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aux lieux-dits « Grand Chauvilly » et « Les Ouches » sur la commune de GEX (01)

PRÉAMBULE
L’entreprise SAS ISDI du CHAUVILLY a obtenu l’accord des propriétaires d’un ensemble de parcelles aux lieux-dits
« Grand Chauvilly » et « L’Ouche », section BC du cadastre sur le territoire communal de GEX (01), représentant
une surface cadastrale d’environ 26,4 ha, pour la création d’une ISDI sur ce site.
Sur une partie de cette emprise (environ 21 ha), l’entreprise SAS ISDI du CHAUVILLY souhaite créer une installation
de stockage de déchets inertes (ISDI) répondant aux exigences réglementaires, notamment en matière de
protection de l’environnement.

Le site de Chauvilly à Gex a fait l’objet depuis plusieurs décennies de diverses activités liées à l’extraction, au
traitement et au recyclage de matériaux, au dépôt de matériaux inertes dans le cadre du réaménagement des
anciennes carrières, ainsi qu’à l’enfouissement d’ordures ménagères sur une partie du site.
Actuellement, trois entreprises de travaux publics sont présentes sur ce site, avec trois installations de traitement
de matériaux associées à des stations de transit :
Entreprise Albert Pélichet
Entreprise Eric et Roger Pélichet
Entreprise Desbiolles
En concertation avec la Commune de Gex, la Commune de Cessy, et la Communauté de Communes du Pays de
Gex, ces trois entreprises proposent un projet de réhabilitation à l’échelle de l’ensemble du secteur afin de :
renforcer à terme le caractère pôle de loisir de l’essentiel du tènement, dans la continuité du complexe
sportif existant au Nord de la zone des carrières,
recentrer l’activité de transit et de traitement des matériaux sur une seule installation actuellement
autorisée en partie sud du site, et exploitée par l’entreprise Albert Pélichet. Cette installation autorisée
dans le cadre des ICPE (2515 et 2517) continuera à être exploitée indépendamment du projet de
réaménagement du reste du secteur du « Grand Chauvilly ».
La création d’une installation spécifique (ISDI - installation de stockage de déchets inertes) est donc envisagée pour
permettre le réaménagement de la partie Nord du site du Grand Chauvilly.
Cette installation de stockage de déchets inertes (ISDI) est soumise à une procédure d’enregistrement au titre de la
réglementation des installations classées (rubrique ICPE 2760-3).

Un des objectifs de ce projet est d’apporter une solution pour la mise en dépôt de matériaux inertes pour les
entreprises du BTP intervenant sur le secteur géographique proche.
Le site sera ainsi accessible à toutes les entreprises demandeuses, à condition de s’être préalablement enregistrées
selon les modalités d’exploitation définie dans le présent dossier.
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Lettre de demande d’enregistrement en Préfecture

Formulaire de demande d’enregistrement - CERFA n°15679*02

DEMANDE D’ENREGISTREMENT
-

1. Présentation du demandeur

-

2. Localisation de l’installation

-

3. Nature, Volume et Description des activités

-

4. Rubriques de la nomenclature ICPE

PIECES JOINTES au dossier (d’après CERFA n°15679*02)
-

PJ n°1 :

Carte de l’emplacement de l’installation

-

PJ n°2 :

Plan des abords

-

PJ n°3 :

Plans d’ensemble du site et de l’installation projetée

-

PJ n°4 :

Compatibilité des activités projetées avec les documents d’urbanisme

-

PJ n°5 :

Capacités techniques et financières de l’exploitant

-

PJ n°6 :

Justification du respect des prescriptions générales

-

PJ n°7 :

Justification des aménagements aux prescriptions générales sollicités

-

PJ n°8 :

Avis des propriétaires des terrains

-

PJ n°9 :
Avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunal
compétent en matière d’urbanisme

-

PJ n°: 10 – Sans objet donc non fournie avec ce dossier : justification du dépôt de la demande de permis de construire
PJ n°: 11 – Sans objet donc non fournie avec ce dossier : justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement

-

PJ n°12 :

Compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes (SDAGE – PGRI – PND…)

-

PJ n°: 13

Evaluation des incidences Natura 2000

-

PJ n°: 14 – Sans objet donc non fournie avec ce dossier : installations qui relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6
PJ n°: 15 – Sans objet donc non fournie avec ce dossier : Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14

Si le projet concerne une installation d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW :
PJ n°: 16 – Sans objet donc non fournie avec ce dossier : analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale
PJ n°: 17 – Sans objet donc non fournie avec ce dossier : mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation

-

PJ n°18 :

ANNEXE : Etude Ecologique

-

PJ n°19 :

ANNEXE : Etudes Géotechniques

-

PJ N°20 :

ANNEXE : SIMULATIONS PAYSAGERES

-
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ANNEXE : Etude acoustique
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PRÉAMBULE
L’entreprise SAS ISDI du CHAUVILLY a obtenu l’accord des propriétaires d’un ensemble de parcelles aux lieux-dits «
Grand Chauvilly » et « L’Ouche », section BC du cadastre sur le territoire communal de GEX (01), représentant une
surface cadastrale d’environ 26,4 ha, pour la création d’une ISDI sur ce site.
Sur une partie de cette emprise (environ 21 ha), l’entreprise SAS ISDI DU CHAUVILLY souhaite créer une installation
de stockage de déchets inertes (ISDI) répondant aux exigences réglementaires, notamment en matière de
protection de l’environnement.

Le site de Chauvilly à Gex a fait l’objet depuis plusieurs décennies de diverses activités liées à l’extraction, au
traitement et au recyclage de matériaux, au dépôt de matériaux inertes dans le cadre du réaménagement des
anciennes carrières, ainsi qu’à l’enfouissement d’ordures ménagères sur une partie du site.
Actuellement, trois entreprises de travaux publics sont présentes sur ce site, avec trois installations de traitement
de matériaux associées à des stations de transit :
Entreprise Albert Pélichet
Entreprise Eric et Roger Pélichet
Entreprise Desbiolles
En concertation avec la Commune de Gex, la Commune de Cessy, et la Communauté de Communes du Pays de
Gex, ces trois entreprises proposent un projet de réhabilitation à l’échelle de l’ensemble du secteur afin de :
renforcer à terme le caractère pôle de loisir de l’essentiel du tènement, dans la continuité du complexe
sportif existant au Nord de la zone des carrières,
recentrer l’activité de transit et de traitement des matériaux sur une seule installation actuellement
autorisée en partie sud du site, et exploitée par l’entreprise Albert Pélichet. Cette installation autorisée dans le
cadre des ICPE (2515 et 2517) continuera à être exploitée indépendamment du projet de réaménagement du reste
du secteur du « Grand Chauvilly ».
La création d’une installation spécifique (ISDI - installation de stockage de déchets inertes) est donc envisagée pour
permettre le réaménagement de la partie Nord du site du Grand Chauvilly.
Cette installation de stockage de déchets inertes (ISDI) est soumise à une procédure d’enregistrement au titre de la
réglementation des installations classées (rubrique ICPE 2760-3).

Un des objectifs de ce projet est d’apporter une solution pour la mise en dépôt de matériaux inertes pour les
entreprises du BTP intervenant sur le secteur géographique proche.
Le site sera ainsi accessible à toutes les entreprises demandeuses, à condition de s’être préalablement enregistrées
selon les modalités d’exploitation définie dans le présent dossier.

Dossier de demande d’enregistrement d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE 2760-3)
Référence : R20-370 du 25/02/2021 – v4
DEMANDE D’ENREGISTREMENT (art. R512-46-3)

Page 2 / 22

ISDI du CHAUVILLY
Projet de création de l’installation de stockage de déchets inertes (ISDI) du Grand Chauvilly
aux lieux-dits « Grand Chauvilly » et « Les Ouches » sur la commune de GEX (01)

SOMMAIRE
Table des matières
1

Présentation du demandeur_____________________________________________________________________________ 5
1.1

Maître d’ouvrage - demandeur____________________________________________________________________________ 5

1.2

Bureaux d’études conseil – assistance au montage du dossier ______________________________________ 6

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

2

3

Localisation de l’installation ____________________________________________________________________________ 7
2.1

Contexte géographique_____________________________________________________________________________________ 7

2.2

Situation ______________________________________________________________________________________________________ 8

2.3

Parcelles concernées par le projet et maitrise foncière ______________________________________________ 9

Description, nature et volume des activités __________________________________________________________11
3.1

Nature de l’activité ________________________________________________________________________________________ 11

3.2

Volume de l’activité _______________________________________________________________________________________ 14

3.3

Description des installations et modalités d’exploitation __________________________________________ 15

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

4

Conception projet – géomètre – élaboration des plans___________________________________________________________ 6
Volet Gestion des eaux pluviales - Rédaction du dossier de demande d’enregistrement ICPE _________________ 6
Volet Milieux naturels Faune Flore ________________________________________________________________________________ 6
Etude géotechnique ________________________________________________________________________________________________ 6
Etude acoustique ___________________________________________________________________________________________________ 6
Infographie / simulations étude paysagère _______________________________________________________________________ 6

Objectifs du projet _______________________________________________________________________________________________ 11
Typologie des déchets ___________________________________________________________________________________________ 12
Origine des matériaux ___________________________________________________________________________________________ 13
Volume de stockage ______________________________________________________________________________________________ 14
Durée d’exploitation _____________________________________________________________________________________________ 14
Rythme d’apport moyen et maximal ____________________________________________________________________________ 14
Travaux préparatoires ___________________________________________________________________________________________ 15
Installations ______________________________________________________________________________________________________ 17
Modalités d’exploitation et de mise en dépôts de matériaux inertes __________________________________________ 20

Rubriques de la nomenclature ICPE ___________________________________________________________________21
4.1

Références réglementaires ______________________________________________________________________________ 21

4.2
Tableau de rubriques concernant les déchets et régime de classement de l’ISDI « du
Chauvilly » __________________________________________________________________________________________________________ 21
4.3

Communes concernées par le rayon de concertation _______________________________________________ 21

Dossier de demande d’enregistrement d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE 2760-3)
Référence : R20-370 du 25/02/2021 – v4
DEMANDE D’ENREGISTREMENT (art. R512-46-3)

Page 3 / 22

ISDI du CHAUVILLY
Projet de création de l’installation de stockage de déchets inertes (ISDI) du Grand Chauvilly
aux lieux-dits « Grand Chauvilly » et « Les Ouches » sur la commune de GEX (01)

Table des illustrations
Figure 1 : Situation géographique sur fond de carte routière (Infoterre), sans échelle .............................................. 7
Figure 2 : Localisation sur fond IGN au 1/25.000 ...................................................................................................... 8
Figure 3 : Plan de situation sur fond cadastral et maitrise foncière – sans échelle .................................................. 10
Figure 4 : Plan projet phase 0 - installations– sans échelle...................................................................................... 15
Figure 5 : Plan projet phase 0 travaux préparatoires – sans échelle ........................................................................ 16
Figure 6 : Communes concernées par le rayon de concertation de 1 km ................................................................ 22

Dossier de demande d’enregistrement d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE 2760-3)
Référence : R20-370 du 25/02/2021 – v4
DEMANDE D’ENREGISTREMENT (art. R512-46-3)

Page 4 / 22

ISDI du CHAUVILLY
Projet de création de l’installation de stockage de déchets inertes (ISDI) du Grand Chauvilly
aux lieux-dits « Grand Chauvilly » et « Les Ouches » sur la commune de GEX (01)

1 Présentation du demandeur
1.1 Maître d’ouvrage - demandeur

ISDI du CHAUVILLY
175 chemin rural de l'Aiglette
01171 GEX
SAS (Société par Actions Simplifiée) au capital social de 60 000 €
SIRET : 887 644 763 00013
Représentée par : Mathieu JOZ, Président de la SAS

Composition de la SAS :
Les statuts de la SAS ISDI du Chauvilly définissent la composition des actionnaires de cette société nouvelle,
constituée par les trois entreprises de travaux publics qui sont actuellement présentent sur ce site de Chauvilly :

60 %
de la sas ISDI
du Chauvilly

20 %
de la sas ISDI
du Chauvilly

20 %
de la sas ISDI
du Chauvilly

ENTREPRISE ALBERT PELICHET
Lieu-dit « Les Longes Rayes » - 01170 CESSY
Tél : 04 50 41 56 33
Représentée par : M. Jérôme PELICHET, Président du directoire

ENTREPRISE DESBIOLLES
175 CHE DE L AIGLETTE 01170 GEX
Tél : 04 50 41 50 45
Représentée par : JOZ TP, Président
JOZ TP est représentée par M. Mathieu JOZ, gérant

ENTREPRISE ERIC ET ROGER PELICHET
111 route de Tutegny – 01170 CESSY
Tél : 04 50 41 56 35
Représentée par : M. Eric PELICHET, gérany
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1.2 Bureaux d’études conseil – assistance au montage du dossier
1.2.1

Conception projet – géomètre – élaboration des plans

ENTREPRISE ALBERT PELICHET
Lieu-dit « Les Longes Rayes » - 01170 CESSY
Tél : 04 50 41 56 33
Représentée par : M. Jérôme PELICHET, Président du directoire

1.2.2

Volet Gestion des eaux pluviales - Rédaction du dossier de demande d’enregistrement ICPE

AEQUOS INGÉNIERIE CONSEIL
31 place Jules Grandclément – 69100 VILLEURBANNE
Tel. : 04 72 92 50 76 – - contact@aequos.fr
Représenté par : Philippe ANNINO, gérant

1.2.3

Volet Milieux naturels Faune Flore – Natura 2000

ECOTOPE Flore Faune
rue de l’octave 01150 VILLEBOIS - Tél. /fax : 04.74.36.66.38
contact@ecotope-flore-faune.com
Représenté par : Jean-Loup GADEN, gérant
1.2.4

Etude géotechnique

EQUATERRE
6 rue de l'Euro -74960 MEYTHET
Tél / (04) 50 08 07 90 - o.perciedusert@equaterre-geotechnique.fr
Représenté par : Olivier PERCIE DU SERT
1.2.5

Etude acoustique
ECHO ACOUSTIQUE
22 rue Saint Roch - 01000 BOURG EN BRESSE – (04) 74 24 04 33
guillaume.filippi@echo-acoustique.com

1.2.6

Infographie / simulations étude paysagère

GRAPHISKETCH
575 Rue de l'Étraz, 01710 THOIRY - Tél. : 04 50 41 90 35
contact@graphisketch.fr
Représenté par : Philippe CASU
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2 Localisation de l’installation
2.1 Contexte géographique
Le tènement retenu pour le stockage de remblais inertes est situé sur le territoire de la commune de GEX (01), en
extrémité Nord du Pays de Gex.
Le site est positionné en extrémité Sud-Est du territoire communal de Gex, le long de la limite communale de
CESSY.
Le site est desservi par deux accès :
- 1 au Nord (Route de Pitegny puis RD984c, axe principal reliant Gex à Divonne-les-Bains),
- 1 au Sud (Chemin de Chauvilly, aboutissant à la route de Pitegny, qui permet de rejoindre la RD15c puis la RD1005
via la route de la plaine).
Il est implanté aux lieux-dits « Grand Chauvilly » et « Les Ouches », à 1,5 km au Sud-est du centre-ville de Gex.

Figure 1 : Situation géographique sur fond de carte routière (Infoterre), sans échelle
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2.2 Situation
Le projet est positionné sur la butte de Chauvilly, traversée du Nord au Sud par le chemin de Chauvilly.
Le secteur est occupé actuellement par des terrains de sport en extrémité Nord du site, une aire d’accueil des gens
du voyage, deux installations existantes de traitement des matériaux sur la future emprise (Entreprise Desbiolles et
Entreprise Eric et Roger Pélichet), qui seront mise à l’arrêt de façon concomitante à la mise en service de cette ISDI,
et une installation de transit et de traitement de matériaux en limite Sud de l’emprise (Entreprise Albert Pélichet),
qui est autorisée par Ap du 10/06/1998, complété par un AP du 28/04/2020.
Le tènement est bordé :
à l’Est par un talus et le ruisseau du Maraichet,
au Sud par les installations de l’entreprise Albert Pélichet,
à l’Ouest, par un versant boisé, puis le ruisseau l’Oudar,
au Nord, par l’aire des gens du voyage et les terrains de sport.

Figure 2 : Localisation sur fond IGN au 1/25.000
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2.3 Parcelles concernées par le projet et maitrise foncière
Département de l’AIN
Commune de GEX
Lieux-dits « Grand
Chauvilly » et « Les
Ouches »
Section cadastrale : BC
Superficie cadastrale
sous maîtrise foncière :
≈ 26,4 ha

Emprise concernée par
le remblaiement :
≈ 21 ha

Dossier de demande d’enregistrement d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE 2760-3)
Référence : R20-370 du 25/02/2021 – v4
DEMANDE D’ENREGISTREMENT (art. R512-46-3)

Page 9 / 22

ISDI du CHAUVILLY
Projet de création de l’installation de stockage de déchets inertes (ISDI) du Grand Chauvilly
aux lieux-dits « Grand Chauvilly » et « Les Ouches » sur la commune de GEX (01)

Figure 3 : Plan de situation sur fond cadastral et maitrise foncière – sans échelle
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3 Description, nature et volume des activités
3.1 Nature de l’activité
3.1.1

Objectifs du projet

Le projet de l’entreprise SAS ISDI DU CHAUVILLY consiste à créer une installation de stockage de déchets inertes
(ISDI).
Les matériaux, dont la nature et la provenance sont décrits au § 3.2 ci-après, seront mis en dépôt définitif sur le
site de Chauvilly à GEX (01).
Le modelage définitif des remblais permettra de restituer un site à vocation de zone de loisir, dans le
prolongement des installations sportives existantes en extrémité Nord du site du Chauvilly, intégrée dans le
paysage local, notamment par les mesures de compensations mises en œuvre (reconstitution de haies, d’espaces
boisés, de prairies…).
La création de cette installation se fera de façon conjointe avec la cessation d’activité de deux installations de
traitement de matériaux situées dans la partie Nord du site, qui verront leurs activités regroupées sur une seule
installation de traitement dument autorisée, en extrémité Sud du secteur de Chauvilly.
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3.1.2
3.1.2.1

Typologie des déchets
Matériaux autorisés sur le site

Les seuls matériaux autorisés seront des inertes exclusivement, qui n'auront pas pu être recyclés par ailleurs
(typologie selon l’annexe I de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes
dans les installations relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées).
Pourront être acceptés après contrôles :
CODE DÉCHET (1)

DESCRIPTION (1)

RESTRICTIONS

17 01 01

Béton

Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les
déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites
contaminés, triés

17 01 02

Briques

Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les
déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites
contaminés, triés

17 01 03

Tuiles et céramiques

Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les
déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites
contaminés, triés

17 01 07

Mélanges de béton, tuiles et Uniquement les déchets de construction et de démolition ne provenant pas
céramiques ne contenant pas de sites contaminés, triés
de substances dangereuses

17 02 02

Verre

17 03 02

Mélanges
bitumineux ne Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les
contenant pas de goudron
déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites
contaminés, triés

17 05 04

Terres et cailloux ne contenant A l’exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux
pas de substance dangereuse provenant de sites contaminés

20 02 02

Terres et pierres

10 11 03

Déchets de matériaux à base Seulement en l’absence de liant organique
de fibre de verre

15 01 07

Emballage en verre

Triés

19 12 05

Verre

Triés

Sans cadre ou montant de fenêtres

Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l’exclusion de la terre
végétale et de la tourbe

(1) Annexe II à l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
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3.1.2.2

Matériaux interdits sur le site

Seront refusés tous les autres matériaux y compris :
- des déchets présentant au moins une des propriétés de danger énumérées à l’annexe I de l’article R. 541-8 du
code de l’environnement, notamment des déchets contenant de l’amiante comme les matériaux de construction
contenant de l’amiante, relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets, les matériaux géologiques excavés
contenant de l’amiante, relevant du code 17 05 03* de la liste des déchets et les agrégats d’enrobé relevant du
code 17 06 05* de la liste des déchets ;
- des déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
- des déchets dont la température est supérieure à 60 °C ;
- des déchets non pelletables ;
- des déchets pulvérulents, à l’exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une
dispersion sous l’effet du vent ;
- des déchets radioactifs.
II. - En outre, les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 ne peuvent ni admettre
ni stocker les déchets provenant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources
minières, y compris les matières premières fossiles et les déchets issus de l’exploitation des mines et carrières, y
compris les boues issues des forages permettant l’exploitation des hydrocarbures.

3.1.3

Origine des matériaux

Les matériaux acceptés sur le site proviendront des chantiers du BTP des entreprises de terrassement et artisans
locaux (Pays de Gex et secteurs géographiques proches).
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3.2 Volume de l’activité
3.2.1

Volume de stockage

L’estimation du volume de remblai restant à mettre en place a été faite à partir des principes ci-dessus en tenant
compte des différents modes de raccordement à la topographie naturelle des terrains voisins.
Le volume pouvant être stocké atteindra environ 960 000 m³, soit 1 776 000 tonnes.
(1,85 tonne/m³)

960 000 m³

3.2.2

Durée d’exploitation

12 ans

La durée d’exploitation du site sera de 12 ans.

3.2.3

Rythme d’apport moyen et maximal

Il est prévu un rythme moyen d’apport des matériaux de
soit 381 m³ par jour moyen (210 jours travaillés par an),

80 000 m³ par an, soit 148 000 tonnes/an.

Le rythme maximal annuel d’apport des matériaux sera de
100 000 m³/an, soit 185 000 tonnes/an.
soit 476 m³ par jour en moyenne maximale (210 jours travaillés par an),
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3.3 Description des installations et modalités d’exploitation
3.3.1

Travaux préparatoires

Les premiers travaux consisteront à :
-

clôturer l’ensemble du périmètre de la future installation :
pose de clôture légère sur les secteurs ruraux isolés, et de grillage en bordure des secteurs fréquentés (le
long des accès, chemins ruraux, aire de gens du voyage…)

-

créer deux portails d’accès en bordure du chemin rural coté Nord, et sur le chemin rural côté Sud (le
chemin ne permettra pas la libre circulation pendant la durée de vie de l’installation),

-

créer la plateforme destinée à l’accueil des véhicules et au contrôle d’accès aux zones de stockages, selon
le profil définitif de remblai, ainsi que les voiries d’accès à cette zone.
De façon concomitante, les talus autour de l’aire d’accueil des gens du voyages seront immédiatement
réalisés jusqu’à la cote de remblai définitif, afin de procéder à leur aménagement paysager avant la mise
en service effective de l’installation, et de limiter ainsi la visibilité des installations depuis ce secteur.
Un merlon anti-bruit sera également réalisé en haut de la plate-forme, sur le linéaire bordant l’aire des
gens du voyages, afin de limiter les nuisances en direction de ce secteur habité.

Figure 4 : Plan projet phase 0 - installations– sans échelle
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-

mettre en place les systèmes de collecte des eaux de ruissellement en bordure de l’emprise (fossés
périphériques, création des points de rejets…, cf. figure ci-dessous et détails dans l’étude de gestion des
eaux pluviales en annexe).

Figure 5 : Plan projet phase 0 travaux préparatoires – sans échelle

Dossier de demande d’enregistrement d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE 2760-3)
Référence : R20-370 du 25/02/2021 – v4
DEMANDE D’ENREGISTREMENT (art. R512-46-3)

Page 16 / 22

ISDI du CHAUVILLY
Projet de création de l’installation de stockage de déchets inertes (ISDI) du Grand Chauvilly
aux lieux-dits « Grand Chauvilly » et « Les Ouches » sur la commune de GEX (01)

3.3.2
3.3.2.1

Installations
Accessibilité viaire du site et desserte interne

L’accès au site se fait actuellement :
- soit par le Nord, depuis la route de Pitegny (côté Gex), puis la RD984c (axe principal reliant Gex à Divonne-lesBains) ; cet accès permet la desserte des installations actuelles des entreprises Desbiolles et Eric et Roger Pélichet ;
- soit par le Sud (Chemin de Chauvilly, aboutissant à la route de Pitegny (côté Cessy), qui permet de rejoindre la
RD15c (rue du Jura), puis la RD1005 via la route de la plaine.
Dans le cadre du projet, les deux accès seront conservés.
Néanmoins, les poids lourds de plus de 3,5 tonnes ne pourront utiliser que l’accès Nord, compte tenu de
l’impossibilité pour ces véhicules de circuler sur la RD15c et la route de Pitegny sur la commune de Cessy (arrêté
municipal du 08/01/2021). (cf. détails en PJ n°6 – Justification du respect des prescriptions générales).
L’accès Nord permettra l’arrivée des véhicules via :
-

la rue de Pitegny sur Gex (entre le chemin de Chauvilly et la RD 984c)

-

la RD984c à Gex, en provenance de Divonne-les-Bains côté Nord-est, ou du reste du Pays de Gex côté Sudouest (avenue des Alpes),

-

la RD984E à Gex et Cessy,

-

la RD1005 en direction de la route de Mury, puis la RD984c en direction de St Genis Pouilly,

-

la RD1005 en direction de Ferney-voltaire,

L’accès Sud permettra aux véhicules de moins de 3,5 tonnes de rejoindre l’ISDI.
Cependant, si les conditions de circulation des poids lourds étaient amenées à évoluer postérieurement à la mise
en service de l’installation,
notamment par la suspension, modification ou retrait de l’arrêté municipal portant réglementation permanente de
la circulation à Cessy (arrêté A_PMC202101_02 du 08/01/2021 précité),
alors l’accès Sud sera utilisé par les poids lourds pour accéder à l’installation.
L’entreprise veillera à assurer la propreté des voies de circulation en sortie du site, notamment en périodes
pluvieuses (boues).
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3.3.2.2

Installations de chantier et de contrôle d’accès

Le site sera un chantier entièrement clos interdit au public.
Des clôtures seront présentes sur l’ensemble du périmètre délimitant l’installation, ainsi que le long des voies
d’accès intérieures.
Les portails d’accès Nord et Sud ne seront ouverts que pendant les heures d’ouverture de l’installation.

A l’intérieur de l’installation de stockage de déchets inertes, les deux voiries d’accès Nord et Sud conduiront
obligatoirement les véhicules à la plate-forme de contrôle d’accès, avant d’accéder aux zones de mise en dépôt.
Une installation de contrôle des matériaux (local de chantier) sera implantée à l’entrée du site, et permettra une
vue sur l’accès au site de stockage.
Un pont bascule sera implanté en entrée et sortie du site, afin de contrôler les tonnages amenés sur site pour
chaque véhicule.

À partir de cette plate-forme de contrôle d’accès du site, une piste se dirigera vers l’amont des aires de stockage.
Sa position évoluera en fonction de chaque phase et de l’avancement du remplissage de l’installation (cf. détails du
phasage en PJ n°6 – Justification du respect des prescriptions générales).

3.3.2.3

Gestion des eaux de ruissellement

Concernant la gestion des eaux, des noues de décantation et de rétention seront installées aux points bas de
chaque sous-bassin-versant en limite d’emprise, avant rejet aux exutoires existants (Ruisseau du Maraichet dans
l’angle Nord-est, et réseau pluvial existant sous le chemin de Chauvilly au Sud aboutissant au ruisseau du
Maraichet avant sa confluence avec l’Oudar) (cf. détails du phasage en PJ n°6 – Justification du respect des
prescriptions générales et en annexe au dossier).
En outre, des fosses de décantation supplémentaires seront implantées en amont de chaque noue au droit des
zones en cours de remblaiement. Ces fosses, dont la position évoluera en fonction de l’avancement du
remblaiement permettront la constitution d’une réserve d’eau, facilement accessible depuis les pistes de chantier.
Elles pourront être utilisée dans le cadre de l’arrosage des pistes par temps secs (objectif de limitation de l’envol
des poussières).
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3.3.3

Modalités d’exploitation et de mise en dépôts de matériaux inertes

Le remplissage débutera par secteurs, et se fera par "lits horizontaux" de faible épaisseur, de façon à assurer une
bonne compaction et donc une bonne stabilité.
Des mesures spécifiques pour la bonne tenue des talus sont décrites dans l’étude géotechnique annexée au
dossier).
Pour chaque phase de remblaiement, le principe général consistera à obtenir un point haut en bordure d’emprise,
et une topographie sommitale du remblai qui concentrera les ruissellements sur les noues de
décantation/rétention, positionnées en partie centrale de la plateforme.
Seuls les débits de fuite des ouvrages de rétention aboutiront ainsi aux exutoires, de façon à limiter l’incidence du
projet sur le milieu aval, et de minimiser les emprises produisant des ruissellements sur les talus périphériques.
Sur chaque sous-bassin versant la partie supérieure du remblai variant entre 1 et 3% selon les secteurs.
Les ouvrages de traitement des eaux seront positionnés sur l’ensemble du site :
- noues périphériques pour traitement des eaux pluviales de ruissellement des talus avant rejet au milieu naturel,
- noues et ouvrages de rétention en parties centrales, pour le traitement des grandes surfaces remblayées, en
attente de végétalisation.
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4 Rubriques de la nomenclature ICPE
4.1 Références réglementaires
Cette installation de stockage de déchets inertes (ISDI) fait partie des installations listées dans les rubriques de la
nomenclature des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement).
Cette nomenclature est constituée par la colonne A de l’annexe de l’article R511-9 du Code de l’Environnement.
Les installations y sont classées par type d’activité, et par quantité maximale présentes.

4.2 Tableau de rubriques concernant les déchets
et régime de classement de l’ISDI « du Chauvilly »
2760 - Installations de stockage de déchets, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2720 :
Rubrique modifiée par les Décrets n° 2014-285 du 3 mars 2014, Annexe, n° 2014-1501 du 12 décembre 2014, n°2018-458 du 6
juin 2018 et n°2018-900 du 22 octobre 2018)
1. Installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée au 4

(A-2)

2. Installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée au 3 :
a) Dans une implantation isolée au sens de l'article 2, point r) de la directive 1999/31/ CE,
et non soumise à la rubrique 3540

(E)

b) Autres installations que celles mentionnées au a

(A-1)

3. Installation de stockage de déchets inertes

(E)

4. Installation de stockage temporaire de déchets de mercure métallique
Pour la rubrique 2760-4 :
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t

(A-2)

« A » : Autorisation – « E » : Enregistrement – « 1 ou 2 » : rayon d’affichage en km

L’installation de stockage de déchets inertes (ISDI) « Du Chauvilly » est soumise à enregistrement pour la
rubrique 2760-3 de la nomenclature des ICPE.

4.3 Communes concernées par le rayon de concertation
Conformément à l’article R512-46-11 du Code de l’Environnement, le préfet transmet pour avis la demande
d’enregistrement aux conseils municipaux des communes dont au moins une partie du territoire est comprise dans
un rayon de 1 km autour du périmètre de l’installation concernée.
Les 4 communes concernées par ce rayon de 1 km sont (cf. figure page suivante) :

GEX

CESSY

VESANCY

GRILLY
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Figure 6 : Communes concernées par le rayon de concertation de 1 km
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PRÉAMBULE
L’entreprise SAS ISDI du CHAUVILLY a obtenu l’accord des propriétaires d’un ensemble de parcelles aux lieux-dits
« Grand Chauvilly » et « L’Ouche », section BC du cadastre sur le territoire communal de GEX (01), représentant
une surface cadastrale d’environ 26,4 ha, pour la création d’une ISDI sur ce site.
Sur une partie de cette emprise (environ 21 ha), l’entreprise SAS ISDI du CHAUVILLY souhaite créer une installation
de stockage de déchets inertes (ISDI) répondant aux exigences réglementaires, notamment en matière de
protection de l’environnement.

Le site de Chauvilly à Gex a fait l’objet depuis plusieurs décennies de diverses activités liées à l’extraction, au
traitement et au recyclage de matériaux, au dépôt de matériaux inertes dans le cadre du réaménagement des
anciennes carrières, ainsi qu’à l’enfouissement d’ordures ménagères sur une partie du site.
Actuellement, trois entreprises de travaux publics sont présentes sur ce site, avec trois installations de traitement
de matériaux associées à des stations de transit :
Entreprise Albert Pélichet
Entreprise Eric et Roger Pélichet
Entreprise Desbiolles
En concertation avec la Commune de Gex, la Commune de Cessy, et la Communauté de Communes du Pays de
Gex, ces trois entreprises proposent un projet de réhabilitation à l’échelle de l’ensemble du secteur afin de :
renforcer à terme le caractère pôle de loisir de l’essentiel du tènement, dans la continuité du complexe
sportif existant au Nord de la zone des carrières,
recentrer l’activité de transit et de traitement des matériaux sur une seule installation actuellement
autorisée en partie sud du site, et exploitée par l’entreprise Albert Pélichet. Cette installation autorisée
dans le cadre des ICPE (2515 et 2517) continuera à être exploitée indépendamment du projet de
réaménagement du reste du secteur du « Grand Chauvilly ».
La création d’une installation spécifique (ISDI - installation de stockage de déchets inertes) est donc envisagée pour
permettre le réaménagement de la partie Nord du site du Grand Chauvilly.
Cette installation de stockage de déchets inertes (ISDI) est soumise à une procédure d’enregistrement au titre de la
réglementation des installations classées (rubrique ICPE 2760-3).

Un des objectifs de ce projet est d’apporter une solution pour la mise en dépôt de matériaux inertes pour les
entreprises du BTP intervenant sur le secteur géographique proche.
Le site sera ainsi accessible à toutes les entreprises demandeuses, à condition de s’être préalablement enregistrées
selon les modalités d’exploitation définie dans le présent dossier.
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EMPLACEMENT DE L’INSTALLATION
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