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PRÉAMBULE
L’entreprise PELICHET Albert SA a obtenu l’accord des propriétaires d’un ensemble de parcelles aux lieux-dits
« Mollière» et « Riamont », sections B et A du cadastre sur le territoire communal de VESANCY (01), représentant
une surface cadastrale d’environ 3,5 ha, pour la création d’une ISDI sur ce site.
Sur cette emprise, l’entreprise PELICHET Albert SA souhaite créer une installation de stockage de déchets inertes
(ISDI) répondant aux exigences réglementaires, notamment en matière de protection de l’environnement.

Le site projeté à Vesancy est une ancienne carrière d’extraction de roche massives, qui a été exploitée entre 1987
et 2006 conformément à un arrêté préfectoral d’autorisation par la société Carrières et Décharges Pélichet.
Cette carrière a fait l’objet d’une cessation d’activité, actée par décision du Préfet de l’Ain le 30 octobre 2007.
Préalablement à cette cessation d’activité, un arrêté complémentaire relatif aux conditions de remise en état a été
notifié à la société Carrières et Décharges Pélichet le 08/08/2005, supprimant l’obligation de mise en place d’une
couverture végétale sur le carreau final, au vu du souhait de la commune de Vesancy, propriétaire des terrains, de
procéder au remblaiement du terrain.
Ce remblaiement a été réalisé selon une convention (26/05/2005) passée entre la commune de Vesancy et la
société PELICHET Albert SA, et s’est poursuivi jusqu’en juin 2020.
Dans la mesure où ce remblaiement a été considéré par les services de l’inspection des installations classées
comme une installation de stockage de déchets inertes soumise à enregistrement, le Préfet de l’Ain a mis en
demeure le 24 juin 2020 la société PELICHET Albert :
(art.1) : de régulariser cette installation de stockage de déchets inertes, en déposant un dossier de demande
d’enregistrement,
(art.2) : de suspendre l’exploitation de cette installation.
En concertation avec la Commune de Vesancy, et la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex, l’entreprise
propose ci-après un projet de régularisation administrative et de réhabilitation à l’échelle de l’ensemble du secteur
afin de :
terminer le remblaiement définitif cette ancienne carrière, afin de retrouver un profil topographique
similaire à celui existant préalablement à l’ouverture de la carrière,
remettre en état le site afin de permettre sa végétalisation et le restituer à sa vocation d’espace naturel.

La création d’une ISDI (installation de stockage de déchets inertes) est donc envisagée pour permettre le
réaménagement de cette ancienne carrière, sur une partie du territoire communal de Vesancy entourée d’espaces
naturels.
Cette installation de stockage de déchets inertes est soumise à une procédure d’enregistrement (art. R512-46-1 du
Code de l’Environnement) au titre de la réglementation des installations classées (rubrique ICPE 2760-3).

Ce projet permettra à court terme d’apporter une solution pour la mise en dépôt de matériaux inertes pour
l’entreprise de BTP Pélichet Albert SA, qui intervient sur le secteur géographique à proximité immédiate du site
(communes de Divonne-les-Bains, Gex…).
Compte tenu des volumes de matériaux restant à mettre en dépôt, afin de faciliter l’exploitation du site, et le
contrôle des matériaux qui seront mise en dépôt sur ce secteur, l’installation ne sera accessible qu’à la seule
entreprise Pélichet Albert SA, selon les modalités d’exploitation définie dans le présent dossier.
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1 Présentation du demandeur
1.1 Maître d’ouvrage - demandeur
ENTREPRISE ALBERT PELICHET
217 chemin des Longes Rayes - 01170 CESSY
Tél : 04 50 41 56 33
SIRET :

764 200 051 00028

Représentée par : M. Jérôme PELICHET,

Président du directoire

1.2 Bureaux d’études conseil – assistance au montage du dossier
1.2.1

Conception projet – géomètre – élaboration des plans

ENTREPRISE ALBERT PELICHET
217 chemin des Longes Rayes - 01170 CESSY
Tél : 04 50 41 56 33
Représentée par : M. Olivier CHAPPEL, Directeur

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 – mailto: - contact@aequos.fr
Représenté par : Philippe ANNINO, gérant

1.2.3

Volet Milieux naturels Faune Flore – Natura 2000

ECOTOPE Flore Faune
138 rue des Ecoles - 01150 VILLEBOIS - Tél. : 04.74.36.66.38
contact@ecotope-flore-faune.com
Représenté par : Jean-Loup GADEN, gérant
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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 VESANCY
(01), en extrémité Nord du Pays de Gex.
Le site est positionné en extrémité Nord-Est du territoire communal de VESANCY, le long de la limite communale
de Divonne-Les-Bains.
Le site est desservi par un accès unique, depuis le chemin de Mollière à VESANCY, dans l’angle Sud-est de
l’installation. Ce chemin prend le nom de chemin des Bugnettes dans son prolongement Nord-est sur le territoire
communal de Divonne-les-Bains.
Le chemin de Mollière permet l’accès au Sud-ouest du projet à la voie communale n°1 de Vesancy, dite chemin de
Saint Gix. Une voirie permet de rejoindre la RD n°15H (reliant Vesancy à Divonne-les-Bains), puis la RD 984c, qui
permet de relier Gex (au Sud-ouest) à Divonne-les Bains (au Sud-est).
Le projet est implanté aux lieux-dits « Mollière » et « Riamont », à 1,5 km au Nord-est du centre-bourg de Vesancy,
et 3 km à l’ouest du centre-ville de Divonne-les-Bains.

Figure 1 : Situation géographique sur fond de carte routière (Infoterre), sans échelle
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2.2 Situation
Le projet est positionné sur un versant boisé, en pied des premiers contreforts des crêts du Haut Jura.
Le site est une ancienne carrière d’extraction de roches massives, en cours de remblaiement par des matériaux
terreux depuis une quinzaine d’années. Il est occupé actuellement par des dépôts de matériaux inertes sur
l’ensemble de son emprise, bordé par quelques anciens fronts de taille en limite Nord, et par un merlon paysagé
qui masque de façon substantielle l’installation.
Le tènement est bordé :
au Nord, à l’Ouest et au Sud par des massifs boisés,
dans l’angle Nord-est, par un chemin existant permettant de rejoindre le chemin de Mollière,
à l’Est par un merlon paysagé désormais reconquis par de la végétation arbustive (réaménagement réalisé
dans le cadre de l’exploitation de la carrière).

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 VESANCY
Lieux-dits « Mollière » et « Riamont »
Section cadastrale : A (Riamont) et B (Mollière)
Superficie cadastrale sous maîtrise foncière : ≈ 3,59 ha
Emprise concernée par le remblaiement : ≈ 2,41 ha
Maitrise Foncière :
Section N°
parcelles

Surface
parcelle
(m²)

Surface
emprise ISDI
(m²)

Maitrise foncière

A
A
A
A
A
B
B
B
B

29550
26670
1460
1218
25670
1580
2990
3080
1030

17799
11425
1460
1218
1475
153
1187
988
221

Commune de Vesancy
Commune de Vesancy
SCI La croix des Mats
SCI La croix des Mats
Commune de Vesancy
Commune de Vesancy
SCI La croix des Mats
SCI La croix des Mats
SCI La croix des Mats

total

35926

149p
150p
151
152
153p
31p
32p
33p
34p

Figure 3 : Situation sur fond cadastral
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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 PELICHET Albert SA 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 Mollière à VESANCY (01).

Le site projeté à Vesancy est une ancienne carrière d’extraction de roche massives, qui a été exploitée entre 1987
et 2006 conformément à un arrêté préfectoral d’autorisation par la société Carrières et Décharges Pélichet.
Depuis 2007, selon le souhait de la collectivité, cette carrière est en cours de remblaiement par des matériaux
inertes afin de retrouver à terme une topographie du site similaire à celle de l’état initial avant ouverture de la
carrière. Le présent dossier vise à permettre de régulariser la situation administrative de cette installation, et
finaliser les travaux de réhabilitation de cette ancienne carrière par remblaiement et re-végétalisation.
Le modelage définitif des remblais permettra de restituer un site naturel après réaménagement, en continuité avec
les espaces naturels boisés voisins sur Vesancy et Divonne-les-Bains.
Ce projet permettra à court terme d’apporter une solution pour la mise en dépôt de matériaux inertes pour
l’entreprise de BTP Pélichet Albert SA, qui intervient sur le secteur géographique à proximité immédiate du site
(communes de Divonne-les-Bains, Gex…).
Compte tenu des volumes de matériaux restant à mettre en dépôt, afin de faciliter l’exploitation du site, et le
contrôle des matériaux qui seront mise en dépôt sur ce secteur, l’installation ne sera accessible qu’à la seule
entreprise Pélichet Albert SA, selon les modalités d’exploitation définie dans le présent dossier.
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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 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

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.

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 exclusivement des chantiers du BTP de l’entreprise Pélichet Albert
SA (chantiers du Pays de Gex).

Dossier de demande d’enregistrement d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE 2760-3)
Référence : R21-395 du 08/02/2021 – v2
DEMANDE D’ENREGISTREMENT (art. R512-46-3)

Page 10 / 18

PELICHET Albert SA
Projet de création de l’installation de stockage de déchets inertes (ISDI) « Mollière »
aux lieux-dits « Mollière » et « Riamont » sur la commune de VESANCY (01)

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 150 000 m³, soit 277 500 tonnes.
(1,85 tonne/m³)

150 000 m³

3.2.2

Durée d’exploitation

5 ans

La durée d’exploitation du site sera de 5 ans.

3.2.3

Rythme d’apport moyen et maximal

Il est prévu un rythme moyen d’apport des matériaux de
soit 143 m³ par jour moyen (210 jours travaillés par an),

30 000 m³ par an, soit 55 500 tonnes/an.

Le rythme maximal annuel d’apport des matériaux sera de
50 000 m³/an, soit 92 500 tonnes/an.
soit 238 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 l’ensemble du périmètre boisé (secteurs naturels isolés),

-

grillage en bordure de l’accès principal dans la partie basse du site (angle Est), correspondant aux secteurs
proches de l’accès principal, desservi par un chemins rural carrossable,

-

créer un portail d’accès en limite d’emprise au droit du chemin d’accès dans l’angle Est.

-

mettre en place les systèmes de collecte des eaux de ruissellement (réfection du fossé en bordure de la
piste d’accès interne existante, fossés périphériques, ouvrages de rétention, création des points de rejets…,
cf. figure ci-dessous et détails dans l’étude de gestion des eaux pluviales en annexe).

Figure 4 : Plan projet phase 0 travaux préparatoires – sans échelle
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3.3.2
3.3.2.1

Installations
Accessibilité viaire du site et desserte interne

L’accès au site se fera par le chemin rural de Mollière, comme dans l’état actuel.
Le chemin de Mollière permet l’accès à la voie communale n°1 de Vesancy, au Sud-ouest du projet, dite chemin de
Saint Gix. Une voirie permet de rejoindre la RD n°15H (reliant Vesancy à Divonne-les-Bains), puis la RD 984c, qui
permet de relier Gex (au Sud-ouest) à Divonne-les Bains (à l’Est).

Figure 5 : Modalités d’accès au site, sur fond orthophoto IGN (source Géoportail)

L’entreprise veillera à assurer la propreté des voies de circulation en sortie du site, notamment en périodes
pluvieuses (boues).

A l’intérieur de l’emprise de l’ISDI, une piste d’accès existante permet l’accès des véhicules à la zone de mise en
dépôt des matériaux.
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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.
Le portail d’accès ne sera ouvert que pendant les heures d’ouverture de l’installation.
A l’intérieur de l’installation de stockage de déchets inertes, la piste d’accès existant conduit obligatoirement les
véhicules à la zone de mise en dépôt.
Dans la mesure où seuls les véhicules de l’entreprise Pélichet Albert SA seront autorisés à accéder au site, aucune
installation de contrôle des matériaux (local de chantier) ne sera implantée à l’entrée du site.
En effet, l’entreprise maitrisera la connaissance des chantiers d’origines, ainsi que les volumes véhiculés.

3.3.2.3

Gestion des eaux de ruissellement

Concernant la gestion des eaux, des ouvrages de décantation et de rétention seront installées aux points bas de
chaque sous-bassin-versant en limite d’emprise, avant rejet au seul exutoire formalisé à proximité du site, un fossé
situé en bordure du chemin de la Vie de l’Etraz.
Les conditions d’écoulement seront ainsi améliorées par rapport aux conditions de rejet initiales :
actuellement, les eaux de ruissellement, notamment sur la piste d’accès, cheminent de façon diffuse dans le
versant en aval à l’Est du site.
Ces ruissellements sont aujourd’hui progressivement concentrés sur le fossé qui longe le chemin rural de la Vie de
l’Etraz, sur la Commune de Divonne-les-Bains.
Dans le cadre du projet, un double réseau sera posé dans le versant à faible profondeur (tuyaux de type PE), afin de
permettre la maitrise de l’écoulement du débit de fuite issu des ouvrages de rétention du site (Qf = 50 l/s calé
selon le ratio de 15 l/s/ha) (cf. détails en PJ n°6 – Justification du respect des prescriptions générales).
L’accord des propriétaires des parcelles pour la pose de ce réseau exutoire est fourni en annexe à la PJ n°6 –
Justification du respect des prescriptions générales.
Deux ouvrages de rétention (BR1 et BR2) seront positionnés sur la partie haute du site, au droit des aires de mise
en dépôt, afin de maitriser les ruissellements sur les secteurs en chantier, qui seront le plus générateurs de
particules fines et donc de matières en suspension.
L’objectif est également de maitriser les débits avant le cheminement des eaux en bordure de la piste d’accès, qui
présente une forte pente.
Un ouvrage de type citerne enterrée (BR3) sera implanté en partie aval du chemin d’accès interne, afin de réguler
les débits ruisselés sur cette piste. Il collectera en outre le débit de fuite issu des bassins BR1 et BR2, et aura une
partie du stockage dédié à la récupération des eaux de pluie en vue de l’arrosage des pistes.
Un ultime bassin, positionné au point bas de l’emprise, servira uniquement à la collecte et infiltration lente des
ruissellements issus d’un talus déjà végétalisé. Cet ouvrage permettra en outre la diffusion des éventuels débits de
surverse des ouvrages vers un secteur à faible pente et sans enjeux matériel et humain important.
A terme, un bassin sera préservé au sommet du chemin d’accès à forte pente (BR5), afin de limiter les débits
importants en périodes de pluviosité intense sur ce secteur à forte pente.
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Figure 6 : Schéma de principe du mode de gestion des eaux pluviales
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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.
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 bassins 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 pente de la partie supérieure des remblais sera de l’ordre de 4 % en direction des
ouvrages de rétention.
La topographie finale du futur remblai présentera une pente de l’ordre de 20 %, permettant le raccordement avec
une pente continue entre le terrain naturel boisé côté Ouest, et le haut de talus du remblai en limite Est.
Sur la partie sommitale (secteur de remblaiement), les ouvrages de traitement des eaux seront positionnés au
point bas de chaque sous-bassin-versant, et notamment pour le BR2, immédiatement en amont du fossé à pente
soutenue, longeant la piste d’accès (régulation des débits pour limiter les phénomènes d’érosion dans le fossé et
en bordure de piste).
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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
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
b) Autres installations que celles mentionnées au a

(E)
(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) « Mollière » 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 2 communes concernées par ce rayon de 1 km sont (cf. figure page suivante) :

VESANCY

DIVONNE-LES-BAINS
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Figure 7 : Communes concernées par le rayon de concertation de 1 km
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