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POURQUOI ENVISAGER CETTE DEMANDE D'AUTORISATION ?
L'entreprise ETABLISSEMENTS CHAPERON ET COMPAGNIE, créée en 1931, spécialisée dans la
fabrication et la livraison de granulats divers (graviers et sables roulés, produits concassés), bénéficie
actuellement par arrêté préfectoral n°2008-00962 du 12 février 2008, d'une autorisation d'exploiter
une carrière de matériaux alluvionnaires lieu-dit « Les Grandes Blâches » sur le territoire de la commune
de LE PEAGE DE ROUSSILLON.
Cette autorisation accordée pour 15 ans, porte sur une emprise composée de trois unités en raison d'une
maitrise foncière discontinue lors de la demande d'autorisation. L'exploitation est en cours conformément
au plan de phasage annexé à l'arrêté préfectoral. Une première zone a été totalement extraite et a
permis l'implantation d'une installation fixe de traitement des matériaux et sa zone de stockage associée.
Une deuxième emprise est en cours d'extraction. La troisième zone, correspondant aux phases 2b et 3,
n'a fait l'objet d'aucune transformation pas de découverte et pas d'extraction. Il reste donc encore du
gisement autorisé à exploiter.
Depuis l'obtention de cette autorisation d'exploiter l'entreprise CHAPERON & Cie a acquis les différents
terrains séparant les trois unités autorisées.
Ces nouvelles conditions foncières permettent aujourd'hui à l'entreprise :
 de disposer d'une maîtrise foncière en un périmètre unique cohérent,
 de disposer de conditions techniques d'exploitation permettant une meilleure coordination et un
développement plus cohérent dans l'espace,
 de supprimer le trafic PL sur le chemin du Bas du Turral généré par l'évacuation des matériaux
extraits sur les zones disjointes jusqu'à l'installation de traitement,
 de disposer d'une réserve de gisement supplémentaire, et donc d'inscrire son exploitation dans
une durée plus longue
 de construire un projet de réaménagement plus ambitieux et davantage valorisable en restitution
agricole avec un projet global.
Par ailleurs, parallèlement à l'accueil des matériaux de remblaiement selon les conditions autorisées par
l'arrêté complémentaire du 6 janvier 2010, l'entreprise CHAPERON & Cie envisage de compléter cette
activité pour une valorisation optimale des déchets inertes. En effet, certains matériaux réceptionnés pour
le remblaiement peuvent être recyclés et réutilisés après un traitement par concassage-criblage. Dans
cet objectif, l'entreprise CHAPERON & Cie prévoit une surface dédiée au stockage temporaire des
matériaux valorisables/recyclés et le fonctionnement par campagnes d'un groupe mobile de concassagecriblage.
Dans ces trois objectifs : fin d'extraction du gisement autorisée, pérennisation de la source
d'approvisionnement avec exploitation du gisement apporté par la nouvelle maitrise foncière et
amélioration notable des performances techniques de valorisation des déchets inertes, l'entreprise
CHAPERON & Cie sollicite une nouvelle autorisation d’exploitation au titre des articles L.511-1 à L.517-1
du Code de l’Environnement.



Le présent dossier constitue une demande d’autorisation de renouvellement-extension
d’exploitation d'une carrière de matériaux alluvionnaires au titre des articles L.511-1 à
L.517-1 du Code de l’environnement

LA LETTRE DE DEMANDE
 Cf. Lettre de demande de l'exploitant ci-après :
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LE PEAGE-DE-ROUSSILLON, le ………..

Préfecture de l’Isère
12 place de Verdun
CS 71046
38 021 GRENOBLE
A l’attention de Monsieur le Préfet

Objet : Commune de LE PEAGE-DE-ROUSSILLON (38)
Demande de renouvellement-extension d’autorisation d’exploitation d'une carrière alluvionnaires au
titre des articles L.511-1 à L.517-2 du Code de l'Environnement (version février 2017)
Monsieur le Préfet
Je soussigné Jean-Philippe ARNAUD, agissant en qualité de directeur des Etablissements
CHAPERON et Cie, dûment habilité aux fins présentes, ai l’honneur de solliciter une demande de
renouvellement-extension d’autorisation d’exploitation d'une carrière alluvionnaire sur le territoire de la
commune de LE PEAGE-DE-ROUSSILLON, lieu-dit « Les Grandes Blâches », ainsi que des installations de
traitement des matériaux et des activités connexes liées à son exploitation.

NOM DE LA SOCIETE

Etablissements CHAPERON et Cie

Capital

100 000 €

ADRESSE (siège social)

ETABLISSEMENTS CHAPERON ET CIE
4 route des Sablons
38 550 LE PEAGE-DE-ROUSSILLON

CODE APE

0812Z / Exploitation de gravières et sablières, extraction
d’agiles et de kaolin

N° R.C.S.

Vienne 573 680 071

N°SIRET

573 680 0710 0020

SIGNATAIRE DE LA DEMANDE

NOM Prénom LEONE Anthony
QUALITE : Chef d’exploitation
Nationalité : Française
ADRESSE : ETABLISSEMENTS CHAPERON ET CIE 4 route des
Sablons 38 550 LE PEAGE-DE-ROUSSILLON

Interlocuteurs

Directeur technique : Jean-Philippe ARNAUD
ad@arnaud-demolition.com
Responsable Carrière : Anthony LEONE
anthony.leone@carriere-chaperon.fr

Vous trouverez ci-joint le dossier établi en application des exigences réglementaires imposées notamment
par les articles R.512-3 et R.512-6 du Code de l’Environnement et relatives à la constitution d’un dossier
de demande d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).
Ce dossier regroupe l'ensemble des informations nécessaires à son instruction et construit dans l'objectif
d'informer et d'analyser un projet et un fonctionnement d'ensemble, notamment en termes d'impacts cumulés
et en termes d'addition et interaction des effets potentiels.
Conformément à l’article 15, 5ème alinéa de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à
l’autorisation environnementale, je souhaite que ma demande soit déposée, instruite et délivrée en
application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V du Code de l’Environnement, et, le cas
échéant des dispositions particulières aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences
d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code qui lui sont
nécessaires, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance.
Ce dossier est constitué de l'ensemble des pièces prévues aux articles R.512-3, R.512-5 et R.512-6 du
Code de l’Environnement soit :

Guide de lecture du dossier

Notice d’aide au lecteur

Volume 1
Demande d'Autorisation

Dossier administratif contenant :
- La lettre de demande adressée au Préfet
- La lettre attestant de la maîtrise foncière
- La lettre d'accord du Maire sur les conditions de remise en état
- Ets CHAPERON étant propriétaire des terrains de l’emprise aucune
lettre d'accord des propriétaires des terrains sur les conditions de
remise en état n’est nécessaire

Volume 2
Etude d’impact

Etude d’impact prévue à l'article L.122-1 du Code de l'Environnement
Le contenu de l'étude d’impact mentionnée à l'article R. 512-6 est défini
par l'article R.122-5 complétée par les éléments de l'article R.512-8.

Volume 3
Annexes

Annexes de l'étude d'impact regroupant entre autre tous les documents
originaux des études spécifiques

Volume 4
Etude de dangers

Etude de dangers prévue à l'article L.512-1 du Code de
l'Environnement conformément à l'article R.512-6 du Code de
l'Environnement et définie à l'article R. 512-9

Volume 5
Notice d'hygiène et Sécurité

Volume 6
Résumé non technique

Notice relative à la conformité de l’installation projetée avec les
prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la
sécurité du personnel conformément à l’article R.512-6 du Code de
l’Environnement.
Résumé non technique de l'ensemble du dossier (études d'impact et de
dangers).

Ce dossier comprendra également les plans prévus aux articles R.512-6 à R.512-9 du Code de
l'Environnement :

 Un plan à l'échelle 1/25 000 précisant l'emplacement de l'exploitation et le rayon d’affichage
de 3 km

 Un

plan à l'échelle 1/ 2 500 d'état des lieux jusqu'à une distance minimale de
300 m (1/10ème du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature ICPE) répertoriant les
affectations des bâtiments, voies de circulation, points d'eau, canaux et cours d'eau autour du
site

 Un plan d'ensemble avec les éléments topographiques à l'échelle 1/200, ou à une échelle plus
adaptée à une lecture facile (sous demande de dérogation), de l'état actuel. Ce plan
comprendra également l'application parcellaire. Compte tenu des surfaces concernées, et pour
une meilleure lisibilité et manipulation, le demandeur sollicite la possibilité de fournir un plan
d'ensemble à l'échelle 1/700, au lieu de l'échelle 1/200 prévue par l'article R.512-6 du Code
de l'Environnement

 Ainsi qu'un ensemble de plans, schémas, coupes, illustrations, photographies, etc. nécessaires à
la compréhension du dossier

De même nos différentes activités mutualisent ainsi, les mesures prises au regard de la réduction d'impact,
de l'accompagnement environnemental, et rendent cohérentes les modalités de suivi de ces mesures ainsi
que le suivi de leurs effets.

Cette demande porte sur les parcelles suivantes :

Lieu-dit

Section

Numéro de
parcelle

Superficie cadastrale

Superficie concernée par
l'emprise de la demande

Nature de la
maîtrise
foncière

Renouvellement (surface autorisée par AP du 12/02/2008)
BB

Les Grandes
Blâches
BD

3

24 a 35 ca

10 a 90 ca

4

78 a 52 ca

37 a 90 ca

5

90 a 07 ca

44 a 40 ca

6

57 a 12 ca

42 a 20 ca

58 pp ex 15

45 a 51 ca

44 a 30 ca

16

19 a 46 ca

19 a 46 ca

18

1 ha 06 a 77 ca

94 a 60 ca

19

30 a 14 ca

21 a 50 ca

1 ha 23 a 38 ca

1 ha 03 a 20 ca

28

39 a 52 ca

17 a 70 ca

29

89 a 27 ca

74 a 90 ca

32

1 ha 45 a 90 ca

1 ha 14 a 30 ca

38

39 a 55 ca

17 a 40 ca

39

32 a 88 ca

32 a 88 ca

60 pp ex 25

Propriété
Carrières
CHAPERON

Propriété
Carrières
CHAPERON

40

31 a 60 ca

31 a 60 ca

41

80 a 70 ca

33 a 60 ca

43

16 a 74 ca

4 a 70 ca

44

14 a 16 ca

4 a 20 ca

45

16 a 32 ca

4 a 90 ca

46

55 a 72 ca

55 a 72 ca

47

31 a 14 ca

30 a 65 ca

48

28 a 91 ca

28 a 91 ca

49

58 a 35 ca

58 a 35 ca

50

59 a 36 ca

33 a 85 ca

51

42 a 80 ca

27 a 70 ca

SOUS TOTAL

Propriété
Carrières
CHAPERON

9 ha 89 a 82 ca

Extension sollicitée
3

24 a 35 ca

13 a 45 ca

4

78 a 52 ca

40 a 62 ca

5

90 a 07 ca

45 a 67 ca

6

57 a 12 ca

14 a 92 ca

7

15 a 87 ca

15 a 87 ca

8

07 a 98 ca

07 a 98 ca

58 pp ex 15

45 a 51 ca

01 a 21 ca

18

1 ha 06 a 77 ca

12 a 17 ca

19

30 a 14 ca

8 a 64 ca

1 ha 23 a 38 ca

20 a 18 ca

28

39 a 52 ca

21 a 82 ca

29

89 a 27 ca

14 a 37 ca

30

08 a 95 ca

08 a 95 ca

31

09 a 00 ca

09 a 00 ca

32

1 ha 45 a 90 ca

31 a 60 ca

33

25 a 32 ca

25 a 32 ca

34

10 a 59 ca

10 a 59 ca

35

1 ha 36 a 55 ca

1 ha 36 a 55 ca

36

41 a 54 ca

41 a 54 ca

37

88 a 03 ca

88 a 03 ca

38

39 a 55 ca

22 a 15 ca

41

80 a 70 ca

47 a 10 ca

42

17 a 50 ca

17 a 50 ca

43

16 a 74 ca

12 a 04 ca

44

14 a 16 ca

9 a 96 ca

45

16 a 32 ca

11 a 42 ca

47

31 a 14 ca

49 ca

50

59 a 36 ca

25 a 51 ca

51

42 a 80 ca

15 a 10 ca

60 pp ex 25

Les Grandes
Blâches

BD

Propriété
Carrières
CHAPERON

52

40 a 35 ca

40 a 35 ca

53

39 a 33 ca

39 a 33 ca

SOUS TOTAL
TOTAL Demande

8 ha 09 a 43 ca
17 ha 99 a 25 ca

Pour lesquelles CHAPERON atteste détenir la maitrise foncière sous forme de titre de propriété.
Par rapport à l’arrêté du 12 février 2008 en vigueur, des modifications ont été apportées sur la limite
d'emprise réajustée à la morphologie, à l'exploitation déjà réalisée et à l’emprise nouvellement acquise.
Ces réajustements d'emprise conduisent l'exploitant à solliciter une demande d’extension de l’activité
comme décrit dans le tableau ci-dessus.
Ces éléments sont repris dans le volume 1 chapitre 1.4 et volume 2 chapitre 3.3.1.
De manière générale, le périmètre d’extraction correspond au périmètre sollicité en renouvellementextension auquel on retire 10 m à partir du périmètre correspondant au Règlement Général des Industries
Extractives (RGIE).
Dans le cas présent, l’emprise sollicitée en extension est traversée par une canalisation souterraine
transportant un hydrocarbure, exploité par la société TRANSUGIL. Afin de respecter la servitude liée à cette
canalisation et afin d’éviter toute exploitation à proximité, la superficie d’extraction prend en compte
cette servitude (10 m de servitude faible comprise dans le périmètre RGIE).
En résumé, cette demande porte sur les superficies suivantes :

SYNTHESE

DES SUPERFICIES
9 ha 89 a 82 ca

/

Superficie totale de la zone d'extraction autorisée
Superficie totale de la zone d'extraction autorisée
exploitable (-retrait des 10 m RGIE)
Surface concernée par les installations de traitement

Renouvellement

Superficie totale

9 ha 89 a 82 ca

Extension
Sollicitée en
renouvellementextension

Superficie totale

8 ha 09 a 43 ca

Superficie totale

17 ha 99 a 25 ca

AP en cours

Total de la demande

Superficie totale de la zone d'extraction sollicitée
(prise en compte de la canalisation TRANSUGIL)
Superficie totale de la zone d'extraction sollicitée
exploitable (-retrait des 10 m RGIE, servitude
canalisation TRANSUGIL comprise dans les 10 m)

8 ha 00 a 00 ca
3 ha 64 a 62 ca

16 ha 67 a 12 ca
14 ha 91 a 66 ca

La production moyenne demandée est identique à celle autorisée actuellement par l’arrêté préfectoral du
12 février 2008, soit de 100 000 t/an. La production maximale sollicitée est réduite : de 200 000 t/an
à 140 000 t/an.
Pour le remblaiement de la carrière avec des matériaux inertes en vue de son réaménagement, les
modalités sont et restent conformes à l’arrêté complémentaire du 06 janvier 2010. L’origine géographique
des matériaux inertes de remblaiement est précisée au volume 2 chapitre 3.4.6.3.

La durée d’exploitation sollicitée est de 20 ans.

L’articulation du projet avec les plans, schémas et programmes de planification et de gestion du territoire
est développée dans le détail au volume 2 chapitre 6.
Les rubriques de la nomenclature ICPE concernées par cette demande ainsi que les régimes associés sont les
suivants :

Rubrique
ICPE

Désignation de l'activité
Exploitation de carrière
1. Exploitation de carrières, à l’exception de celles visées
au 5 et 6

2510-1

2515-1a

2. Sans objet
3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus
nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un
permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des
voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à
des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel
ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est
supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à
extraire est supérieure à 2 000 t
4. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées
par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation
de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret
n°79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l’application de
l’article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation
est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à
extraire est supérieure à 2 000 t par an
5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au
marnage des sols ou d’arène granitique, à ciel ouvert, sans but
commercial, distantes d’au moins 500 m d’une carrière soumise à
autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d’extraction est
inférieure à 500 m2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire
est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d’extraction
n’excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par
l’exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la
commune, le groupement de communes ou le syndicat
intercommunal dans un intérêt public
6. Carrières de pierre, de sable et d’argile destinées :
- à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou
des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en
valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la
démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits,
- ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt
patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec
leurs matériaux d'origine, lorsqu’elles sont distantes de plus de 500
mètres d’une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à
déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est
inférieure à 100 m3 par an et que la quantité totale d’extraction
n’excède pas 500 m3

La production maximale est de 140 000 t/an
La production moyenne est de 100 000 t/an
(Conditions identiques à l’AP en cours)
Régime Autorisation avec un rayon d’affichage de 3 km
1. Installations de broyage, concassage, criblage,
ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange
de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux

Régime

Rayon
d’affichage

A

3 km

A

3 km

A

3 km

D

D

Rubrique
ICPE

2517-3

1434

Désignation de l'activité
naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux
inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et
par la sous-rubrique 2515-2. La puissance installée des
installations étant :
a)-Supérieure à 550 kW ;
b)-Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550
kW ;
c)-Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200
kW.
2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange
de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux
naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes
extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant
sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six
mois. La puissance installée des installations, étant :
a) Supérieure à 350 kW
b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350
kW
Puissance de l'installation fixe de concassage-criblagelavage : 750 kW
Puissance de l'installation mobile de concassage-criblage
intervenant par campagnes pour le traitement des déchets
inertes : 250 kW
La puissance totale sollicitée est de 1 000 kW
Régime Autorisation
Station de transit de produits minéraux ou de déchets non
dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres
rubriques.
La superficie de l’aire de transit étant :
1. Supérieure à 30 000 m²
2. Supérieure à 10 000 m², mais inférieure ou égale à
30 000 m²
3. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à
10 000 m²
La superficie de la plateforme dédiée au transit de
matériaux pour un besoin de souplesse de
fonctionnement est de : 7 500 m²
Régime Déclaration
Liquides inflammables (installation de remplissage ou de
distribution, à l’exception des stations-service visées à la
rubrique 1435)
1. – « 1. Installations de chargement de véhicules citernes,
de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de
l'installation étant »):
a) Supérieur ou égal à 20 m³/h
(100 m³/h à compter du 1er juin 2015)
b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 100 m³/h

Régime

Rayon
d’affichage

A
E
D

E
D

A

2 km

E
D

A

2

Rubrique
ICPE

Désignation de l'activité

Régime

Le débit de la pompe de distribution est de 3,5 m³/h

Rayon
d’affichage

Non classé

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public,
où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage
fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à
moteur, de bateaux ou d’aéronefs.
La quantité annuelle de carburant distribuée étant (à
compter du 1er juin 2015, "le volume annuel de carburant
distribué étant") :
1435

4331

1. supérieure à 40 000 m³
2. Supérieur à 20 000 m³ mais Inférieur ou égal à 40 000
m³
3. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m³ au total, mais
inférieur ou égal à 20 000 m³
La consommation actuelle de GNR est de 60 000 l pour
une production moyenne, donc inférieure à 100 m³
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à
l'exclusion de la rubrique 4330.
La quantité totale susceptible d'être présente dans les
Installations y compris dans les cavités souterraines étant:
1. Supérieure ou égale à 1 000 t
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t
3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t

A
E
DC
Non classé

A
E
DC

Le volume maximal de GNR stocké est de 4 m³ soit 5 t

2930

2760-3

2

Non classé

Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à
moteur
L'entretien des véhicules et engins est réalisé soit à l'atelier
pour les réparations d’appoint soit à l'extérieur du site par
des entreprises spécialisées
Installation de stockage de déchets autre que celles
mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des
dispositions de l’article L. 541-30-1 du code de
l’environnement

Non classé

3- Installations de stockage de déchets inertes

E

Le remblaiement est réalisé dans l'emprise ICPE et dans le
cadre du réaménagement du site. Il n'est donc pas considéré
comme une ISDI

Non concernée

L’ensemble des plots fonctionnels de ce tableau est décrit au volume 2 chapitre 3.4.
Les différentes réponses exigées aux articles R.512-3 à R.512-9 sont synthétisées dans le tableau suivant :

Article Code de
l’environnement

Exigence

Concerné
ou non

R 512-3

Information sur le demandeur

Oui

Voir dossier de demande volume 1 page 37
Voir plans échelle 1/2500ème
Voir dossier de demande volume 1 pages 8
à 11
Voir dossier de demande volume 1 page 14
et volume 2 étude d’impact pages 187-188

Emplacement sur lequel le projet
doit être réalisé

Oui

La nature et les volumes des
activités

Oui

Les rubriques de la nomenclature

Oui

Voir dossier de demande volume 1 pages
20 à 22

Oui

Voir dossier d’étude d’impact volume 2
chapitre 3 pages 179 à 234

Oui

Voir dossier de demande volume 1 pages
41 à 44

Oui

Voir dossier d’étude d’impact volume 2
chapitre 3 pages 216 à 220

Les procédés de fabrication, les
matières qu’il utilisera, les
produits qu’il fabriquera
Les capacités techniques et
financières
L’origine des déchets si
installation de traitement des
déchets
Compatibilité du projet avec les
plans
R 512-4

Présence dans le dossier

Oui

Voir dossier d’étude d’impact volume 2
chapitre 6 pages 420 à 458
Pas de nouvelle construction
Attestation de la Mairie pour les anciens
bâtiments

Permis de construire

Non

Demande de défrichement avec
attestation de dépôt

Non

Pas de travaux de défrichement nécessaire

Oui

Voir dossier d’étude d’impact volume 2
chapitre 4 pages 265 et 266

Sources d’émissions de gaz à
effet de serre
Dossier déposé dans le cadre
d’une modification substantielle
avec état de pollution des sols

Non

Plan de gestion des déchets

Oui

Voir dossier d’étude d’impact volume 2
chapitre 3 pages 226 à 231

R 512 5

Garanties financières

Oui

Voir dossier de demande volume 1 pages
61 à 69

R 512 6

Carte au 25 000ème

Oui

Voir dossier d’étude d’impact volume 2
page 20

Plan au 2500ème

Oui

Voir dossier de demande volume 1 page 15

Plan au 200ème

Oui

Plan au 700ème - plans règlementaires

Etude d’impact

Oui

Voir dossier volume 2

Etude de danger

Oui

Voir dossier volume 4

Notice d’hygiène et sécurité

Oui

Voir dossier volume 5

Avis de propriétaire si site
nouveau

Non

Site ancien et propriété de CHAPERON

Attestation de propriété si
stockage de déchets

Non

R 512 7

R 512 8

Attestation de propriété si
carrière
Analyse critique d’élément du
dossier par un organisme
extérieur à la demande du
Préfet
Contenu de l’étude d’impact en
relation avec importance de
l’installation projetée et avec ses

Oui

Voir attestation dans le dossier de demande
volume 1 pages 39 et 40

Non

Oui

Voir dossier d’étude d’impact volume 2

incidences prévisibles sur
l’environnement
L’origine, la nature et la gravité
des pollutions de l’air, de l’eau
et des sols

Oui

Voir dossier d’étude d’impact volume 2
chapitre 4 pages 236 à 242

Les effets sur le climat
Le volume et le caractère
polluant des déchets

Oui

Voir dossier d’étude d’impact volume 2
chapitre 4 pages 311 à 319

Le niveau acoustique des
appareils employés

Oui

Voir dossier Notice d’hygiène et sécurité
volume 5 pages 20 à 24

Oui

Voir dossier Notice d’hygiène et sécurité
volume 5 pages 25 à 27

Oui

Voir dossier d’étude d’impact volume 2
chapitre 3 pages 206 à 215

Oui

Voir dossier d’étude d’impact volume 2
chapitre 5 pages 371 à 377

Oui

Voir dossier d’étude d’impact volume 2
chapitre 3 pages 206 à 211

Oui

Voir dossier d’étude d’impact volume 2
chapitre 5 pages 381 à 383

Oui

Voir dossier d’étude d’impact volume 5
chapitre 3 pages 407-408

Le niveau vibratoire des
appareils concernés
Les modes et les conditions
d’approvisionnement en eau et
d’utilisation d’eau
Description des performances
attendues en ce qui concerne la
protection des eaux souterraines
Description des performances
attendues en ce qui concerne
l’épuration et l’évacuation des
eaux résiduelles
Description des performances
attendues en ce qui concerne les
émanations gazeuses
Description des performances
attendues en ce qui concerne
l’élimination des déchets et
résidus de l’exploitation
Description des performances
attendues en ce qui concerne les
conditions d’apport à
l’installation des matières
destinées à y être traitées
Description des performances
attendues en ce qui concerne le
transport des produits fabriqués
et de l’utilisation rationnelle de
l’énergie

R 512 9

Voir dossier d’étude d’impact volume 2
chapitre 4 pages 245 à 263

Non

Oui

Voir dossier d’étude d’impact volume 2
chapitre 5 pages 400-401

Les conditions de remise en état

Oui

Voir dossier d’étude d’impact volume 2
chapitre 8 pages 470 à 474

Analyse du projet sur la
consommation énergétique pour
les installations supérieure à 20
MW

Non

Puissance inférieure 20 MW

Etude de danger

Oui

Voir dossier volume 4

Nature et organisation des
moyens de secours

Oui

Voir dossier étude de dangers volume 4
chapitre 7 pages 114 à 119

Résumé non technique

Oui

Voir dossier volume 6

Les capacités techniques et financières de la société CHAPERON ET CIE sont exposées dans le dossier de
demande : volume 1 chapitre 4.3.

Conformément à l’article R.512-5 du Code de l’Environnement, sont mentionnées les modalités des
garanties financières exigées à l’article L.516.1.

Exploitation d'une carrière de matériaux alluvionnaires - Demande de renouvellement-extension d'autorisation
d’exploitation au titre des articles L.511-1 à L.517-2 du Code de l'Environnement
Volume 1 : DEMANDE D’AUTORISATION

LOCALISATION DU PROJET
Département

Isère (38)

Commune

LE PEAGE DE ROUSSILLON

Lieu-dit

« Les Grandes Blâches »

Adresse

Les Grandes Blâches

Section cadastrale

BB

Superficie totale de l'emprise sollicitée

17 ha 99 a 25 ca

Bassin hydrographique

Rive gauche du Rhône

Coordonnées Lambert II étendues à l'entrée du site : bureaux
X = 792 084 m

Y = 2 042 859,51 m

Z = 144,10 m NGF

Le site objet de la demande
d'autorisation se situe en limite
Ouest
du
territoire
du
département de l'Isère, dans sa
partie Vallée du Rhône, sur le
territoire de la commune de LE
PEAGE-DE-ROUSSILLON, à environ
20 kilomètres au Sud de VIENNE et
30 km au Nord de TOURNON.

Plus précisément, le site s’inscrit
dans la partie Sud du territoire de
la commune de LE PEAGE-DEROUSSILLON, à environ 650 m du
Rhône, au lieu-dit « Les Grandes
Blâches ».
L'emprise occupe un espace
s’étendant dans la plaine alluviale
agricole du Rhône. La zone est
délimitée par le lotissement rue
des Vêpres au Nord-Est, par la
Plateforme Chimique de Roussillon
au Sud-Est, par le chemin des
Blâches au Sud et par le chemin du
Bas du Turral à l’Ouest.

Figure 1 : Approche globale de localisation

Cf. Illustration localisation de l’emprise 1/25 000
Cf. Illustration photographie aérienne 1/25 000
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Vue aerienne
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Demande d’autorisation d’exploitation
aux titres des articles R.511-1 à R.517-2
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Auteur: IATE
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A7

N7
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LE PEAGE
DE ROUSSILLON

D4

Le Rhône

N7
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SALAISE SUR SANNE
A7
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Auteur: IATE

SAINT MAURICE L’EXIL

SAINT PIERRE
DE BOEUF
ROUSSILLON

VILLE SOUS
ANJOU

LE PEAGE
DE ROUSSILLON

LIMONY
Emprise sollicitée

SALAISE SUR SANNE

AGNIN

Exploitation d'une carrière de matériaux alluvionnaires - Demande de renouvellement-extension d'autorisation
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L'emprise sollicitée par l'exploitant se compose de trois zones déjà autorisées et de zones intermédiaires
composant ainsi une emprise unitaire s’étendant dans la plaine alluviale agricole du Rhône. La zone est
délimitée par le lotissement rue des Vêpres au Nord-Est, par la Plateforme Chimique de ROUSSILLON au
Sud-Est, par le chemin des Blâches au Sud et par le chemin du Bas du Turral à l’Ouest.

Lotissement rue
des Vêpres

Début de la
plateforme
Chimique de
Roussillon

Figure 2 : Situation géographique de la zone d’étude

L'EMPRISE CADASTRALE SOLLICITEE
Cf Illustration plan cadastral au 1/2500
L’emprise sollicitée pour cette demande de renouvellement-extension d'autorisation de la carrière
concerne 37 parcelles cadastrales situées sur le territoire de la commune de LE PEAGE-DE-ROUSSILLON lieudit « Les Grandes Blâches ».
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Lieu-dit

Section

Numéro de
parcelle

Superficie cadastrale

Superficie concernée par
l'emprise de la demande

Nature de la
maîtrise
foncière

Renouvellement (surface autorisée par AP du 12/02/2008)
BB

3

24 a 35 ca

10 a 90 ca

4

78 a 52 ca

37 a 90 ca

5

90 a 07 ca

44 a 40 ca

6
58 pp ex
15
16

57 a 12 ca

42 a 20 ca

45 a 51 ca

44 a 30 ca

19 a 46 ca

19 a 46 ca

1 ha 06 a 77 ca

94 a 60 ca

30 a 14 ca

21 a 50 ca

1 ha 23 a 38 ca

1 ha 03 a 20 ca

39 a 52 ca

17 a 70 ca

29

89 a 27 ca

74 a 90 ca

32

1 ha 45 a 90 ca

1 ha 14 a 30 ca

38

39 a 55 ca

17 a 40 ca

39

32 a 88 ca

32 a 88 ca

40

31 a 60 ca

31 a 60 ca

41

80 a 70 ca

33 a 60 ca

43

16 a 74 ca

4 a 70 ca

44

14 a 16 ca

4 a 20 ca

45

16 a 32 ca

4 a 90 ca

46

55 a 72 ca

55 a 72 ca

47

31 a 14 ca

30 a 65 ca

48

28 a 91 ca

28 a 91 ca

49

58 a 35 ca

58 a 35 ca

50

59 a 36 ca

33 a 85 ca

51

42 a 80 ca

27 a 70 ca

18
19
60 pp ex
25
28
Les
Grandes
Blâches
BD

SOUS TOTAL

Propriété
Carrières
CHAPERON

9 ha 89 a 82 ca

Extension sollicitée

Les
Grandes
Blâches

Dossier n° IE 161286

BD

3

24 a 35 ca

13 a 45 ca

4

78 a 52 ca

40 a 62 ca

5

90 a 07 ca

45 a 67 ca

6

57 a 12 ca

14 a 92 ca

7

15 a 87 ca

15 a 87 ca

8
58 pp ex
15

07 a 98 ca

07 a 98 ca

45 a 51 ca

01 a 21 ca

Propriété
Carrières
CHAPERON
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18

1 ha 06 a 77 ca

12 a 17 ca

30 a 14 ca

8 a 64 ca

1 ha 23 a 38 ca

20 a 18 ca

39 a 52 ca

21 a 82 ca

29

89 a 27 ca

14 a 37 ca

30

08 a 95 ca

08 a 95 ca

31

09 a 00 ca

09 a 00 ca

32

1 ha 45 a 90 ca

31 a 60 ca

33

25 a 32 ca

25 a 32 ca

34

10 a 59 ca

10 a 59 ca

35

1 ha 36 a 55 ca

1 ha 36 a 55 ca

36

41 a 54 ca

41 a 54 ca

37

88 a 03 ca

88 a 03 ca

38

39 a 55 ca

22 a 15 ca

41

80 a 70 ca

47 a 10 ca

42

17 a 50 ca

17 a 50 ca

43

16 a 74 ca

12 a 04 ca

44

14 a 16 ca

9 a 96 ca

45

16 a 32 ca

11 a 42 ca

47

31 a 14 ca

49 ca

50

59 a 36 ca

25 a 51 ca

51

42 a 80 ca

15 a 10 ca

52

40 a 35 ca

40 a 35 ca

53

39 a 33 ca

39 a 33 ca

19
60 pp ex
25
28

Les
Grandes
Blâches

BD

SOUS TOTAL
TOTAL Demande

SYNTHESE

Propriété
Carrières
CHAPERON

8 ha 09 a 43 ca
17 ha 99 a 25 ca

DES SUPERFICIES
9 ha 89 a 82 ca

/

Superficie totale de la zone d'extraction autorisée
Superficie totale de la zone d'extraction autorisée
exploitable (-retrait des 10 m RGIE)
Surface concernée par les installations de traitement

Renouvellement

Superficie totale

9 ha 89 a 82 ca

Extension
Sollicitée en
renouvellementextension

Superficie totale

8 ha 09 a 43 ca

Superficie totale

17 ha 99 a 25 ca

AP en cours

Total de la demande

Dossier n° IE 161286

Superficie totale de la zone d'extraction sollicitée
(prise en compte de la canalisation TRANSUGIL)
Superficie totale de la zone d'extraction sollicitée
exploitable (-retrait des 10 m RGIE, servitude
canalisation TRANSUGIL comprise dans les 10 m)

8 ha 00 a 00 ca
3 ha 64 a 62 ca

16 ha 67 a 12 ca
14 ha 91 a 66 ca
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GISEMENT ESTIME ET D UREE D'AUTORISATION SOLLICITEE
GISEMENT

Volume en m3

Volume en tonne (d=1,9)

Gisement autorisé
Gisement autorisé 2008 restant à exploiter
(zones RGIE modifiées et exploitables dans le
cadre de cette demande)
Gisement apporté par les surfaces sollicitées
en extension

800 000 m3

1 500 000 t

456 000 m3

866 400 t

540 000 m3

1 026 000 t

GISEMENT

996 000 m3

1 892 400 t

TOTAL SOLLICITE

Les conditions de production sollicitées sont :
 Production annuelle maximale : 140 000 tonnes
 Production annuelle moyenne : 100 000 tonnes
 Côte carreau : 136,20 m NGF
 Hauteur des fronts : 9,4 mètres (remontée du carreau suite à la remontée du niveau des plus
hautes eaux)
La surface totale restant à exploiter, considérant l’emprise sollicitée en extension pour l’extraction,
l’emprise non encore exploitée autorisée par l’AP de 2008 et une portion de l’emprise en cours
d’exploitation, est d’environ 106 000 m². Pour une hauteur de banc exploitable de 9,4 m, il reste alors
996 000 m3 de gisement à exploiter sur l’emprise sollicitée en renouvellement-extension.
A cette surface est retiré le gisement non exploitable de par la réalisation de talus d’exploitation autour
de l’emprise, soit sur environ 1 300 m de longueur de talus à 45° de pente. Cela correspond à un retrait
de 65 000 m3 de gisement.
Le volume de gisement total réel restant à exploiter est alors d’environ 931 000 m3.
Pour une densité de matériau alluvionnaire d’environ 1,9, il reste environ 1 768 900 tonnes au total.
Pour une production moyenne de 100 000 tonnes/an de la carrière, il reste des matériaux alluvionnaires
à exploiter pour environ 18 ans. A cela s’ajoute 2 ans consacrés pour la fin du remblaiement et de la
remise en état de la carrière.
L'extraction à une production maximale de 140 000 tonnes par an est sollicitée de manière à pouvoir
répondre à quelques chantiers exceptionnels.
La remise en état s'effectuera de manière coordonnée avec l'exploitation et perdurera pendant 2 années
supplémentaires une fois le gisement extrait. Elle sera donc totalement achevée au terme des 20 années
sollicitées.
La durée d'exploitation sollicitée est de 20 ans correspondant à 18 ans d’extraction plus 2 ans pour
le réaménagement final.

 La durée sollicitée pour le renouvellement-extension d’autorisation d’exploitation de cette
carrière est de 20 ans.

Dossier n° IE 161286
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Cadastre
Date : Mars 2017

Demande d'autorisation-extension d'exploitation

1 / 2500

du code de l'environnement.

BA

SC

UL

E

Pipeline propylene

Auteur : IATE
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2COMPOSITION DU
DOSSIER
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Ce dossier constitue une demande d'autorisation prévue à l'article R. 512-2 du Code de l'Environnement.
Il est constitué de l'ensemble des pièces prévues aux articles R.512-3, R.512-5 et R.512-6 dudit code.
L’objectif a été de constituer un dossier complet, conçu dans une forme permettant une manipulation et
consultation aisées des documents pour une information accessible facilement et rapidement selon l'objet
recherché du lecteur.
Le tableau suivant présente les documents constitutifs majeurs du dossier :

Guide de lecture du dossier

Notice d’aide au lecteur
Dossier administratif contenant notamment :

Volume 1
Demande d'Autorisation

Volume 2
Étude d’impact
Volume 3
Annexes
Volume 4
Étude de dangers
Volume 5
Notice d'hygiène et Sécurité
Volume 6
Résumé non technique

Dossier n° IE 161286





La lettre de demande adressée au Préfet
La lettre attestant de la maîtrise foncière
La lettre d'accord du Maire, par ailleurs propriétaire des
terrains, sur les conditions de remise en état

Étude d’impact prévue à l'article L.122-1 du Code de l'Environnement
Le contenu de l'étude d’impact mentionné à l'article R. 512-6 est défini
par l'article R.122-5 complété par les éléments de l'article R.512-8.
Annexes de l'étude d'impact regroupant entre autres tous les
documents originaux des études spécifiques
Étude de dangers prévue à l'article L.512-1 du Code de
l'Environnement conformément à l'article R.512-6 du Code de
l'Environnement et définie à l'article R. 512-9
Notice relative à la conformité de l’installation projetée avec les
prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à
la sécurité du personnel conformément à l’article R.512-6 du Code de
l’Environnement.
Résumé non technique de l'ensemble du dossier (études d'impact et de
dangers)
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Ce dossier comprendra également les plans prévus aux articles R.512-6 à R.512-9 du Code de
l'Environnement :

 Un plan à l'échelle 1/25 000 précisant l'emplacement de l'exploitation et le rayon d’affichage
de 3 km

 Un

plan à l'échelle 1/ 2 500 d'état des lieux jusqu'à une distance minimale de
300 m (1/10ème du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature ICPE) répertoriant les
affectations des bâtiments, voies de circulation, points d'eau, canaux et cours d'eau autour du
site

 Un plan d'ensemble avec les éléments topographiques à l'échelle 1/200, ou à une échelle

plus adaptée à une lecture facile (sous demande de dérogation), de l'état actuel. Ce plan
comprendra également l'application parcellaire

 Ainsi qu'un ensemble de plans, schémas, coupes, illustrations, photographies, etc. nécessaires à
la compréhension du dossier

Compte tenu des surfaces concernées, et pour une meilleure lisibilité et manipulation, le demandeur
sollicite la possibilité de fournir un plan d'ensemble à l'échelle 1/700, au lieu de l'échelle 1/200 prévue
par l'article R.512-6 du Code de l'Environnement.

CES DIFFERENTES PIECES NE S'ENTENDENT AINSI QU'ENSEMBLE ET NON SEPAREMENT
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3NOMENCLATURE
–
SITUATION ADMINISTRATIVE
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NOMENCLATURE
Conformément aux articles R.512-2, R.512-3, R.512-4, R.512-6, R.512-7, R.512-8 et R.512-9 du Code
de l'Environnement, cette demande s'inscrit dans la nomenclature ICPE sous les rubriques suivantes :

Rubrique
ICPE

Désignation de l'activité
Exploitation de carrière
1. Exploitation de carrières, à l’exception de celles visées
au 5 et 6

2510-1

2515-1a
Dossier n° IE 161286

2. Sans objet
3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus
nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un
permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise
des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont
utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur
l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie
d'affouillement est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité
de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t
4. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées
par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation
de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret
n°79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l’application de
l’article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation
est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à
extraire est supérieure à 2 000 t par an
5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au
marnage des sols ou d’arène granitique, à ciel ouvert, sans but
commercial, distantes d’au moins 500 m d’une carrière soumise à
autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d’extraction
est inférieure à 500 m2 et lorsque la quantité de matériaux à
extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale
d’extraction n’excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant
exploitées soit par l’exploitant agricole dans ses propres champs,
soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat
intercommunal dans un intérêt public
6. Carrières de pierre, de sable et d’argile destinées :
- à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou
des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en
valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la
démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits,
- ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt
patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée
avec leurs matériaux d'origine, lorsqu’elles sont distantes de plus
de 500 mètres d’une exploitation de carrière soumise à
autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux
à extraire est inférieure à 100 m3 par an et que la quantité totale
d’extraction n’excède pas 500 m3

Régime

Rayon
d’affichage

A

3 km

A

3 km

A

3 km

D

D

La production maximale est de 140 000 t/an
La production moyenne est de 100 000 t/an
(Conditions identiques à l’AP en cours)
Régime Autorisation avec un rayon d’affichage de 3 km
1. Installations de broyage, concassage, criblage,
ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange
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Rubrique
ICPE

2517-3

1434

Désignation de l'activité
de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux
naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux
inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et
par la sous-rubrique 2515-2. La puissance installée des
installations étant :
a)-Supérieure à 550 kW ;
b)-Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550
kW ;
c)-Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200
kW.
2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange
de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux
naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes
extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant
sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à
six mois. La puissance installée des installations, étant :
a) Supérieure à 350 kW
b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350
kW
Puissance de l'installation fixe de concassage-criblagelavage : 750 kW
Puissance de l'installation mobile de concassage-criblage
intervenant par campagnes pour le traitement des déchets
inertes : 250 kW
La puissance totale sollicitée est de 1 000 kW
Régime Autorisation
Station de transit de produits minéraux ou de déchets non
dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres
rubriques.
La superficie de l’aire de transit étant :
1. Supérieure à 30 000 m²
2. Supérieure à 10 000 m², mais inférieure ou égale
à 30 000 m²
3. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale
à 10 000 m²
La superficie de la plateforme dédiée au transit de
matériaux pour un besoin de souplesse de
fonctionnement est de : 7 500 m²
Régime Déclaration
Liquides inflammables (installation de remplissage ou
de distribution, à l’exception des stations-service visées
à la rubrique 1435)
1. – « 1. Installations de chargement de véhicules citernes,
de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de
l'installation étant »):

Régime

Rayon
d’affichage

A
E
D

E
D

A

2 km

E
D

A

2

a) Supérieur ou égal à 20 m³/h
Dossier n° IE 161286
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Rubrique
ICPE

Désignation de l'activité

Régime

Rayon
d’affichage

(100 m³/h à compter du 1er juin 2015)
b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 100 m³/h
Le débit de la pompe de distribution est de 3,5 m³/h

Non classé

Stations-service : installations, ouvertes ou non au
public, où les carburants sont transférés de réservoirs de
stockage fixes dans les réservoirs à carburant de
véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs.
La quantité annuelle de carburant distribuée étant (à
compter du 1er juin 2015, "le volume annuel de carburant
distribué étant") :
1435-

4331

1. supérieure à 40 000 m³
2. Supérieur à 20 000 m³ mais Inférieur ou égal à 40 000
m³
3. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m³ au total, mais
inférieur ou égal à 20 000 m³
La consommation actuelle de GNR est de 60 000 l pour
une production moyenne, donc inférieure à 100 m³
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à
l'exclusion de la rubrique 4330.
La quantité totale susceptible d'être présente dans les
Installations y compris dans les cavités souterraines étant:
1. Supérieure ou égale à 1 000 t
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t
3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t

A
E
DC
Non classé

A
E
DC

Le volume maximal de GNR stocké est de 4 m³ soit 5 t

2930

2760-3

Dossier n° IE 161286

2

Non classé

Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins
à moteur
L'entretien des véhicules et engins est réalisé soit à l'atelier
pour les réparations d’appoint soit à l'extérieur du site par
des entreprises spécialisées
Installation de stockage de déchets autre que celles
mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des
dispositions de l’article L. 541-30-1 du code de
l’environnement

Non classé

3- Installations de stockage de déchets inertes

E

Le remblaiement est réalisé dans l'emprise ICPE et dans le
cadre du réaménagement du site. Il n'est donc pas
considéré comme une ISDI

Non concernée
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Le dossier formalisant cette demande d'autorisation est conçu dans la forme prévue aux articles R.5122, R.512-3, R.512-4, R.512-6, R.512-7, R.512-8, R.512-9 et R.512-47 du Code de l'Environnement,
relatifs aux installations classées.
SITUATION DE LA DEMANDE VIS-A-VIS D’AUTRES ARTICLES DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
3.2.1 LOI SUR L'EAU
De nombreuses activités mises en œuvre dans des installations classées sont visées à la fois de rubriques
de la nomenclature des installations classées et de rubriques de la nomenclature de la loi sur l'eau.
L'article L. 214-1 du Code de l’Environnement écarte les installations classées de son champ d'application.
Il en résulte par exemple qu'un rejet relevant en principe du régime de l'autorisation au titre de la
rubrique 2.2.0 de la nomenclature « Eau » n'a pas, en tant que tel, à faire l'objet d'une procédure
d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, s'il trouve sa cause dans le fonctionnement d'une installation
classée. Par contre, si ce rejet provient d'une installation classée soumise à autorisation, il doit être pris
en compte dans l'étude d'impact, et celui-ci sera réglementé au terme de la procédure d'autorisation
« Installations Classées ».
Si les installations classées ne sont pas soumises aux procédures d'autorisation ou de déclaration prévues
par la législation de l'eau, il appartient à la législation des installations classées d'assurer le respect des
intérêts protégés par la législation de l'eau, et le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau.
C'est la raison pour laquelle l'étude d'impact d'une installation classée doit prendre en compte les effets
de l'installation sur ces intérêts.
Dans le cas de cette carrière, précisons que :
 L'arrêté préfectoral n°2008-00962 du 12 février 2008 autorisant l'exploitation de ce site
reconnait la mise en place d'un réseau de 4 piézomètres et l'utilisation d'un forage. Il précise
dans son article 10.2 prélèvement d'eau, que la quantité maximale journalière d'eau prélevée
dans le milieu naturel sera limitée à 80 m3 et ce pour un débit instantané maximal de 10 m3/h.
le volume d'eau annuel autorisé est donc de 80 m3 x 252 jours ouvrés soit 20 160 m3 ;
 L’activité de la carrière des Grandes Blâches n’entraine pas de modification de conditions
d’écoulement des eaux superficielles et ne modifie pas de bassin versant. La carrière se situe au
niveau d'une plaine agricole ne présentant pas de réseau hydraulique superficiel naturel ou
artificiel ;
 L’activité n’entraine pas de création d'éléments modifiant ou entravant le libre écoulement des
eaux ;
 L'activité ne sollicite pas la ressource en eau superficielle. Elle sollicite la ressource en eau
souterraine par l'intermédiaire du forage alimentant l'installation de traitement fixe. Ce
prélèvement dans la nappe d'accompagnement du Rhône est autorisé dans le cadre de l'arrêté
préfectoral actuel ;
 L'activité ne génère aucun rejet direct dans les milieux superficiel et souterrain. Les rejets d’eaux
pluviales recueillies en fond de fosse s'infiltrent naturellement ;
 Seuls les bâtiments (bureaux, bascule, installation de traitement) constituent ponctuellement une
imperméabilisation de surface. Cependant cette surface reste très négligeable et fragmentée
sur l’ensemble de l’emprise. Elle ne nécessite pas de collecte des eaux pluviales. Les eaux de
toitures sont directement infiltrées dans le sol.
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SYNTHESE
Rubrique Loi
sur l’Eau

1.1.1.0

1.1.2.0

2.1.5.0

Dossier n° IE 161286

DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE VIS-A-VIS DE LA LOI SUR L'EAU
Intitulé

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou
d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue
de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue
d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau.
Un forage est existant depuis l’ouverture de l’exploitation et a fait l'objet
d'une déclaration.
Il alimente en eau le dispositif d'abattage des poussières des installations
de traitement, le dispositif de lavage de camions, le dispositif d'arrosage
des pistes.
Il compose le dispositif de surveillance des eaux souterraines en niveau
et qualité.
Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage
souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou
tout autre procédé, le volume total prélevé étant :

Régime de
l’activité

D

1. Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an

A

2. Supérieur à 10 000 m3 / an mais inférieur à 200 000 m3/an

D

Le forage est équipé d'une pompe de capacité nominale de 10 m3/h ce qui
permet de prélever 20 160 m3/an en considérant 252 jours ouvrés et 8 h/j
de fonctionnement.
Les prélèvements restent donc inférieurs à 200 000 m3/an et relèvent donc
du régime déclaratif.
Actuellement, les besoins totaux en eau du site, prélevés dans la ressource
en eau souterraine, sont inférieurs à 5 000 m3 par an.
Pour un régime de production moyen, la consommation est estimée à 10
000 m3/an, et en régime de production maximal, la consommation est
estimée à 20 000 m3/an
Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant :
1. Supérieure ou égale à 20 ha

A

2. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha

D

Les eaux de toitures (atelier + bureau/bascule + vestiaires/sanitaires)
représentant une surface de 120 m² sont directement infiltrées dans le sol.
Les eaux de la partie basse de la carrière : plateforme de traitement et
commercialisation, sont gérées par un bassin de stockage et un bassin de
décantation avant infiltration dans le sol ou évaporation.
Aucun rejet d’eau pluviale : les eaux de ruissellement sont simplement
orientées vers des zones d'accumulation préférentielle où elles s'infiltrent
naturellement.

Non
concerné
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SYNTHESE

DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE VIS-A-VIS DE LA LOI SUR L'EAU
Le stockage des terres de découvertes et des stériles d'exploitation ne
présentent pas de modification des écoulements superficiels existants et ne
constitue pas une unité imperméable.
L'ensemble des rejets sur ce site relève donc du régime de l'autorisation.



La poursuite de l’activité d'exploitation de la carrière et son extension ne modifient pas les
conditions administratives actuelles de l'exploitation au regard des articles L. 214-1 à L.
214-6 du Code de l'Environnement.



Les activités de la carrière ne nécessitent pas de déclaration Loi sur l’eau. L'étude d'impact
de l’installation classée que constitue la carrière doit prendre en compte les effets de
l'installation sur les intérêts liés à l’eau.



L’autorisation ICPE tiendra lieu de la situation administrative de ces activités vis-à-vis de la
Loi sur l’eau.
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3.2.2 NATURA 2000 ET EVALUATION APPROPRIEE DES INCIDENCES
Selon le Code de l’Environnement, au titre des articles du code l’environnement L.414-4, L.414-5 et
R.414-19 à 23, « les projets susceptibles d’affecter, de façon notable, les sites Natura 2000 doivent faire
l’objet d’une évaluation de leurs incidences et ne peuvent être autorisés que sous la condition que le réseau
Natura 2000 garde sa cohérence ».
L’emprise du projet n’est localisée sur aucun site Natura 2000. Néanmoins, le secteur d’influence du
projet occupe :
 1 Zone Spéciale de Conservation « Milieux alluviaux et aquatiques de l'île de la Platière »
(FR8201749) à 600 mètres à l’Ouest du projet ;
 1 Zone de Protection Spéciale « Île de la Platière » (FR8212012) à 600 mètres à l’Ouest du
projet ;
 1 Zone Spéciale de Conservation « Affluents rive droite du Rhône » (FR8201663) à 4,3 km à
l’Ouest.
 La présence de ces zones Natura 2000 à proximité du site induit la nécessité de réaliser une
Évaluation Appropriée des incidences au titre du décret n°2010-365 du 09/04/2010.
Conformément aux textes réglementaires, l’évaluation des incidences portera uniquement sur les habitats
et les espèces ayant motivé la désignation des sites Natura 2000 périphériques, sites possédant des
connexions fonctionnelles notables avec la zone d’étude.
3.2.3 PROJET EN SITE CLASSE
Dans un site classé, tous les travaux susceptibles de modifier l'aspect ou l'état d'un site classé sont soumis
à autorisation spéciale, à l'exception des travaux d'entretien normal des constructions et d'exploitation
courante des fonds ruraux.
Selon la nature et l'ampleur des travaux, l'autorisation spéciale est délivrée soit par le Ministre chargé
des sites, soit par le Préfet de département. En l'occurrence, la mise en exploitation d'une carrière
relève d'une autorisation ministérielle.
Dans le cas d'un renouvellement d'autorisation, sans extension de l'emprise, le projet doit être soumis à
l'autorisation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
La carrière des Grandes Blâches n'est pas incluse dans le périmètre d'un site classé par arrêté ministériel.
 La demande de renouvellement-extension d'autorisation d'exploitation de ce site n'implique
pas de démarche au regard d'un site classé.
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SITUATION DE LA DEMA NDE VIS-A-VIS D'AUTRES CODES

3.3.1 CODE DE L'URBANISME
Sans objet – aucune nouvelle construction de quelque nature que ce soit n'est prévue dans le cadre de
cette demande de renouvellement-extension d'autorisation d'exploitation.
 Aucune démarche n'est à engager au titre du Code de l'Urbanisme.

3.3.2 CODE FORESTIER
Sans objet – la présente demande concerne les mêmes périmètres d'exploitation que ceux autorisés
actuellement par l'AP du 12 février 2008 ainsi que des zones mitoyennes dont l'utilisation des sols est
agricole. Par conséquent, aucun défrichement ne sera nécessaire.
 Aucune démarche n'est à engager au titre du Code Forestier.

3.3.3 APPELLATIONS D'ORIGINE
L’article 6 du décret n° 2012-189 du 7 février 2012 vient modifier l’article R. 512-21 du Code de
l’Environnement pour préciser le déroulement des consultations obligatoires (INAOQ et parcs nationaux).
Il ressort de cette modification que l'avis de l’INAOQ (Institut National de l’Origine et de la Qualité)
constitue l'un des avis obligatoires au sens du 4o de l’article R. 123-8 du Code de l’Environnement dans
le cas d’AOC concernant des Vins. L'avis est à joindre au dossier d’enquête publique, en plus de celui de
l’autorité environnementale, s’il est disponible.
D'après la base de données consultable sur le site Internet de l'INAO, la commune de LE PEAGE DE
ROUSSILLON n'est située dans aucune aire géographique des Appellations d'Origine Contrôlée ou
Protégée. La plus proche se situe sur la rive droite du Rhône : AOC Côtes du Rhône Condrieu.
La commune de LE PEAGE-DE-ROUSSILLON est concernée par 57 Indications Géographiques Protégées : IGP
vin d’Isère et IGP vin des collines rhodaniennes dont les cahiers des charges ont été établis en avril 2011,
Méditerranée et Coteaux de l’Ardèche. Ce classement ne mentionne pas de condition particulière quant
aux activités sur les communes concernées.
 Le site n'est pas concerné par un périmêtres d’AOC
 La demande de poursuite et extension de l’activité d'exploitation de cette carrière ne nécessite
pas de consultation particulière de l'INAOQ dans la mesure où ce projet n’affecte pas les
produits viticoles et n’a pas d’incidence directe sur les AOC/AOP et IGP.
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3.3.4 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Les périmètres de protection des captages, définis aux articles L.1321-2 et R.1321-13 du Code de la
santé publique, assurent la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine vis-à-vis
des pollutions ponctuelles et accidentelles.
Six captages AEP sont identifiés dans un rayon de 5 km autour de l'emprise de la carrière.
Commune
de
localisation
du captage

Nom du
captage AEP

Maitre
d’ouvrage

Date du rapport
hydrogéologique

Date de la DUP

LE PEAGE-DEROUSSILLON

Captages
« Les Iles »
5 puits (puits
1 HS)

SIGEARPE

28/05/1997

02/03/2010

SAINTMAURICEL’EXIL

Captage de
« Mata »

30/06/1982

09/07/1982

Situé à 4 km Nord-Est en
amont hydraulique de la
limite d’exploitation

SAINTMAURICEL’EXIL

Captage de
« Francou »

30/06/1982

09/07/1982

Situé à 3,3 km Nord-Est
en amont hydraulique de
la limite d’exploitation

SAINTMAURICEL’EXIL
SAINTMAURICEL’EXIL
LE PEAGE-DEROUSSILLON

Commune de
SAINTMAURICEL’EXIL
Commune de
SAINTMAURICEL’EXIL

Captage de
« Civert »

SIGEARPE

03/04/1981

HORS SERVICE

Captage de
« Garille »

SIGEARPE

03/04/1981

HORS SERVICE

Captage
« Les Oves »

Centre
d’accueil de
la Platière

26/04/1999

13/10/2000

Distance du PPE du
captage à l'emprise
exploitée et situation
hydraulique
Situés entre 650 m et
950 m Nord-Ouest en
amont hydraulique de la
limite d’exploitation

Situé à 2,7 km Nord-Est
en amont hydraulique de
la limite d’exploitation
Situé à 3 km Nord-Est en
amont hydraulique de la
limite d’exploitation
Situé à 1,9 km NordOuest en aval
hydraulique de la limite
d’exploitation

DUP : déclaration d’utilité publique – PPE : périmètre de protection éloigné
L'ouvrage de captage lui-même le plus proche est celui du captage des Iles comportant 4 puits situé en
amont hydraulique à environ 650 mètres de l'emprise de l'activité pour le puits le plus proche.
L'emprise de l'exploitation CHAPERON ainsi que ses extensions ne s'inscrivent cependant pas dans le
périmètre de protection éloigné de ce captage AEP.
En l'occurrence, le projet présenté ne recoupe aucun périmètre de protection de captage d'alimentation
en eau potable.
 Aucune démarche n'est à engager au titre du Code de la Santé Publique

3.3.5 PERIMETRE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES INSCRITS ET CLASSES
D’après la base de données Mérimée (Ministère de la culture : www.culture.gouv.fr), l, aucun monument
historique n’est présent sur le territoire communal LE PEAGE-DE-ROUSSILLON.
En revanche, sur les communes voisines les monuments suivants sont recensés :
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Commune

Classement

Description

Distance du projet

ROUSSILLON

Inscrit Monument
Historique

Ancien couvent des
Minimes

1,9 km Nord-Est

ROUSSILLON

Inscrit Monument
Historique

Château, actuellement
mairie

2,1 km Nord-Est

SALAISE-SUR-SANNE

Inscrit Monument
Historique

Prieuré de SALAISE-SURSANNE

2,2 km Sud-Est

Les éléments du patrimoine culturel identifiés, la configuration morphologique des lieux rend impossible
toute covisibilité. L'emprise du site est éloignée de tout périmètre de protection de monuments historiques.

 Ainsi, la demande de renouvellement-extension d'autorisation d'exploitation ne sollicite pas l'avis
de l’architecte des Bâtiments de France pour statuer sur un éventuel impact de la carrière et de
la poursuite de son exploitation sur l’environnement paysager de ces monuments historiques
éloignés.
3.3.6 CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME
Le décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation
prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime impose une « compensation collective
visant à consolider l'économie agricole du territoire » pour tous les projets soumis à étude d'impact de
manière systématique (selon l'article R.122-2 du Code de l'Environnement) et répondant aux deux
conditions suivantes :

 Leur emprise est située en tout ou partie sur une zone agricole, forestière ou naturelle qui est ou
a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du
dossier de demande d'autorisation,

 La surface prélevée de manière définitive est supérieure ou égale à 5 hectares.
L'emprise de la carrière des Grandes Blâches est située en totalité sur une zone agricole où l'activité de
culture est toujours en cours sur les emprises autorisées mais non encore exploitées et sur les emprises
d'extension. La surface de l'emprise totale est supérieure à 5 ha.
Cependant, le réaménagement coordonné à l'exploitation a pour objectif une restitution des terrains à
l'activité agricole après remblaiement. On peut donc considérer que la surface prélevée de manière
définitive reste toujours inférieure à 5 hectares pendant l'exploitation pour être nulle en fin d'activité,
réaménagement terminé.

 Le projet de renouvellement-extension de l'autorisation d'exploiter ce site ne serait pas soumis à
ce décret.
SITUATION DE LA DEMANDE VIS A VIS DE LA LOIS MONTAGNE ET LITTORAL
Par l’adoption de la loi montagne du 9 janvier 1985, la France s’est dotée d’un instrument permettant
de mener sur ces territoires une politique visant à la fois leur développement et la protection des espaces
naturels et agricoles.
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229 communes sont concernées par la loi relative au développement et à la protection de la montagne
du 09/01/1985 (article 3 de la loi – arrêté interministériel du 06/09/1985) : 180 communes sont
classées totalement en zone de montagne et 49 communes ne sont classées que partiellement, pour la
partie haute de leur territoire.
La commune LE PEAGE DE ROUSSILLON n'est pas classée en zone montagne et n'est pas concernée par la loi
littoral.

 L’activité de ce site d'exploitation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la
Loi Montagne. Elle n'est pas concernée par celles de la loi Littoral.
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PROCEDURE D'AUTORISATION
Le déroulement de la procédure normale d’autorisation (cf. fig. 1) résulte de l’application des articles
R.512-1 à R.512-17, R.512-19 à R.512-22, R.512-25 et R.512-26 du Code de l'Environnement.
Les garanties financières seront applicables immédiatement à l’obtention de l’autorisation d’exploitation
et seront mises en place dès la déclaration de début de travaux. Le calcul de ces garanties est effectué
dans de dossier de demande Volume 1 dans le chapitre 6.

Figure 3 : Déroulement d’une procédure d’autorisation (source : http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr)
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PROCEDURE D'ENQUETE PUBLIQUE
Conformément à l'article L.123-2 chapitre I du Code de l'Environnement1, cette étude d'impact est soumise
à enquête publique.
Cet article énonce notamment que :
« I - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur
autorisation, leur approbation ou leur adoption :
1°/ les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées
devant comporter une étude d'impact en application de l'article L.122-1 […] »
Le mode d'organisation, la durée ou la composition des enquêtes publiques sont désormais régis par le
décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux
opérations susceptibles d'affecter l'environnement. L'ensemble est codifié aux articles R.123-2 à R.12327 du Code de l'Environnement.
Voir page ci-dessus figure 3.
RAYON D'AFFICHAGE ET PUBLICITE DE L'ENQUETE PUBLIQUE
Conformément à l'article R.123-11, un avis est publié 15 jours au moins avant le début de l'enquête et
rappelé dans les 8 premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
ou les départements concernés.
Le Préfet (ou l'autorité compétente) désigne également les lieux où cet avis doit être publié par voie
d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. « Pour les projets, sont au minimum désignées toutes
les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. Pour les plans et programmes de niveau
départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures ».
Dans notre cas, rappelons que la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (ICPE) fixe un rayon d'affichage minimal de l'enquête publique en fonction des seuils de
déclaration ou d'autorisation.
Comme illustré sur la page suivante (rayon d'affichage), les communes situées dans un rayon de 3
kilomètres autour du site sont :
Pour le département de l'Isère :

 LE PEAGE DE ROUSSILLON ;
 ROUSSILLON ;
 SABLONS ;
 SAINT-MAURICE-L'EXIL,
 SALAISE-SUR-SANNE ;
Pour le département de la Loire :

 SAINT-PIERRE-DE-BŒUF ;
Pour le département de l'Ardèche :

 CHARNAS ;
 LIMONY.

Cf. illustration ci-dessous : Rayon d'affichage de l'enquête publique ci-dessous
1

Récemment modifié par l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du Code de l'Urbanisme.

Dossier n° IE 161286

- 32 –

Rayon d’affichage
3 Km

MALLEVAL
N

Demande d’autorisation d’exploitation
aux titres des articles R.511-1 à R.517-2
du code de l’environnement.

1 / 25 000

N° dossier IE 161286

SAINT MAURICE L’EXIL

Date : Février 2017

Auteur: IATE

SAINT PIERRE
DE BOEUF
VILLE SOUS
ANJOU

ROUSSILLON
LE PEAGE
DE ROUSSILLON

LIMONY

Emprise sollicitée
Limites communales
Rayon 3km

AGNIN

CHARNAS
SALAISE SUR SANNE
SABLONS
SERRIERES

CHANAS

Exploitation d'une carrière de matériaux alluvionnaires - Demande de renouvellement-extension d'autorisation
d’exploitation au titre des articles L.511-1 à L.517-2 du Code de l'Environnement
Volume 1 : DEMANDE D’AUTORISATION

AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (AE)
Cette demande, par l'intermédiaire de son Étude d'Impact, est soumise à un avis de l'Autorité
Environnementale en application des articles L.122-1 et R.122-1.1 du Code de l'Environnement et du
décret n°2009-496 du 30 avril 2009.

Quelques principes :
Source :
DREAL Rhône-Alpes - Plaquette d’information (octobre 2012) : La
réforme de l’étude d’impact : un outil de prévention des atteintes à
l’environnement (décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011).

À partir d’un projet comprenant l’étude d’impact et la demande
d’autorisation, l’AE est saisie pour le compte de l’autorité décisionnaire
par le service instructeur, ou à défaut de procédure d’autorisation le
maître d’ouvrage, une fois le dossier déclaré complet (et/ ou régulier),
c’est-à-dire lorsqu’il comprend l’ensemble des informations nécessaires
pour juger des incidences environnementales (voir figure 4).
Une fois saisie, l’AE accuse réception du dossier et dispose alors de 2
mois (cas des projets autorisés localement) ou 3 mois (cas des projets
autorisés au niveau national) pour faire connaître son avis au
pétitionnaire et à l’autorité décisionnaire.
Cet avis tient compte des avis de l’Agence Régionale de la Santé et du
Préfet de département et, en tant que de besoin, des avis des services
experts consultés.
L’avis de l’AE porte sur la qualité de l’évaluation (complétude, qualité et
caractère approprié des informations) et sur la prise en compte de
l’environnement, de la santé et de la sécurité publique dans la conception
du projet.
L’absence d’avis à l’expiration de ce délai vaut avis tacite réputé sans
observation. L’avis de l’AE formel ou tacite, doit être joint au dossier mis
à l’enquête publique ou toute procédure équivalente de consultation du
public.
L’enquête publique ne peut être ouverte sans cet avis, ni en cas d’avis
tacite, avant le délai de 2 mois (3 mois pour les projets autorisés au
niveau national).

Le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 a modifié l’article R.
512-14 du Code de l’Environnement en organisant la saisine
simultanée du président du tribunal administratif et de l’autorité
de l’État compétente en matière d’environnement et réduit à un
mois le délai de saisine. Il introduit également l’obligation
d’information du pétitionnaire de ces formalités.

Figure 4 : Synoptique Autorité Environnementale (source :
Site Internet DREAL RA)
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SYNTHESE
Cette demande d'autorisation s'inscrit dans le respect :


du Titre II du Livre I du Code de l’Environnement (Protection de la nature et Enquêtes publiques),



des articles L. 350-1 et 411-5 du Code de l’Environnement (Paysages),



du Titre III du Livre I, du Titre VI du Livre V, des Titres Ier, III et IV du Livre III, des Titres III et IV du
Livre IV du Code de l’Environnement (Renforcement de la protection de l’environnement),



du Titre Ier du Livre V du Code de l’Environnement (Installations Classées),



du Titre Ier du Livre II du Code de l’Environnement (Eau),



du Titre II du Livre II du Code de l’Environnement (Air),



du Titre IV du Livre V du Code de l’Environnement (Déchets),



du Titre VII du Livre V du Code de l’Environnement (Bruit), des articles L. 125-5, 562-1 et suivants,
221-8, 551-1 et 552-1 (Sécurité civile) et des articles R. 125-9 à R. 125-14, (relatifs à l’exercice
du droit à l’information sur les risques majeurs).

Les procédures administratives réglementaires concernant la poursuite et l'extension de l’activité
d'exploitation des matériaux alluvionnaires sur le site des Grandes Blâches sont les suivantes :




Demande d'autorisation d'exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires au titre des articles
L.511-1 à L.517-1 du Code de l'Environnement,
Demande d'autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement (pour
les rubriques 1.1.2.0 et 2.1.5.0),

ARRETES PREFECTORAUX

Liste des arrêtés préfectoraux concernant le site CHAPERON LES

GRANDES

BLACHES

L’exploitation de la carrière des Grandes Blâches est autorisée dans les conditions définies par les arrêtés
préfectoraux suivants :



Arrêté Préfectoral n°2008-00962 du 12 février 2008 ; autorisant la société CHAPERON à
exploiter une carrière et ses activités connexes, au lieu-dit « Les Grandes Blâches » sur le
territoire de la commune de LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON.
Superficie concernée : 9 ha 89a environ
Echéance : 12 février 2023



Arrêté Préfectoral n°2010-00099 du 06 janvier 2010 ; apportant des prescriptions
complémentaires relatives au remblaiement de la carrière.
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IDENTITE DU DEMANDEUR

Le pétitionnaire

ETABLISSEMENTS CHAPERON

ET COMPAGNIE

NOM DE LA SOCIETE

Forme juridique

SARL unipersonnelle

Capital social

100 000 €

Adresse (siège
social)

4 Route des Sablons
38550 - LE PEAGE DE ROUSSILLON

Code NAF

0812 Z Exploitations de carrières et sablières

N° R.C.S.

Vienne 573 680 071

N°SIRET

573 680 071 00020

N° Insee

143 38 298 1 003

Le signataire de la demande

Nom et prénom
Nationalité

Jean-Philippe ARNAUD
Française

Qualité

Co-gérant et Directeur Technique

Adresse

370 rue Albert Camus - ZI Molina La Chazotte
42 350 - LA TALAUDIERE

Téléphone
Mail

04 77 33 01 06
jparnaud@arnaud-demolition.com
Interlocuteur dossier

Nom et prénom
Nationalité

Anthony LEONE
Française

Qualité

Responsable Carrières

Adresse

4 Route des Sablons
38550 - LE PEAGE DE ROUSSILLON

Téléphone

04 74 86 66 27 / 06 50 70 44 65

Mail

Anthony.leone@carriere-chaperon.fr
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MAITRISE FONCIERE
La société ETABLISSEMENTS CHAPERON bénéficie de la maîtrise foncière de l’intégralité de ses terrains sous
forme de titre de propriété.
Les demandeurs attestent détenir tous les justificatifs de maîtrise foncière qui peuvent être envoyés sous
pli recommandé à l’inspecteur de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement sur sa demande.
Cf. Lettre d'attestation de maîtrise foncière ci-après
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CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU DEMANDEUR
4.3.1 CAPACITES TECHNIQUES
Présentation de la société et historique du site
Créée en 1931, l'entreprise ETABLISSEMENTS CHAPERON ET COMPAGNIE est une entité indépendante
qui bénéficie d'une très forte ancienneté. Cette entreprise a été transformée en Société Anonyme en
1957. Dès l’origine, son implantation est au : 4 route de Sablons sur la commune de LE PEAGE-DEROUSSILLON.
Il s'agissait dès lors d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et la livraison de granulats divers
(graviers et sables roulés, produits concassés) à partir du site d'extraction autorisé de « Bois Imbert Sud »
objet de ce dossier de remblaiement.
Le gisement de cette carrière de « Bois Imbert Sud » a été exploité de 1931 à 1982. Le site regroupait
toutes les installations techniques, administratives et sociales de l'entreprise, soit :
 Les bureaux,
 Les installations de traitement des matériaux par concassage-criblage-lavage,
 Les stocks de matériaux et la plateforme de commercialisation,
 Un atelier pour le stockage des pièces mécaniques d'entretien des installations et des engins,
 Un stockage de carburant,
 Un pont bascule
En 1992, le gisement de la carrière « Bois Imbert Sud » étant épuisé, ETS CHAPERON ET CIE obtient
l’autorisation d’exploiter un gisement de même nature que celui initial, sur un terrain situé au lieu-dit «
Les Blâches – Sud » sur la commune de SALAISE-SUR-SANNE. Ce nouveau site, situé à 2 km du siège de
l'entreprise, a obtenu une autorisation d'exploitation pour une durée de 6 ans. Les matériaux extraits
sont traités sur le site du 4 route des Sablons dont les installations restent en activité. Une extension de
cette autorisation est accordée à l’entreprise jusqu’en 2007.
En cette même année de 1992, l’entreprise CHAPERON ET CIE est rachetée par Mr ALLOIX et Mr ARNAUD.
Les réserves étant épuisées, une nouvelle recherche de gisement est conduite et aboutit à une autorisation
d'exploitation accordée en 2008 sur une emprise située lieu-dit « Les Grandes Blâches » sur la commune
de LE PEAGE-DE-ROUSSILLON. Parallèlement à l'obtention de cette nouvelle ressource, l'exploitant, contraint
par un contexte de plus en plus urbain, transfert l'ensemble de ses activités et installations sur ce nouveau
site des Grandes Blâches, transfert terminé en 2014.
Ne restent alors sur le site du 4 route des Sablons que les bâtiments vides et les infrastructures des
installations de traitement. Le site est actuellement entièrement clôturé et fermé à clé.
Entre temps, en 2012, Mr ALLOIX et Mr ARNAUD revendent l’entreprise à la société HAD, holding du groupe
AD ARNAUD Démolition qui souhaite acquérir une activité complémentaire à leurs secteurs d'activités liés
à la démolition et aux terrassements.

L'entreprise est actuellement une SARL unipersonnelle au capital social de 100 000 €, dirigée par Patricia
MONCHALIN et Jean Philippe ARNAUD. Son siège est immatriculé auprès des greffes et tribunaux de la
ville de VIENNE. Elle est enregistrée avec le code NAF 0812Z qui correspond au secteur Exploitation de
gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin. Cette entreprise a obtenu le label pérennité car
elle justifie de plus de15 ans d'ancienneté.
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En 2015, son chiffre d'affaires était de 1 104 000 Euros, en baisse de 29,95% par rapport à 2014 et
son résultat net était de 212 000 Euros, en augmentation de 8,16%
La rentabilité commerciale (capacité de l'entreprise à générer du résultat net en fonction de son chiffre
d'affaires) était de 19% soit 0% par rapport à 2014.
Moyens techniques de la société
La société CHAPERON dispose de :
 2 chargeuses Caterpillar 966 M
 1 pelle mécanique Komatsu
 1 crible mobile EXTEC
 1 installation de criblage-lavage et concassage fixe d’une capacité de 200 tonnes heures
installées en 2013
 2 camions 6 roues
 1 camion 8 roues
Moyens humains






1 Secrétaire
1 conducteur d’engins
1 conducteur de camion
1 personne polyvalente interim : conducteur d’engins, PL/conducteur d’installation
1 responsable d’exploitation
Autres autorisations du pétitionnaire

La société CHAPERON est titulaire d'un Récépissé de déclaration n°2011/0559 du 26 juillet 2011 qui
donne acte de la déclaration d'une exploitation d'une plateforme de recyclage de matériaux inertes et
reconnait les activités de concassage-criblage et de station de transit de produits minéraux ou de déchets
non dangereux inertes sur le site 4 route des Sablons à LE PEAGE-DE-ROUSSILLON.
La société CHAPERON a déposée en décembre 2016 une demande d'autorisation simplifiée dite
d'enregistrement, d’une activité d'exploitation d’une Installation de Stockage de Déchets Inertes au titre
des articles des articles R.512-46-1 et suivants du Code de l’Environnement sur le site 4 route des Sablons
à LE PEAGE-DE-ROUSSILLON. L'instruction de cette demande est en cours.
4.3.2 CAPACITES FINANCIERES
Chiffre d’affaires
L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de:

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

1 357 529 €

Du 01/01/2013 au 31/03/2014

1 575 527 €

Du 01/04/2014 au 31/03/2015

1 104 235 €

Attention : la date de clôture des exercices à changer au cours de l’année 2013-2014
Les bilans des activités des années précédentes pourront être envoyés, sous pli recommandé, à sa
demande, à l'Inspecteur de la DREAL.
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Organigramme financier de la société
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5SERVITUDES,
DISPOSITIONS ET
CONTRAINTES
REGLEMENTAIRES
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SERVITUDES RELATIVES A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL

A1



Servitudes attachées aux canalisations
publiques d'eau et d'assainissement

Forêts de protection

Zones agricoles protégées délimitées et
classées

AC3
Périmètres de protection autour des
réserves

Réserves naturelles instituées par l'autorité
administrative en application des articles L. 3321 à L. 332-19-1 du Code de l'Environnement ;
Périmètres de protection autour des réserves
naturelles institués en application des articles L.
332-16 à L. 332-18 du Code de l'Environnement
;

Aucune servitude de type AC3.

AS1



Zones agricoles protégées délimitées et classées
en application de l'article L. 112-2 du Code
Rural.

Aucune servitude de type A9.

Réserve naturelle



Servitudes relatives aux forêts dites de
protection instituées en application des articles L.
411-1 à L. 413-1 du Code Forestier ;

Aucune servitude de type A7.

A9



Zones où ont été instituées, en application de la
loi n° 62-904 du 4août 1962 et du décret n° 64153 du 15 février 1964, les servitudes attachées
aux canalisations publiques d'eau et
d'assainissement ;

Aucune servitude de type A5.

A7



Servitudes de protection des forêts soumises au
régime forestier et instituées en application des
articles L.151.1 à L.151.6, L.342.2 et R.151.1 à
R.151.5 du Code Forestier.

Aucune servitude de type A1 (forêt soumise) ou EBC (Espaces Boisés Classés), ne s’inscrit dans le
périmètre sollicité.

A5



Servitudes relatives à la protection des
bois et forêts soumis au régime forestier

Protection des eaux potables

Servitudes attachées à la protection des eaux
potables instituées en vertu des articles L. 13212 et R. 1321-13 du Code de la Santé Publique
;

L’emprise sollicitée ne s'inscrit dans aucun périmètre de protection de captage des eaux destinées
à l’alimentation en eau potable.
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SERVITUDES RELATIVES A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL
Monuments historiques inscrits et
classés :
classement, inscription et périmètre de
protection

AC1
Périmètre de protection des monuments
historiques inscrits et classés

AC2

Sites inscrits et classés

AC3

Zone de protection du patrimoine
architectural et urbain

Mesures de classement et d'inscription prises en
application des articles 1ers à 5 de la loi du 31
décembre 1913 modifiée sur les monuments
historiques avec l'indication de leur étendue ;
Périmètres de protection éventuellement
délimités par décrets en Conseil d'Etat en
application de l'article 1er (alinéas 2 et 3) de la
loi du 31 décembre 1913, autour
des
monuments historiques classés ou inscrits ;
Périmètres de protection des monuments
historiques classés ou inscrits et portés sur la liste
visée ci-dessus, tels qu'ils résultent des
dispositions combinées des articles 1er et 13 bis
de la loi du 31 décembre 1913 ;
Sites inscrits ; Sites classés ; Zones de protection
des sites créées en application de l'article 17 de
la loi du 2 mai 1930 modifiée (Article abrogé
par l'article 72 de la loi n° 83-8) ;
Zones de protection des monuments historiques
créées en application de l'article 28 de la loi du
2 mai 1930 modifiée (Article abrogé par
l'article 72 de la loi n° 83-8) : Les zones de
protection créées en application de l'article 28
de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire
leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur
remplacement par des zones de protection du
patrimoine architectural et urbain ;
Zones de protection du patrimoine architectural
et urbain instituées en application des articles L.
642-1 et L. 642-2 du Code du Patrimoine ;



Aucune servitude relative au patrimoine culturel.



L’emprise du projet n’intercepte aucun périmètre de protection de 500 m autour des monuments
historiques.
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SERVITUDES RELATIVES A LA DEFENSE NATIONALE

AR4

Servitudes concernant l'établissement de
terrains d'atterrissage destinés en partie
ou en totalité à l'armée de l'air

Servitudes concernant l'établissement de terrains
d'atterrissage destinés en partie ou en totalité à
l'armée de l'air instituées en application du
décret du 30 octobre 1935 ;

AR5

Servitudes relatives aux fortifications,
places fortes, postes et ouvrages
militaires

Servitudes relatives aux fortifications, places
fortes, postes et ouvrages militaires instituées en
application des lois du 8 juillet 1791, 17 juillet
1819 et 10 juillet 1851 ;

AR6

Servitudes aux abords des champs de tir

Servitudes aux abords des champs de tir créées
en application de l'article 25 de la loi du 13
juillet 1927;



Aucune servitude relative à la Défense Nationale.
SERVITUDES RELATIVES A LA SALUBRITE ET L'HYGIENE PUBLIQUE

INT1



Servitudes relatives aux cimetières

Servitudes relatives aux cimetières instituées par
: L'article L. 361- 1 du code des communes
(Article abrogé, voir l'article L. 2223-1 du code
général des collectivités territoriales) ; L'article L.
361-4 du code des communes (Article abrogé,
voir l'article L. 2223-5 du code général des
collectivités territoriales).

Aucune servitude liée à la présence d'un cimetière ne grève les terrains concernés par l'emprise
sollicitée.
SERVITUDES RELATIVES A LA SECURITE PUBLIQUE

PM1

Plans de prévention des risques naturels
prévisibles établis en application de l'article L.
Plans de Prévention des risques Naturels 562-1 du code de l'environnement, ou plans de
prévention des risques miniers établis en
prévisibles et plans de prévention des
application de l'article 94 du code minier ;
risques miniers - documents valant
PPRN
Documents valant plans de prévention des
risques naturels prévisibles en application de
l'article L. 562-6 du code de l'environnement ;

PM2

Servitudes relative aux installations
classées pour l'environnement

Servitudes résultant de l'application des articles
L. 515-8 à L. 515-12 du Code de
l'Environnement ;

PM3

Plans de prévention des risques
technologiques

Plans de prévention des risques technologiques
établis en application de l'article L. 515-15 du
code de l'environnement ;
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PM4

Zones de rétention d'eau, zones de
mobilité des cours d'eau et zones dites
« stratégiques pour la gestion de l'eau »

Ajouté à la demande du ministère de l'écologie
mais non encore mis à jour dans le code de
l'urbanisme ;



Aucune servitude liée à un zonage de sécurité publique ne grève les terrains concernés par l'emprise
sollicitée. L'emprise du projet est hors de la zone d'application du Plan de Prévention du Risque
Inondation : PPRI du Rhône.



L'emprise du projet dans deux zones règlementaires du Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) des établissements ADISSEO FRANCE, BLUESTAR SILICONES, ENGRAIS SUD VIENNE,
GEODIS BM RHONE-ALPES, NOVAPEX, RHODIA OPERATIONS, RUBIS TERMINAL : en grande partie dans la
zone de recommandations et pour une plus petite partie en zone autorisations limitées.



Le projet s'inscrit partiellement dans une zone d'aléa faible de glissement de terrain qui correspond
aux surfaces de fronts dégagés par l'excavation. Aucune servitude n'est associée à ce zonage.

SERVITUDES RELATIVES A L'UTILISATION DE RESSOURCES ENERGETIQUES ET A LA
PRESENCE DE CANALISATIONS

I1

Construction et exploitation de pipe-line
d'intérêt général

I3
I4

Périmètres de servitude autour d'une
ligne aérienne d'électricité et d'une
canalisation de gaz

I5

Construction et exploitation de
canalisations de transports de produits
chimiques

Servitudes relatives à la construction et à
l'exploitation de pipelines d'intérêt général
instituées en application de l'article 11 de la loi
n° 58-336 du 29 mars 1958 et du décret n° 59645 du 16 mai 1959 pris pour l'application
dudit article 11 ;
Périmètres à l'intérieur desquels ont été instituées
des servitudes en application. Des articles 12 et
12 bis de la loi du 15 juin 1906 modifiée ; De
l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet
1925 ;
De l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril
1946 modifiée ; De l'article 25 du décret n° 64481 du 23 janvier 1964 ;
Zones auxquelles s'appliquent les servitudes
attachées à la construction et à l'exploitation de
canalisations de transport de produits chimiques,
instituées en application de la loi n° 65-498 du
29 juin 1965 ;



La limite de l'emprise est bordée par la canalisation de transport de propylène de TRANSUGIL. Cette
canalisation de 219 mm de diamètre impose une servitude forte de 5 m suivie d’une servitude faible
de 5 m supplémentaires de part et d’autre de la canalisation. L'emprise sollicitée a donc été ajustée
à cette servitude.



Aucune autre servitude liée à la présence de canalisations aériennes ou souterraines ne grève les
terrains concernés par l'emprise sollicitée.
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SERVITUDES RELATIVES AUX VOIES DE COMMUNICATION TERRESTRES ET AERIENNES

Servitude de visibilité sur les voies
publiques

Servitudes instituées en application de l'article 3
du décret du 30 octobre 1935 portant création
de servitudes de visibilité sur les voies publiques
; Article abrogé, voir l'article L. 114-3 du code
de la voirie routière ;

EL11

Servitudes relatives aux interdictions
d'accès grevant les propriétés
limitrophes des routes express et des
déviations d'agglomération

Servitudes relatives aux interdictions d'accès
grevant les propriétés limitrophes des routes
express et des déviations d'agglomérations en
application des articles 4 et 5 de la loi n° 69- 7
du 3 janvier 1969. Articles abrogés, voir les
articles L. 151-3 et L. 152-1 du code de la voirie
routière ;

T1

Zone d'emprises ferroviaires en bordure
de laquelle peuvent s'appliquer certaines
servitudes et obligations en matière de
chemin de fer

Zones auxquelles s'applique la police des
chemins de fer instituée par la loi du 5 juillet
1845 ; mesures relatives à la conservation des
chemins de fer, servitudes de visibilité aux
passages à niveau,…

EL5



Malgré la proximité de la ligne n°830 000 PARIS-LYON-MARSEILLE ST CHARLES, aucune servitude liée
aux voies ferroviaires ne grève les terrains concernés par l’emprise sollicitée.

T2

Zone à laquelle s'applique la servitude
de survol

Zones auxquelles s'applique la servitude de
survol instituée par la loi du 8 juillet 1941 ;

T4
T5

Servitudes aéronautique de dégagement
et de balisage

Servitudes aéronautiques de dégagement et de
balisage instituées en application des articles L.
281-1 et R. 241-1 à R. 243-3 du code de
l'aviation civile ;

T6

Servitude affectées aux terrains
nécessaires aux besoins de la navigation
aérienne

Servitudes grevant les terrains nécessaires aux
besoins de la navigation aérienne instituées en
application de l'article R. 245-1 du code de
l'aviation civile ;

T7

Servitudes établies à l'extérieur des
zones de dégagement

Servitudes établies à l'extérieur des zones de
dégagement en application des articles R. 2441 et D. 244-1 à D. 244-4 du code de l'aviation
civile ;



L’emprise sollicitée s'inscrit dans la zone de servitude de dégagement T5 de l'aérodrome VIENNEREVENTIN comme l'ensemble du territoire communal. Cette servitude est sans incidence sur le projet
de poursuite et extension de l'exploitation de la carrière des Grandes Blâches.
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SERVITUDES RELATIVES AUX TELECOMMUNICATIONS

Servitude de protection des centres de
réception radioélectrique contre les
perturbations électromagnétiques

Servitudes de protection des centres de
réception radioélectriques contre les
perturbations électromagnétiques instituées en
application des articles L. 57 à L. 62-1 et R. 27
à R. 39 du code des postes et des
communications électroniques ;

PT2

Servitude de protection des centres
radioélectriques d'émission et de
réception contre les obstacles

Servitudes de protection des centres
radioélectriques d'émission et de réception
contre les obstacles instituées en application des
articles L. 54 à L. 56-1 et R. 21 à R. 26-1 du
code des postes et des communications
électroniques ;

PT3

Servitudes attachées aux réseaux de
télécommunication

Servitudes attachées aux réseaux de
télécommunications instituées en application des
articles L. 45-1 et L. 48 du code des postes et
des communications électroniques ;

Servitudes radioélectrique de protection
des installations de navigation et
d'atterrissage

Servitudes de protection des centres
radioélectriques d'émission et de réception
contre les obstacles instituées en application des
articles L. 54 à L. 56-1 et R. 21 à R. 26-1 du
code des postes et des communications
électroniques ;

PT1

T8



Les terrains constituant l'emprise sollicitée ne sont pas affectés de servitudes PT1, PT2, PT3, T8.
CONTRAINTES LIEES A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Protection écologique et inventaire
L'emprise sollicitée n'est située dans aucun périmètre de protection naturelle.
L'emprise sollicitée n’est incluse dans aucun périmètre à statut Natura 2000 Site d’Intérêt Communautaire,
Natura 2000 Zone de Protection Spéciale, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope,.....
L'emprise sollicitée n’est concernée par aucun périmètre réglementaire (Site classé / inscrit ; Réserve
naturelle ou autre).

 L’emprise sollicitée ne se situe dans aucune zone de protection naturelle et n’est soumise à aucune
mesure de protection particulière.
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Dans ce volume, nous présentons un document synthétique pour éviter davantage de redondance et
d’alourdir le dossier.
Le détail technique du projet fait l'objet du volume 2 de ce dossier : Présentation de l ‘activité et du projet
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FICHE DE CARACTERISATION DES ACTIVITES DU SITE

Localisation

Emprises
Emprise sollicitée
autorisée et sollicitée

Maîtrise foncière

Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Isère
Commune : LE PEAGE-DE-ROUSSILLON
Lieu-dit : « Les Grandes Blâches »
Principale voie d'accès au site : RD 4 puis
Chemin du Bas du Turral

S totale emprise4ha
88aactuelle
20ca : 9 ha 89 a 82 ca
autorisée
Titres de propriété sur
Section cadastrale : Z
S emprise sollicitée
: 9 :ha 89 a 82 ca
en de
renouvellement
plateforme
traitement REM
l'ensemble des parcelles de
Numéros de parcelles :
S emprise sollicitée en extension : 8 ha 09 a 43 ca Plateforme de traitement REM : l'emprise
250, 247, sollicitée.
242, 253.
S
:
totale
Plateforme
de
traitement
DUMAS
:
244,
249,
243, 248,254
S emprise
:
17
ha
99
a
25
ca
emprise totale sollicitée

Matériaux extraits et traités
Matériaux traités

Exploitation
Exploitation

Lieu-dit : Bois de Chasse

10ha 68a 49ca

S emprise totale sollicitée exploitable : 14 ha 91 a 66Type
ca de maîtrise foncière : Location

Nature : Matériaux alluvionnaires des terrasses
du
Rhône: alluvionnaires
Nature
Epaisseur
9,4t/an
m
Volume àexploitable
traiter: 250de
000
Epaisseur de la découverte : de 1m maximum
Volume exploitable restant : 1 768 900 tonnes
Production moyenne : 100 000 t/an

Traitement
des matériaux
Nature
: alluvionnaire
Moyens :
Traitement
du gisement
par une
REM: Installation
de traitement
installation fixecriblage/lavage
Les DUMAS
matériaux
extraits
alimentent
: Installation
de traitement
l'installation
de
traitement
des
matériaux
concassage/criblage/lavage
pour descumulée
opérations
de concassage
Puissance
des installations
: 505 kW
criblage
lavage.
Produits finis : différentes granulométries de
Puissance
des installations : 750 kW
roulés,
concassés.
Produits finis : différentes granulométries
de roulés, concassés destinées aux usages
spécifiques bétons et enrobés.

Côte TN maximale : de 146 m NFG
Plateformes
de traitement
des136,20
matériaux
Côte maximale
carreau : de
m NGF
Exploitation
à ciel ouvert,
Hors eauà ciel ouvert, hors nappe, en un front de 15 m de hauteur maximum
Type d'exploitation
: Exploitation
Méthode d'extraction : Matériaux extraits à la pelle ou au chargeur, exploitation permanente
Opérations préliminaires : décapage, stockage de la découverte

Installations
annexes sur le site :
Stockage d'hydrocarbure

Autres
Site REM activités du site

REM : d'hydrocarbures
2 500 litres
Stockage
sur le site : 4 m3 dans un
DUMAS
:
2
500
litres
container spécifique à cet usage et donc avec rétention.
Avecdes
aires
étanches
de ravitaillement
/dépotage
Stockage
terres
de découverte
en merlon
périphérique
Bassins
de
décantation
des
eaux
de
procédés
Bassins de décantation/séchage des boues
Ponts
bascule
Locaux
techniques/bureaux/local
du personnel : 90 m²
Plateforme
de
commercialisation
Dispositif de recyclage des eaux de lavage/forage
Plateforme de regroupement des déchets inertes du BTP
d'appoint
Transformateurs
Pont bascule
/ Transformateur
Locauxde
techniques
Plateforme
commercialisation
Forages
avec
débits spécifiques
; 7,1inertes
m3/h pour
le forage
Plateforme de regroupement
des déchets
du BTP
3
DUMAS et 7,2 m /h pour le forage REM.

Données
Données techniques
techniques
Production moyenne REM : 130 000 t/an
Production moyenne
moyenne DUMAS
: 100 000
t/an
Production
: 120
000 t/an
Production maximale autorisée : 200 000 t/an
Production maximal
maximaleannuelle
sollicitée
: 140
000
t/an
Production
: 250
000
t/an

Groupe mobile de concassage
criblage fonctionnant par campagnes
(puissance installée 250kW)

Nature de la demande
Demande de renouvellement-extension
d’exploitation
Durée sollicitée : 20 ans

t En vigueur AP source
En vigueur AP n°2005-01114
Arrêté Préfectoral n°2008-00962 du 12 février 2008 ; Echéance : 12 février
2023
AP complémentaire
Arrêté Préfectoral n°2010-00099 du 06 janvier 2010 ; apportant des
prescriptions complémentaires relatives au remblaiement de la carrière

Matériaux extérieurs
Accueil de matériaux extérieurs valorisés en remblaiement de la carrière pour son
réaménagement
Nature : résidus inertes issus des activités BTP
Quantités : environ 30 000 tonnes/an pour le remblaiement (75%) avec concassagecriblage de certains matériaux pour recyclage par réutilisation (25%)
Procédure d'acceptation : Procédure d'acceptation interne, Charte interne avec les clients,
Respect des dispositions de l’Arrêté du 06 janvier 2010
Destinations : Remblaiement du site et réaménagement
Plateformes de commercialisation de matériaux extérieurs pour éviter toute
surqualité
Destination : Diffus local

d’autorisation

Remise en état

Historiqueadministratif
administratif
Historique
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Collecte des déchets du BTP produits
Accueil
des déchets inertes du BTP
localement
produits
localement de
Plateforme
stockage
temporaire
Pour le remblaiement
du
site
dansdu
des déchets inertes
le
cadre
de
son
réaménagement
BTP en attente de valorisation sur une
plateforme
Pour leurspécifique
valorisation
par
REM à SEREZIN
concassage
criblage
et
DU RHONE.
réutilisation dans les chantiers

Type de remise en état : Remblaiement au TN puis
régalage des terres de découverte et reconstitution
d'un sol à valeur agronomique
Démantèlement de toutes les installations
Coordonnée : à l'extraction
Vocation ultérieure du site : restitution à l'activité
agricole
.

/

Procédures administratives parallèles
Aucune
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LE PHASAGE DE L’EXPLOITATION
Délimitation de la zone réellement exploitable
De manière générale, le périmètre d’extraction correspond au périmètre sollicité en renouvellementextension auquel on retire 10 m à partir du périmètre correspondant au Règlement Général des Industries
Extractives (RGIE).
Dans le cas présent, il faut prendre aussi en compte la servitude associée à la canalisation de Propylène
TRANSUGIL se trouvant dans l’emprise sollicitée en renouvellement-extension. Le périmètre sollicité pour
l’extraction est alors présenté en figure 5 en page suivante.
La servitude au niveau de la canalisation Propylène est définie par la société TRANSUGIL et a été transmis
à la société CHAPERON. Elle est détaillée dans une convention transmise par M. JEANNEAU, responsable
site de NOVAPEX-TRANSUGIL à LE GRAND-SERRE (26). L’intégralité de la convention est disponible en annexe
10 du volume 3.
La convention définit une « bande de terrain de 5 mètres de largeur, dite bande de servitude forte »,
pour laquelle il est interdit d’enfouir ou de creuser en ne respectant pas une hauteur minimum de 0,80 m
au-dessus de la canalisation, et une « bande de terrain de 10 mètres de largeur, comprenant la bande
ci-dessus de 5 mètres et une autre bande de 5 mètres dite servitude faible », laissée en cas de travaux
sur la conduite et entretenue.
Il nous a été précisé que les servitudes de la canalisation de propylène peuvent être comprises dans le
retrait RGIE dans la mesure où la largeur du retrait RGIE n’est pas inférieure à la largeur de la servitude
faible. L’échange mail avec le gestionnaire NOVAPEX-TRANSUGIL M. JEANNEAU justifiant cela est présenté
en annexe 1 du présent volume.
De ce fait, nous considèrerons un retrait de 10 m de la canalisation, permettant de protéger la
canalisation, de faciliter son accès et de respecter le retrait RGIE.
La canalisation a été repérée sur le terrain et géoréférencée sur plan afin d’établir au mieux l’emprise
d’extraction sollicitée.

56

Exploitation d'une carrière de matériaux alluvionnaires - Demande de renouvellement-extension d'autorisation
d’exploitation au titre des articles L.511-1 à L.517-2 du Code de l'Environnement
Volume 1 : DEMANDE D’AUTORISATION

Figure 5 : Emprises sollicitées en renouvellement-extension et la zone règlementaire d’extraction après retrait du RGIE et de la
servitude liée à la canalisation Propylène

Description par phases
Les cartes ci-dessous présentent l’état actuel de la carrière en termes de zones effectivement exploitées :
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Emprise en cours
d’exploitation

Emprise déjà extraite abritant
l’installation de traitement
des matériaux, les bureaux
et le stockage des matériaux

Emprise non encore
exploitée

Figure 6: Etat de l’exploitation des terres fin 2016 (1)
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Figure 7: Etat de l’exploitation des terres fin 2016 (2)

Le phasage est construit de manière à partir de la zone en cours d’extraction actuelle et à contourner de
façon judicieuse la plateforme fixe de traitement des matériaux.
La surface totale restant à exploiter, considérant l’emprise sollicitée en extension pour l’extraction,
l’emprise non encore exploitée autorisée par l’AP de 2008 et une portion de l’emprise en cours
d’exploitation, est d’environ 106 000 m². Pour une hauteur de banc exploitable de 9,4 m, il reste alors
996 000 m3 de gisement à exploiter sur l’emprise sollicitée en renouvellement-extension.
A cette surface est retiré le gisement non exploitable de par la réalisation de talus d’exploitation autour
de l’emprise, soit sur environ 1 300 m de longueur de talus à 45° de pente. Cela correspond à un retrait
de 65 000 m3 de gisement.
Le volume de gisement total réel restant à exploiter est alors d’environ 931 000 m3.
Pour une densité de matériau alluvionnaire d’environ 1,9, il reste environ 1 768 900 tonnes au total.
Pour une production moyenne de 100 000 tonnes/an de la carrière, il reste des matériaux alluvionnaires
à exploiter pour environ 18 ans. A cela s’ajoute 2 ans consacrés pour la fin du remblaiement et de la
remise en état de la carrière.
Le découpage du phasage prévisionnel se fait de manière quinquennale. On considère une exploitation
homogène pour les trois premières phases : exploitation de 29 500 m² par tranche de 5 ans et une 4e
phase de 17 500 m² qui est aussi plus courte afin que le carrier réussisse à finir son remblaiement à
temps.
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Fin de
phase 4a

Déplacement des
stocks pour dégager
les fronts

Phase 3
(5 ans)

Phase 1
(5 ans)

Exploitation du gisement dans la
zone sollicitée en extension, entre
les emprises autorisées et la
canalisation TRANSUGIL

Phase 4b
(2 ans)

Début de
phase 4a
(3 ans)

Phase 2
(5 ans)

Agrandissement de la plateforme
des infrastructures de traitement

Déplacement

Sens de l’extraction

Sens du remblaiement

Stock
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Démantèlement et évacuation des
installations et remblaiement de la
plateforme de traitement

Déplacement des
stocks pour
dégager les fronts
et faciliter la
circulation
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6.2.2 DETAILS CONCERNANT LES OPERATIONS DE REMBLAIEMENT
Étant difficile d'anticiper sur plusieurs années le volume exact du gisement d'inertes du BTP, et de manière
à garantir un réaménagement coordonné à l'exploitation en maitrisant les apports de matériaux, la
société CHAPERON a souhaité proposer le remblaiement en cohérence avec le remblaiement réalisé
récemment au Nord du site.
Les volumes totaux de matériaux inertes nécessaires au réaménagement de la carrière sont transcrits
dans le tableau récapitulatif des volumes par phases présenté en synthèse du paragraphe suivant (6.2.3).
6.2.3 VOLUMES RECAPITULES
Phase
Volume extrait
(m3)
Volume cumulé de
remblaiement (m3)
Durée de la phase
(an)

1

2

3

4a

4b

255 000

255 000

255 000

166 000

0

40 000

170 000

255 000

421 000

350 000

5 ans

5 ans

5 ans

3 ans

2 ans

Volume total restant à exploiter

931 000 m3

Volume total de découverte/stériles

149 300 m3

Volume total de remblaiement

1 236 000 m3

Surface du carreau à 145,60 m NGF

149 166 m²

Surface du carreau à 136,20 m NGF

132 085 m²

LES GARANTIES FINANCIERES
6.3.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Obligation de constitution de garanties financières
Selon l'article R.512-5 du Code de l'Environnement, lorsque la demande d'autorisation porte sur une
installation mentionnée à l'article R.516-1 ou R.553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties
financières exigées à l'article L.516-1 notamment leur nature, leur montant et les délais de leur
constitution.
Selon l'article R.516-1 du Code de l'Environnement en effet, les installations dont la mise en activité est
subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à
autorisation préfectorale sont :





Les installations de stockage de déchets ;
Les carrières ;
Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L.515-8 ;
Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
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Les installations soumises à autorisation au titre de l'article L.512-2 et les installations de transit,
regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article
L.512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité de produits et de déchets détenus,
d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé
des installations classées fixe la liste de ces installations […].
Modalités de constitution des garanties financières

Selon l’article R.516-2 du Code de l’Environnement, les garanties financières exigées à l’article L.516-1
du Code de l’Environnement résultent, au choix de l'exploitant :






De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une société
de caution mutuelle ;
D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
Pour les installations de stockage de déchets, d'un fond de garantie géré par l'Agence De
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) ;
D'un fond de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière
adéquate est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ;
De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du Code Civil, de
la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son
siège social, qui possède plus de la moitié du capital de l'exploitant ou qui contrôle l'exploitant
au regard des critères énoncés à l'article L.233-3 du Code du Commerce. Dans ce cas, le garant
doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une
entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle de la Caisse des dépôts et
consignations. Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un État
membre de l'Union Européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace Economique
Européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une représentation établie
en France.

Selon ce même article, l’arrêté d’autorisation fixe le montant des garanties financières exigées, ainsi que
les modalités d’actualisation de ce montant. Dès la mise en activité de l’installation, l’exploitant transmet
au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un
modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des installations
classées.
Nature et forme juridique
La garantie financière prend la forme d'un acte de cautionnement fourni par un établissement de crédit
pour 5 ans. Elle vise à garantir la remise en état du site en cas de défaillance de l'exploitant. Les
modalités seront précisées par l’arrêté préfectoral.
La nature des garanties financières sera constituée par l'engagement écrit d'un garant résultant :



soit d'un établissement bancaire ou de crédit ;
soit d'un organisme d'assurance.

Cet engagement écrit sera établi conformément au modèle « Acte de cautionnement solidaire » joint à
l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012.
L’acte de cautionnement, fourni par un établissement de crédit, sera communiqué à l’administration dès
réception de l’autorisation d’exploiter.
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6.3.2 MODALITES DE CALCUL
Formule
Le calcul présenté ci-après s’appuie sur l’arrêté du 09 février 2004 relatif à la détermination du montant
des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations
classées (calcul forfaitaire), modifié par l’arrêté du 24 décembre 2009.
Cet arrêté distingue 3 catégories d’exploitations de carrière :




Les carrières de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle2 ;
Les carrières en fosse ou à flanc de relief 3 ;
Les autres carrières à ciel ouvert, y compris celles mentionnées au point 4 de la rubrique 2510
de la nomenclature des installations classées4.

Selon l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 9 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant
des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations
classées, cette carrière de matériaux alluvionnaires appartient à la 3ème catégorie : « autres carrières à
ciel ouvert ».
Le mode de calcul forfaitaire du montant des garanties financières se présente donc :
Calcul des garanties financières C pour les carrières à ciel ouvert
C(*) =  (S1C1 + S2C2 + S3C3)
C

Montant des garanties financières pour la période considérée



Coefficient multiplicateur basé à la fois sur l'indice TP 01 et le taux de TVA.
Cet indice se calcule par la formule suivante :
 = (index / index0) x (1 + TVAR) / (1 + TVA0)
avec : Index = indice TP01 à la date du dépôt du présent dossier (soit 663,9)
Index0 = indice TP01 de mai 2009, soit 615,6
TVAR = taux de TVA applicable à la date de dépôt du présent dossier (soit 0,2)
TVA0 = taux de TVA applicable en janvier 2009, soit 0,196

S1
(en ha)

Somme de la surface de l’emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la
valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées, diminuées
de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à
défrichement

S2
(en ha)

Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces en chantier
(découvertes et en exploitation), diminuée de la surface en eau et des surfaces remises en état

S3
(en ha)

Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du produit
du linéaire du périmètre d'extraction par la profondeur moyenne diminuée des surfaces remises
en état

C1
C2
C3

15 555 € / ha (coûts unitaires TTC)
34 070 euros / ha (coûts unitaires TTC)
17 775 € / ha (coûts unitaires TTC)

2 C’est notamment le cas des carrières alluvionnaires en eau, des carrières en nappes perchées, des tourbières.
3

Ce sont par exemple des carrières en roches massives ; la fosse est une excavation comprenant généralement plusieurs gradins.
Cette 3ème catégorie correspond à des carrières qui ne peuvent se rattacher aux deux premières catégories. Par rapport à la 2 ème catégorie,
elles se distinguent notamment par une facilité plus grande de remise en état coordonnée à l’exploitation. Sont notamment visées par cette
catégorie, les carrières alluvionnaires à sec, certaines carrières de calcaire…

4

Dossier n° IE 161286

- 63 –

Exploitation d'une Installation de Stockage de Déchets Inertes - Demande d'enregistrement d'activité
au titre des articles R.512-46-1 et suivants du Code de l'Environnement.
Volume 1 : Demande d'autorisation

(*) Lorsque la durée d'autorisation est inférieure à cinq ans. La période considérée est égale à la durée
d'autorisation. Lorsque la durée d'autorisation est d'au moins cinq ans, la période considérée est de cinq
ans (si la durée d'autorisation n'est pas un multiple de 5, une des périodes est inférieure à cinq ans).
Calcul de α : indice d'actualisation
INDICE TP01
L'indice TP 01 représente l'index général à tous travaux de génie civil. Censé refléter l'évolution du coût
des travaux dans les travaux publics, il est mensuellement établi par l'administration.
L'article 16.5 de l'arrêté préfectoral d'autorisation précise que le montant des garanties financières est
actualisé tous les cinq ans compte tenu de l'évolution de l'indice TP 01.
Pour mémoire, rappelons que les bases de calcul de l'indice TP01 ont été modifiées par le décret 2014114 du 7 février 2014 et la circulaire du 16 mai 2014.
En l'occurrence, le dernier indice TP 01 calculé et publié par l'administration sur la base 2010, valable
pour décembre 2016 est de 103,7. Ainsi, avec un coefficient de raccordement de 6,5345, l'index pris
en compte pour le calcul de ces garanties financières est de : 103,7 x 6,5345 = 677,6.
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Le taux applicable sur la valeur ajoutée est actuellement de 20% soit 0,20.
CALCUL DE Α

Index  1TVAr 
α = Indexo 1TVAo 

Index0 : indice TP01 de mai 2009 pour les carrières dont le montant de référence a été calculé en
appliquant les dispositions de l'Arrêté Ministériel du 09/02/2004 = 616.5
Index : indice TP01 le plus récent disponible est de octobre 2016 = 103,7 converti à 677,6
TVA0 : applicable en mai 2009 = 19,6 %
TVA : applicable en juin 2015 = 20 %
α = 1,103

Conformément à la réglementation, l’état des lieux pris en compte pour effectuer l’évaluation du montant
des garanties financières est celui pour lequel la remise en état est la plus onéreuse.
Compte tenu du phasage de l'exploitation défini précédemment, l'application des formules ci-dessus se
décline pour 4 phases quinquennales, au cours desquelles nous considérerons la période en cours
d'exploitation la plus défavorable. Ces périodes sont représentées sur les cartes ci-après.
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6.3.3 PARAMETRES DE CALCUL APPLIQUES AU SITE
 S1 (en ha) : On considère ici :
- La surface occupée par la plateforme d'accueil des matériaux inertes de remblaiement, de transit des
matériaux extraits, surfaces de stockage)
- La surface du dispositif de gestion des eaux de ruissellement
- La surface des pistes d'accès aux différents postes de travail
- La surface de la plateforme industrielle occupée par les installations fixe et mobile de traitement des
matériaux
 S2 (en ha) : On considère ici :
- La zone ayant fait l'objet d'un remblaiement brut mais non encore travaillée pour une remise en état
(fin du modelage général, mise en place des terres de découvertes, puis travail du sol)
- La surface découverte/extraction
 S3 (en ha) : On considère ici :
- Le linéaire de fronts d'une hauteur de 10 m + longueur de front résiduel pour le front de raccordement
au TN.
6.3.4 CALCUL DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES PAR PHASE QUINQUENNALE
Première période
D’après le phasage retenu, le moment le plus défavorable pour la remise en état pendant la première
période quinquennale 0 – 5 ans correspond à un état intermédiaire, en milieu de phase. En effet, la
carrière présentera une zone décapée importante présentant un double front qui disparaitra avec
l’avancement de l’extraction et de la remise en état.

S3 = 1 155 m

S2 = 2,45 ha
Double front

S1 = 3,64 ha

Longueur piste : 238 m

Figure 8 : Etat le plus pénalisant en phase 1 (0 – 5 ans) – milieu de phase
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Phase 1
Coefficients C
Surfaces (ha)
SxC
CR en €

S1
(ha)
15 555 €/ha
3,64
238 x 10 = 2 380 m
0,24 ha
3,64 + 0,24 = 3,88
60 353

S2
(ha)
34 070 €/ha

Linéaire périmètre
d'extraction (m)

1,16 + 1,29 = 2,45

449 + 706 = 1 155

83 472

S3
(ha)
17 775 €/ha
1 155 x 10 = 11 550 m²
1,155 ha
20 530

181 284

Deuxième période
Lors de la deuxième phase quinquennale (5 – 10 ans), le moment le plus défavorable pour la remise en
état sera en fin de phase. Le front d’extraction sera alors maximal, ainsi que la surface de découverte
et de chantier.

S remise état = 1,16 ha

S3 = 908 m

S1 = 4,08 ha

S2 = 4,94 ha

Longueur piste : 238 m

Figure 9 : Etat le plus pénalisant en phase 2 (5 – 10 ans) – fin de phase
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Phase 2
Coefficients C
Surfaces (ha)
SxC
CR en €

S1
(ha)
15 555 €/ha
3,64 + 0,44 = 4,08
238 x 10 = 2 380 m
0,24 ha
4,08 + 0,24 = 4,32
67 198

S2
(ha)
34 070 €/ha

Linéaire périmètre
d'extraction (m)

1,98 + 2,96 = 4,94

908 m

S3
(ha)
17 775 €/ha
908 x 10 = 9 080 m²
0,908 ha

168 306

16 140
277 563

Troisième période
Lors de la troisième phase quinquennale (10 – 15 ans), le moment le plus défavorable pour la remise en
état sera en fin de phase. Le front d’extraction sera alors maximal, ainsi que la surface de découverte
et de chantier.

S remise état = 3,14 ha

S1 = 4,08 ha

S2 = 5,92 ha
Longueur piste : 238 m
S3 = 594 m
Figure 10 : Etat le plus pénalisant en phase 3 (10 – 15 ans) – fin de phase
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Phase 3
Coefficients C
Surfaces (ha)
SxC
CR en €

S1
(ha)
15 555 €/ha
3,64 + 0,44 = 4,08
238 x 10 = 2 380 m
0,24 ha
4,08 + 0,24 = 4,32
67 198

S2
(ha)
34 070 €/ha

Linéaire périmètre
d'extraction (m)

2,96 + 2,96 = 5,92

594 m

S3
(ha)
17 775 €/ha
594 x 10 = 5 940 m²
0,594 ha

201 694

10 558
308 233

Quatrième période
Lors de la quatrième phase quinquennale (15 – 20 ans), le moment le plus défavorable pour la remise
en état sera en début de phase. Le front d’extraction sera alors maximal, ainsi que la surface de
découverte et de chantier. Les infrastructures seront toujours présentes.

S remise état = 6,10 ha

S1 = 4,08 ha

S2 = 4,70 ha
Longueur piste : 238 m
S3 = 597 m
Figure 11 : Etat le plus pénalisant en phase 4 (15 – 20 ans) – début de phase
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Phase 4
Coefficients C
Surfaces (ha)
SxC
CR en €

S1
(ha)
15 555 €/ha
3,64 + 0,44 = 4,08
238 x 10 = 2 380 m
0,24 ha
4,08 + 0,24 = 4,32
67 198

S2
(ha)
34 070 €/ha

Linéaire périmètre
d'extraction (m)

2,96 + 1,74 = 4,70

597 m

S3
(ha)
17 775 €/ha
597 x 10 = 5 970 m²
0,597 ha

160 129

10 612
262 447

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des garanties financières à constituer par phase

Phase

1

2

3

4

Montant

181 284 €

277 563 €

308 233 €

262 447 €
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7ACCORDS
REMISE EN ETAT
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LETTRE D'ACCORD DU MAIRE DE LA COMMUNE SUR LES CONDITIONS DE REMISE EN
ETAT DU SITE

Cf. Lettre d'accord du Maire sur les conditions de remise en état du site

LETTRE D'ACCORD DES PROPRIETAIRES DES TERRAINS SUR LES CONDITIONS DE
REMISE EN ETAT DU SITE
Le demandeur étant lui-même propriétaire des terrains objet de la demande d'autorisation d'exploiter
il n'est pas nécessaire de présenter ce courrier.
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ANNEXE 1

Echange mail entre le 22 février 2017 et le 1er mars 2017 entre IATE et le gestionnaire NOVAPEXTRANSUGIL M. JEANNEAU au sujet de la servitude canalisation de propylène TRANSUGIL. Avis du
gestionnaire.
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