Le contexte sonore de la zone d’étude est ainsi caractérisé par les éléments suivants :
‐ des sources sonores liées au trafic routier principalement sur la RD 75,
‐ des sources sonores liées à l’activité de la carrière en cours d’exploitation et des autres
activités du secteur (centrale à béton, Rolland Bois, ZAC de Monguillerme),
‐ des sources particulières au niveau des habitations : jardinage, musique, jeux d’enfants,…
‐ des sources sonores en lien avec les activités agricoles sur le secteur,
‐ en bruit de fond : les bruits courants de la nature : vent dans les feuillages, animaux
sauvages et domestiques, …

5.3.2 Mesures des niveaux sonores
 Méthodologie
Bien qu’il ne s’agisse pas ici de réaliser un contrôle des niveaux sonores, mais de caractériser les
niveaux sonores locaux, la norme NF S 31‐010 a été utilisée dans tous les cas pour permettre une
exploitation comparée des résultats obtenus :
‐ Réalisation de mesures en continu sur une période aussi représentative que possible,
‐ Utilisation d’un sonomètre intégrateur de classe I, de type BLACK SOLO 01 de 01 dB‐
Metravib ; les matériels utilisés répondent aux exigences de la norme EN 60‐804,
‐ Mise en place de l’appareil à plus de 1,2 m de hauteur et écarté de toute surface
réfléchissante,
‐ Conditions météorologiques clémentes (hors pluie marquée ou vent supérieur à 5 m/s),
‐ Lecture et exploitation des informations à l’aide du logiciel dBTrait.
 Conditions de réalisation des mesures
Les mesures de bruit ont été réalisées sans activité sur le site (bruit résiduel) afin de caractériser les
niveaux sonores de la zone d’étude, notamment au droit des Zones à Emergence Réglementée (ZER)
les plus proches et en limite de site. Les campagnes de mesures utilisées dans le cadre de ce dossier
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ont été réalisées par TERRA expertis le 11 et 12 juin 2020. Le temps était clément : légèrement
nuageux, vent faible, température d’environ 20°C.
 Synthèse des résultats
La localisation des points de mesure et les résultats
obtenus, arrondis au demi‐décibel le plus proche, sont
présentés sur la Figure 35.

Les résultats obtenus, arrondis au demi‐décibel le plus proche, sont les suivants :
Niveau sonore en dB(A)

Station de
mesure

Localisation

en LAeq

en L50

LAeq ‐ L50 en
dB(A)

S1

Limite Nord Renouvellement

49,0

48,5

0,5

S2

Lieu‐dit « Bachelarde »

49,0

48,0

1

S3

Limite Sud Extension

47,5

46,0

1,5

S4

Lieu‐dit « Les Cabannes »

45,5

43,5

2

S5

Limite Nord‐Est Extension et lieu‐dit
« Au Recour »

55,5

43,5

12

S6

Lieu‐dit « La Grande Fromentière »

44,0

35,5

8,5

S7

Limite Ouest Extension

43,0

42,0

1

S8

Limite Sud‐Est Renouvellement

56,5

47,5

9

S9

Lieu‐dit « Granges Blanches »

45,0

44,0

1

S10

Limite Sud‐Ouest Renouvellement

45,0

44,0

1

Tableau 12 : Résultats des mesures de bruit résiduel (source : TERRA expertis)

L’examen de l’écart [LAeq ‐ L50] 10 montre l’impact du trafic routier sur le secteur, en particulier à « Au
Recour » (le long de la VC 8) et en limite Sud‐Est du renouvellement (le long de la VC 8 et près de la
RD 75).
Au niveau de « La Grande Fromentière », ce sont les chiens de l’habitation et le passage d’un avion
qui expliquent l’écart [LAeq ‐ L50].
 Contexte sonore :
Le secteur est caractérisé par un bruit résiduel classique en milieu péri‐urbain (autour de
45 dB(A)), localement plus marqué par la circulation routière sur les VC 8 et RD 75.

10

L50 : indice fractile du niveau sonore mesuré 50% du temps ; permet de mettre avant les effets de pics
sonores (typiquement : le passage de véhicules).
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44,0

S6

45,0

S9

45,0

S10

43,0

S7

S1
49,0

47,5

S3

55,5

S5

49,0

S2

56,5

S8

45,5

S4

400 m

Nord

Sources : IGN, Cemex et TERRA expertis

Échelle 1/ 10 000

100 m

Bruit résiduel diurne (hors activité)

49,0

0

Station en limite de site

S1

Valeur exprimée en dB(A)

Station en Zone à Emergence Réglementée

S4

Périmètre d’extension

Périmètre de renouvellement

LÉGENDE

Résultats des mesures de bruit résiduel
Figure 35
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5.3.3 Définition des niveaux d’enjeux
L’évolution de l’ambiance sonore d’un secteur, notamment en lien avec l’exploitation d’une carrière,
est une thématique sensible et affective. Il convient donc d’essayer d’objectiver au mieux les niveaux
d’enjeux retenus à l’état initial. Pour cela, nous avons choisi de nous appuyer :
‐ sur l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif aux bruits émis dans l’environnement par
les ICPE, qui fixe deux valeurs seuil à 35 dB(A), 45 dB(A) pour définir les émergences
ultérieures associées aux activités (respectivement 6 et 5 dB(A) ) et la valeur seuil de
70 dB(A) en limite administrative de l’autorisation ;
‐ sur les travaux de V.ZOUBOFF (CETE d’ANGERS) qui définit un modèle d’atténuation du bruit
avec la distance (utilisé dans le chapitre dédié à l’évaluation des impacts) : au‐delà de 600 m,
cette formule sort de son domaine d’application.
Au regard de ces éléments, les critères permettant de définir les niveaux d’enjeux dans le cadre de
cette étude sont les suivants :
‐ « Favorable » : ambiance sonore supérieure à 70 dB(A), en lien avec l’activité du voisinage
(usine…) ou l’environnement (autoroute…) ;
‐ « Neutre » : Absence de voisinage dans un rayon de 600 m autour des limites
administratives du projet ;
‐ « Enjeu faible » : Bruit résiduel supérieur à 45 dB(A) et présence d’une ZER entre 200 et
600 m autour des limites administratives du projet ;
‐ « Enjeu modéré » : Bruit résiduel inférieur à 45 dB(A) et présence d’une ZER entre 200 et
600 m autour des limites administratives du projet ;
‐ « Enjeu fort » : Bruit résiduel supérieur à 45 dB(A) et présence d’une ZER à moins de 200 m
autour des limites administratives du projet ;
‐ « Enjeu majeur » : Bruit résiduel inférieur à 45 dB(A) et présence d’une ZER à moins de
200 m autour des limites administratives du projet.
Compte‐tenu de ces critères et des mesures réalisées, hors activité, les niveaux d’enjeux retenus
pour le contexte sonore sont les suivants :
. l’enjeu est majeur pour l’habitation de Au Recour ;
. l’enjeu est fort pour les habitations de Bachelarde, Les Cabannes et les Granges Blanches ;
. l’enjeu est modéré au niveau de l’habitation de La Grande Fromentière.
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5.4 Qualité de l’air
5.4.1 SRADDET Auvergne‐Rhône‐Alpes
Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires
(SRADDET) Auvergne‐Rhône‐Alpes a été adopté par le Conseil régional les 19 et 20 décembre 2019
et a été approuvé par arrêté du préfet de région le 10 avril 2020.
Le SRADDET fixe des objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région pour 11
thématiques :
‐ équilibre et égalité des territoires,
‐ implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional,
‐ désenclavement des territoires ruraux,
‐ habitat,
‐ gestion économe de l’espace,
‐ intermodalité et développement des transports,
‐ maîtrise et valorisation de l’énergie,
‐ lutte contre le changement climatique,
‐ pollution de l’air,
‐ protection et restauration de la biodiversité,
‐ prévention et gestion des déchets.
Le SRADDET vient se substituer à compter de son approbation aux schémas préexistants suivants :
schéma régional climat air énergie (SRCAE), schéma régional de l’intermodalité, plan régional de
prévention et de gestion des déchets (PRPGD), schéma régional de cohérence écologique (SRCE).
Les SCoT (à défaut PLU(i), cartes communales ou les documents en tenant lieu), ainsi que les PDU,
PCAET et chartes de PNR doivent :
‐ prendre en compte les objectifs du SRADDET,
‐ être compatibles avec les règles du SRADDET.
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Les objectifs fixés par le SRADDET en termes de qualité de l’air sont les suivants :

Objectif Général 1

Objectif stratégique 1

Objectif Général 1

Objectif stratégique 3

1.5 Réduire les émissions des polluants les plus
significatifs et poursuivre celle des émissions de gaz
à effet de serre aux horizons 2030 e 2050
3.7 Augmenter de 54 % à l’horizon 2030 la
production
d’énergie
renouvelable
en
accompagnant les projets de production d’énergie
renouvelable et en s’appuyant sur les potentiels de
chaque territoire, et porter cet effort à + 100 % à
l’horizon 2050
3.8 Réduire la consommation énergétique de la
région de 23% par habitant à l’horizon 2030 et
porter cet effort à ‐38% à l’horizon 2050

Aucun de ces objectifs ne concerne directement les carrières et ne s’applique donc directement à la
conception du projet.

5.4.2 Réseau de surveillance de la qualité physico‐chimique de l’air
Sources :

‐ DREAL Auvergne‐Rhône‐Alpes, ATMO Auvergne‐Rhône‐Alpes

Nota : en région Auvergne‐Rhône‐Alpes, seules les villes de Clermont‐Ferrand, Grenoble, Lyon et
Saint Etienne ainsi que la vallée de l’Arve sont dotées d’un PPA (Plan de Protection de
l’Atmosphère).
 Suivis de la qualité de l’air
La surveillance et l’information sur la qualité de l’air de la région Rhône‐Alpes a été confié à
l’association ATMO Auvergne‐Rhône‐Alpes. La station la plus proche du projet est celle de Vienne‐
centre (station fixe urbaine) dont le contexte est différent de l’environnement du site.

5.4.3 Poussières
 Suivi des retombées de poussières autour de la carrière actuelle
S’agissant de matériaux meubles extraits hors d’eau (puis traités par voie humide) et la capacité
d’extraction étant supérieure à 150 000 t/an, la carrière est concernée par l’établissement d’un plan
de surveillance en application de l’article 19 de l’arrêté ministériel modifié du 22/09/1994.
Le suivi des retombées de poussières est réalisé à l’aide de jauges de type « Owen » au niveau d’une
station témoin, de deux stations en limite de site et de quatre stations de voisinage (cf. localisation
sur la Figure 36 page 118).
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Figure 36 : Localisation des points de mesure de retombées de poussières

Le rapport de suivi des retombées de poussières portant sur 8 campagnes réparties entre juin 2018
et mars 2020 (cf. rapport en Annexe 3).
Au bout de 8 campagnes et si aucune des valeurs annuelles glissantes pour chacune des jauges de
type b (jauges positionnées chez les riverains) n’a pas dépassée la valeur de 500 mg/m²/jour, l’arrêté
ministériel du 22 septembre 1994 prévoit des mesures semestrielles.
Dans le cas de la carrière de Oytier‐Saint‐Oblas, les 8 campagnes ont été réalisées. Les calculs de
moyennes annuelles glissantes sont largement inférieurs à la valeur limite de 500 mg/m²/jour pour
les jauges positionnées chez les riverains (de type b).
Sauf avis contraire de la DREAL, la présente carrière va passer sur un suivi à fréquence semestrielle.
 Autres émissions de poussières dans l’aire d’étude
Les activités de l’unité de production béton et de Rolland Bois peuvent également être sources de
poussières.
Certains travaux agricoles sur les parcelles entourant le projet (cf. Figure 23 page 73) peuvent être
source d’envols de poussières (labour, récolte…). La circulation sur la RD 75 bordant les terrains du
renouvellement au Sud est également source de poussières.
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5.4.4 Odeurs
La carrière en activité n'entraîne pas d'émission d'odeur.
En dehors des odeurs occasionnelles liées à la nature et aux activités agricoles, il n’y a pas d’autres
odeurs perceptibles.

 Qualité de l’air :
La qualité de l’air dans le secteur peut être dégradée localement par la circulation sur la RD 75. La
carrière n’a qu’une faible influence sur la qualité locale de l’air d’où l’absence d’enjeu.

5.5 Vibrations
Les vibrations liées à la circulation des véhicules sur les axes routiers (y compris les camions de
transport de matériaux) ne sont pas ressenties au‐delà de quelques mètres. Il n’y a pas de tir de
mines pour l’extraction des matériaux.
 Vibrations :
Compte‐tenu de la nature du projet (extraction d’une gravière à l’aide d’engins mécaniques), ce
thème ne présente pas d’enjeu particulier.

5.6 Emissions lumineuses
L’éclairage nocturne du secteur est caractérisé par :
‐ l’absence d’éclairage public le long des voies et au niveau des habitations,
‐ les émissions lumineuses associées à l’activité de la carrière, en début et fin de journée,
principalement en période hivernale.
 Emissions lumineuses :
En l’absence de travail de nuit et d’éclairages importants pour les besoins de l’exploitation, ce
thème ne présente pas d’enjeu particulier.
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5.7 Synthèse des enjeux associés à l’hygiène, la santé, la salubrité et la
commodité du voisinage
Rappel : les enjeux sont appréciés indépendamment du projet et qualifient la valeur intrinsèque
d’une portion de territoire. La sensibilité, traitée au chapitre IV, exprimera le risque de perte de ces
éléments du fait de la réalisation du projet (ainsi que les mesures destinées à éviter, réduire ou
compenser ces effets).
Légende :

Atout

Neutre

Favorable

Non significatif

Contrainte
Faible

Modérée

Forte

Majeure

Les critères retenus pour définir les niveaux d’enjeux ont été détaillés aux chapitres précédents,
notamment pour le voisinage et le bruit.
Tableau 13 : Synthèse des enjeux relatifs à la commodité du voisinage

Thème
Voisinage

Enjeu

Eléments à intégrer dans le choix du projet final
Habitations de Bachelarde et les Cabannes (VC 8) sur Oytier‐
Saint‐Oblas et « Au Recour » et « chez les Bonnets » sur Saint‐
Just‐Chaleyssin.
Habitations de « les Cabannes » (RD 75), « Grande
Fromentière », « Mont Guillerme », « les Sables » sur Oytier et
« l’Artillière » sur Saint‐Just‐Chaleyssin.
Absence d’établissements scolaires et de santé.

Contexte sonore

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

Qualité de l’air

Les mesures de retombées de poussières au niveau des stations
de voisinage autour de la carrière sont conformes à la
réglementation.
La qualité de l’air peut être dégradée par le trafic sur la RD 75.

Vibrations

Compte‐tenu de la nature du projet (extraction d’une gravière à
l’aide d’engins mécaniques), ce thème ne présente pas d’enjeu
particulier.

Emissions
lumineuses

En l’absence de travail de nuit et d’éclairages importants pour
les besoins de l’exploitation, ce thème ne présente pas d’enjeu
particulier.
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6 SYNTHESE DES ENJEUX RELEVES PAR L’ETAT INITIAL
Chaque chapitre de l’analyse de l’état initial a fait l’objet d’une synthèse détaillée, que le lecteur
retrouvera aux pages suivantes :
‐ Pour le milieu physique : p. 53,
‐ Pour le milieu naturel : p. 67,
‐ Pour le milieu humain : p. 89,
‐ Pour le paysage : p. 105,
‐ Pour la commodité du voisinage : p. 120.
Aucun facteur rédhibitoire n’a été mis en exergue lors de l’analyse de l’état initial.
Globalement, les enjeux les plus saillants (enjeux forts ou majeurs) ont trait :
‐ Au contexte hydraulique : la carrière joue le rôle de bassin écrêteur de crue du torrent du
Pétrier ; elle présente donc un alea fort d’inondation ;
‐ Au contexte hydrogéologique :
o Deux ouvrages pour l’alimentation en eau potable captent la nappe présente dans
les alluvions fluvio‐glacières à 1300 m en aval de la carrière ;
o La carrière et son extension sont situées en limite amont de la zone de protection
éloignée de ces captages.
‐ Au milieu naturel :
o A la présence de l’œdicnème criard dans les cultures en période de reproduction ;
‐ Aux facteurs anthropiques : présence d’une canalisation d’hydrocarbures haute pression qui
traverse la carrière et le projet d’extension.
‐ Au paysage : habitations de Bachelarde et Au Recour qui sont proches de l’extension.
‐ A la commodité du voisinage des terrains : plusieurs habitations sont situées dans un rayon
de 200 m autour des limites du périmètre autorisé.

Ces secteurs à enjeux sont parfaitement connus et maîtrisés par l’entreprise, notamment par le
respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral qui définissent les conditions d’exploitation et la
maîtrise des risques.
De plus, CEMEX est très bien implantée localement, par ses activités qui contribuent au
développement local et à l’économie circulaire, mais également l’ouverture régulière du site au
public (associations, groupes scolaires…) et l’organisation de commissions locales de concertation
en collaboration avec la Mairie de Oytier‐Saint‐Oblas. Ces moments d’échanges permettent de
travailler en amont sur les attentes et les besoins des acteurs du territoire.
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