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PREAMBULE
La carrière de Rocheret a été exploitée depuis au moins les années 1930 pour la pierre de taille.
La pierre de « Rocheret » a en particulier été utilisée pour la construction des parvis des gares
(Besançon, Belleville-sur-Saône) ou encore le pavage de places (Vichy, Londres) ou de rues
(Villefranche-sur-Saône, Lyon).
L’activité du site, à cheval sur les anciennes communes de Parves et Nattages, était jusqu’alors
autorisée par deux arrêtés préfectoraux distincts (AP de 1998 sur Nattages et AP de 1992 sur
Parves). L’autorisation de 1998 accordée pour 15 ans prévaut et l’exploitant de l’époque, GUINET
DERRIAZ, est contraint de cesser toute activité sur son site en 2013. Le réaménagement du site
n’a jamais été finalisé et aujourd’hui encore des stocks de matériaux sont présents sur les terrains
de l’ancienne carrière.
GUINET DERRIAZ CARRIERES (GDC), dorénavant filiale du groupe T. DANNENMULLER TLTP,
souhaite reprendre une activité d’extraction sur le secteur Nord de l’ancienne carrière sur 4 ha 16
a 13 ca. Sur ce secteur, des ressources estimées à environ 26 000 t de pierre marbrière sont
encore en place.
Avec cette demande d’autorisation d’exploitation de carrière, GUINET DERRIAZ
CARRIERES souhaite :
• Valoriser un gisement déjà connu par l’activité passée et récente du site, pour la pierre
marbrière, les enrochements et granulats, pour un rythme d’extraction global de 52 000
t/an en moyenne et 63 000 t/an au maximum, pour une durée de 30 ans ;
•

Exploiter des installations de traitement des matériaux (pierre de taille et granulats)
d’une puissance installée totale de 450 kW ;

•

Accueillir des matériaux inertes extérieurs dans le cadre du réaménagement coordonné
du site, au rythme de 10 000 t/an à partir de la 13ème année de l’autorisation ;

•

Défricher 1 ha 20 a 51 ca actuellement à l’état de fourrés et broussailles.

Ce projet permettra de valoriser une ressource d’intérêt tout en proposant un réaménagement des
terrains de l’ancienne exploitation. Il est complémentaire du projet de parc photovoltaïque en
cours sur le secteur Sud de l’ancienne carrière qui nécessite d’évacuer les stocks historiques de
matériaux.

Ce tome constitue le Document Administratif de cette demande d’autorisation. Il a pour
principal objectif de présenter le demandeur ainsi que le projet d’un point de vue réglementaire
(surfaces concernées et autorisations demandées).

Ce dossier est établi en vue d’obtenir l’autorisation prévue par l’Art. L. 181-1 du Code de
l’Environnement selon lequel cette activité est soumise à étude d’impact.
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Le dossier comprend notamment :
• Un résumé non technique de l’étude d’impact et de l’étude de dangers (Tome 0) ;
• Un document administratif (Tome 1) ;
• Un mémoire technique (Tome 2) ;
• Une étude d’impact sur l’environnement (Tome 3) ;
• Une étude de dangers (Tome 4).

Son instruction suivra la procédure exposée en Figure 1, précisant comment l’enquête publique
s’insère dans la procédure administrative, les décisions pouvant être prises à l’issue de cette
enquête et quelle est l’entité compétente pour les prendre.
Pour rappel, l’enquête publique relative à cette demande d’autorisation est régie par le Code de
l’Environnement (Partie Réglementaire, Livre Ier, Titre II, Chapitre III, Section 2).
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Conditions d’entrée fixées par les Art. L. 181-1-1° et 2°)

Principaux acteurs

Phase et délais

Etapes de la procédure

Phase amont

Echanges en amont précisant les informations
attendues dans le dossier ou certificat de projet
à la demande du pétitionnaire (délai de 2 mois)
Dépôt du dossier sous formats électroniques
ou papier

Phase d’examen
4 mois annoncés
+1 mois si avis d’une autorité
ou instance nationale
(R. 181-17)
ou délais négociés
Interruption possible du délai si
compléments demandés

Pétitionnaire

Délivre

Examen du dossier sur la forme et instruction sur
le fond :
- si dossier complet, délivrance d’un accusé de réception
--> T0
- pilotage par le service coordonnateur UD DREAL/DDPP
(R.181-3)
- instruction interservices
- consultations obligatoires des instances et commissions
concernées (R 181-18 à 32) :
=> services de l’Etat (délai 45 jours)
=> services pour avis conforme (ex : Min def)
=> certaines instances nationales (CNPN)
=> l’autorité environnementale en cas
d’étude d’impact (contenu fixé dans l’Art. L. 122-5)

Sollicite l’obtention de
l’autorisation
environnementale

Autorité administrative
compétente (DREAL)

Délègue l’instruction

Service instructeur
coordinateur
(service inspection des installations
classées ou police de l’eau ou
service désigné par l’autorité
administrative compétente)

Le projet est soit rejeté, soit il est mis en enquête
Les motifs de rejet sont précisés à l’article R. 181-34

Rejet
Enquête publique :
- ouverture de l’enquête publique
- recueil de l’avis des collectivités locales et de leurs
groupements concernés
=> Rapport d’enquête

Phase
d’enquête
publique

Durée de l’enquête publique : 30 jours si le projet est
soumis à étude d’impact, ou 15 jours en cas d’étude
d’incidence

3 mois annoncés

Consultation des collectivités lancée en même temps
que l’enquête publique

Contribuent à l’instruction

Services instructeurs
contributeurs
(services
chargés des milieux naturels,
de l’énergie, de la forêt, du
patrimoine, de l’archéologie, de
l’évaluation environnementale,
etc.)

Les avis recueillis pendant la phase d’examen sont
joints au dossier d’enquête

Pétitionnaire

Phase de
décision
(R 181-39 à 42)
2 mois annoncés

Soumis pour avis
contradictoire

Projet de décision

+1 mois si CODERST OU
CDNPS consulté

Phase de
recours

Consultation facultative du CODERST (Conseil
Départemental de l’Environnement et des risques sanitaires
et technologiques) ou de la CNDPS (Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites)
=> sous 15 jours après réception du rapport d’enquête

Arrêté d’Autorisation de publicité

Délivre

Autorité
administrative
compétente
(Préfet)

Recours possible devant le juge administatif :
- dans un délai de 2 mois pour le pétitionnaire
- dans un délai de 4 mois à compter de la publication pour les tiers
Possibilité de réclamation gracieuse
à compter de la mise en service, pour contester
l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions
=> arrêté complémentaire du préfet ajustant les prescriptions

Tiers
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2. PRESENTATION DU DEMANDEUR
(Cf. K-bis en Annexe 6)
Raison sociale :

GUINET DERRIAZ CARRIERES

Statut social :

Société par actions simplifiée (SAS)
au capital de 2 000 euros (€)

Siège social :

50 Chemin des Essards
01310 POLLIAT

RCS :

518 090 329 R.C.S. Bourg-en-Bresse

SIRET :

51809032900021

Code APE :

0812 Z

Représenté par :

Monsieur Thierry DANNENMULLER, de nationalité française, agissant en
qualité de gérant de la SARL T. DANNENMULLER TLTP, présidente de la
SAS GUINET DERRIAZ CARRIERES

Suivi du dossier – Correspondance locale :
Patrice PIET
T. DANNENMULLER TLTP
50 Chemin des Essards
01 310 POLLIAT
Tél : 04 74 22 91 74
Fax : 04 74 23 56 98

Aide au montage du dossier :
Violaine GALZIN, Chargée d’études
Camille MICHEL & Julien REDON BRILLAUD, Contrôle qualité
Alexandra FEL, Ecologue
Hervé JAMET, Géomaticien
GéoPlusEnvironnement – Agence Sud-Est
Les Sables Nord
1175 route de Margès
26380 PEYRINS
Tel : 04 75 72 80 00
Fax : 04 75 72 80 05
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3. EMPLACEMENT DU SITE
La Figure 2 montre la localisation du site et la Figure 3 son emprise détaillée sur fond cadastral.
Le projet se situe dans le département de l’Ain (01), en région Auvergne-Rhône-Alpes, à environ
30 km au Nord-Ouest de Chambéry, dans le canton du Belley dans le Bugey Sud en région de
moyenne montagne, sur la commune de Parves et Nattages.
Plus précisément, le projet est implanté au lieu-dit le « Rocheret » sur la bordure du flanc Est de la
montagne de Parves, à 1,2 km du bourg de Parves et 2 km du bourg de Nattages.
Le projet est actuellement accessible par la route départementale RD107b puis le chemin du
Rocheret depuis le bourg de Parves. Il s’agit de l’accès historique à l’ancienne carrière exploitée
par l’entreprise GUINET-DERRIAZ jusqu’en 2013. Le secteur Sud de l’ancienne carrière sera
réaménagé en parc photovoltaïque. C’est pourquoi, dans le cadre du projet d’ouverture de
carrière, un nouvel accès sera créé depuis la RD107b.
Le tableau suivant présente les surfaces concernées par la demande de renouvellement et
d’extension. Elles figurent également sur le plan cadastral présenté en Figure 3.

Commune

Lieu-dit

Sous Verpillin

Section

Parcelle

WH

30

13704

3 230

1227

2740

2 740

2 394

1235

3430

3 430

2 430

1236

3228

3 228

1 157

1237

4960

4 960

1 917

La Mollarde
Parves et
Nattages

A
Au Rocheret

Surface
cadastrale
demandée
(m²)

Surface
cadastrale
(m²)

Surface à
défricher
(m²)

1238

6030

6 030

598

1239

8590

8 590

1 671

1241

1515

1 515

1430

3418

3 418

1431

4472

4 472

1 884

TOTAL

41 613

12 051

Les preuves de maîtrise foncière des terrains du projet sont fournies en Annexe 1.
Le projet d’ouverture de carrière concerne une superficie de 41 613 m² soit 4 ha 16 a 13 ca.

GéoPlusEnvironnement

R1807303 – T1

10bis

10

Légende
Périmètre de la demande
Projet de parc photovoltaïque
Réseau routier départemental
Chemin d'accès

RD107

RD
107

B
RD107
RD37

04
RD15
0

250

500

750

1000 m

Echelle au 1:25000

GUINET DERRIAZ CARRIERES - Carrière de Parves et Nattages (01)
Demande d'Autorisation Environnementale d'exploitation de carrière
Document Administratif

Figure 2
Localisation et accès au projet
Sources : GEO+ / IGN / T. DANNENMULLER TLTP
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Figure 3
Localisation du projet sur fond cadastral
Sources : GEO+ / Cadastre.gouv.fr / GDC
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4. HISTORIQUE ET DEVENIR DES TERRAINS
La carrière existe au moins depuis les années 1930. L’exploitation débute au plus proche de
l’accès historique, au Sud du projet. Jusque dans les années 1970, les terrains du projet sont
occupés par des terres agricoles. A partir des années 1980, l’exploitation avance vers le Nord, sur
les terrains concernés par le projet. En parallèle, la végétation recolonise les terrains agricoles
situés le long de la limite Est du projet. L’exploitation s’étend vers l’Ouest dans les années 1990 et
2000.
Historiquement, la carrière a été exploitée pour la pierre de taille. La pierre de « Rocheret » a en
particulier été utilisée pour la construction des parvis des gares (Besançon, Belleville-sur-Saône)
ou encore le pavage de places (Vichy, Londres) ou de rues (Villefranche-sur-Saône, Lyon).
Jusqu’à récemment, l’exploitation était autorisée par deux Arrêtés Préfectoraux distincts : l’arrêté
de 1998 côté Nattages autorisant l’exploitation jusqu’en 2013 et l’arrêté de 1992 côté Parves
autorisant l’exploitation jusqu’en 2022. L’autorisation de 1998 accordée pour 15 ans prévaut et
l’exploitant de l’époque, GUINET DERRIAZ, est contraint de cesser toute activité sur son site, y
compris sur côté ex Parves.
L’exploitant a continué d’exploiter sa carrière au-delà de l’échéance de l’autorisation. Par l’Arrêté
Préfectoral du 4 février 2015, l’administration a demandé à l’exploitant de régulariser la situation
administrative de son site par le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter et la
transmission d’un document attestant de la constitution des garanties financières nécessaires à la
remise en état du site. L’exploitant n’a pas pu répondre à cette requête en raison de difficultés
financières. Par les Arrêtés Préfectoraux du 28 avril 2017, l’administration a ordonné la suspension
de toute activité sur le site de Rocheret et demandé à l’exploitant une astreinte journalière pour
non respect de la mise en demeure du 29 octobre 2015 qui a fait suite à l’Arrêté Préfectoral du 4
février 2015.
Le réaménagement du site n’a jamais été finalisé et aujourd’hui encore d’importants stocks de
matériaux sont présents sur les terrains de la carrière.
T. DANNENMULLER TLTP a alors proposé de reprendre les activités de GUINET DERRIAZ via sa
filiale spécialisée dans l’extraction marbrière, GUINET DERRIAZ CARRIERES.
Afin de valoriser les terrains de la carrière laissés en l’état après l’arrêt de l’exploitation, deux
projets sont ainsi nés :
• Un projet de parc photovoltaïque sur le secteur Sud de la carrière ;
• Et un projet de reprise de l’exploitation de carrière sur le secteur Nord de la carrière.
Les anciens stocks de matériaux encore présents sur les terrains du projet de parc photovoltaïque
sont traités et évacués directement par voie routière ou stockés provisoirement sur les terrains du
projet d’ouverture de carrière. L’Arrêté Préfectoral du 05/12/2019 pour l’enregistrement au titre des
rubriques 2515 et 2517 des ICPE sur l’ensemble des terrains de l’ancienne exploitation a permis
de régulariser ces activités de traitement et de transit.
Le projet de reprise de l’exploitation de cette carrière vise deux objectifs principaux :
• Valoriser une ressource minérale de qualité reconnue ;
• Proposer un réaménagement abouti des terrains de l’ancienne exploitation.
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Figure 4

Périmètre de la demande
Historique des terrains du projet

Echelle au 1:7500

Sources : Géoportail, GEO+, GDC
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L’activité historique de la carrière a permis la mise en place d’habitats et d’espèces d’intérêt
(mares à characées pour les amphibiens, fronts fissurés pour les chiroptères). Le projet de
réaménagement assurera le maintien de ces milieux d’intérêt tout en permettant une réinsertion
paysagère du site : mise en sécurité et adoucissement des pentes par talutage de certains fronts,
ensemencement des terrains remblayés et du carreau en pelouses sèches (Cf. Tome 3 : Etude
d’Impact).
Au terme de l’autorisation, les terrains seront rendus aux propriétaires.

5. REFERENCES REGLEMENTAIRES
5.1. Textes réglementaires de référence
Rappelons que ce dossier :
•

•

Est concerné par les articles L. 512-1 à 16 du Code de l’Environnement, reprenant la Loi
n° 76-663 du 19 juillet 1976 sur les Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement ;
Est concerné par les décrets n°2017-80, 81 et 82 relatifs à l’autorisation environnementale ;

•

Répond aux exigences de l’Article R. 123-8 du Code de l’Environnement précisant la
composition du dossier d’enquête publique ;

•

Répond aux exigences des articles R. 122-1 à R. 122-16 du Code de l’Environnement, pris
pour application des Art. L. 122-1 à 3 du Code de l’Environnement relatifs à la protection de
la Nature ;
Répond aux exigences des articles R. 214-1 et suivants du Code de l’Environnement
relatifs à la Loi sur l’Eau ;
Respecte le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau prévue par l’art L. 211-1
du Code de l’Environnement ;
Répond aux exigences de l’Arrêté Ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de
demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’art. L. 411-2 du Code de
l’Environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvage protégées ;
Respecte l’avis relatif à la nomenclature des déchets du ministère de l’écologie (L. 541-1)
et du Code de l’Environnement art. R. 541-7 et R. 541-8 ;
Se conforme au décret n°80-331 du 07/05/1980 portant Réglementation Générale de
l’Industrie Extractive (RGIE) et au Code du Travail ;
Suit les prescriptions de l’Arrêté du 22 septembre 1994 modifié, relatif aux exploitations de
carrières ;
Répond aux exigences de l’Arrêté du 12 décembre 2014 relatives aux conditions
d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516,
2517 de la nomenclature des installations classées et dans les installations de stockage de
déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;
Suit les prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement
relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement ;
Comporte une évaluation des incidences Natura 2000 conformément à l’art L. 414-4 du
Code de l’Environnement.

•
•
•

•
•
•
•

•

•

Par ailleurs, ce projet n’a pas fait l’objet d’un débat public ni d’une consultation préalable suivant
les termes de l’Article R. 121-9 du Code de l’environnement.
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En outre, ce dossier est soumis à évaluation environnementale, dont l’enquête publique est régie
par le Code de l’Environnement (Cf. page 3 pour détails).

5.2. Autorisation demandée
5.2.1. Au titre des ICPE
Au titre du Code de l'Environnement, reprenant la Loi sur les Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement (ICPE), les rubriques concernées par ce dossier sont les
suivantes :
Rubrique

Activité

Seuils réglementaires

Taille de l’installation

Classement

Rayon
d’affichage

Surface : 4 ha 16 a 13 ca
Rythme moyen d’extraction :
52 000 t/an (63 000 t/an max)
Rythme moyen de production :
50 000 t/an (60 000 t/an max)

A

3 km

E

/

E

/

2510-1

Exploitation de
carrières

-

2515-1a

Broyage,
concassage,
criblage […] de
produits minéraux
naturels ou
artificiels

Puissance électrique installée :
E > 200 kW
40 < D ≤ 200 kW

Station de transit
des produits
minéraux […]

Superficie de l’aire de transit :
E > 10 000 m2
5 000 < D ≤ 10 000 m2

2517-1

Installation de traitement mobile
(scalpage, concassage et criblage)
Puissance électrique installée
maximale : 450 kW

Zone de transit des matériaux d’une
superficie environ égale à 10 000 m²

A : Autorisation ; E : Enregistrement

Et ceci pour une durée de 30 ans.
Par ailleurs, les installations prévues sur le site sont concernées par les rubriques suivantes :
Rubrique

Activité

Seuils

Activité au droit du site

Régime

4734

Produits pétroliers spécifiques et
carburants de substitution (…)

Quantité totale susceptible
d'être présente (Q) :
1. Pour cavités souterraines,
stockages enterrés ou en
double enveloppe avec système
détection fuite :
A si Q ≥ 2 500 t
E si 1 000 ≤ Q < 2 500 t
DC si 250 ≤ Q < 1 000 t
2. Pour autres stockages :
A si Q ≥ 1 000 t
E si 500 ≤ Q < 1 000 t
DC si 50 ≤ Q < 500 t

1 cuve de GNR
double paroi
~ 1 000 L ~ 0,85 t

NC

1435

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 (…)

Volume annuel de carburant
distribué (V) :
3
E si V > 20 000 m
3
DC si 500 < V ≤ 20 000 m

Distribution de GNR
pour un volume
3
annuel d’environ 114 m

NC
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Rubrique

Activité

Seuils

Activité au droit du site

Régime

2930

Ateliers de réparation et
d'entretien de véhicules et
engins à moteur (…)

Surface de l’atelier (S) :
A si S > 5 000 m²
DC si 2 000 < S ≤ 5 000 m²

Atelier de réparation
et d’entretien d’une
surface totale :
S = 50 m²

NC

NC = Non Communiqué

NB : l’accueil de matériaux inertes pour le réaménagement du site sera réalisé sous la rubrique
2510, dans le respect de l’AM du 22/09/1994 et de l’AM du 12/12/2014. C’est pourquoi la rubrique
2760 (installation de stockage de déchets) n’est pas visée par la présente demande.
Le rythme de production moyen sera de 50 000 t/an de matériaux finis (60 000 t/an au maximum).
Le volume total de déchets inertes accueillis sera d’environ 89 000 m3 conformément au projet de
réaménagement du site.
Les plans réglementaires sont donnés en :
•

Figure 2 : Plan de localisation du projet au 1/25 000 ;

•

Figure 3 : Plan de localisation du projet sur fond cadastral ;

•

Figure 6 : Plan des communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km ;

•

Figure 8 : Plan d’ensemble au 1/500.

Pour rappel une demande de dérogation a été formulée sur la possibilité de substituer, pour des
raisons évidentes de commodité et en raison de l’étendue du site, un plan d’ensemble à l’échelle
1/500 en lieu et place du plan au 1/200, requis à l’Art. D181-15-2 du Code de l’Environnement.

5.2.2. Au titre de l’ex Loi sur l’Eau
Pour l’ex-Loi sur l’Eau (Code de l’Environnement, Art. L. 214-1 à L. 214-3) :
Rubrique

Opération concernée

Seuils

Activité concernée

Régime

2.1.5.0

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol,
la surface totale du projet […] étant :

A ≥ 20 ha
1 ha < D < 20 ha

4 ha 16 a 13 ca

D

D = Déclaration

5.2.3. Au titre de la protection de la Nature
Le dérangement intentionnel, l’altération d’habitats de faune protégée et le déplacement de pieds
d’Ail joli (flore protégée) sur les terrains du projet (Cf. Tome 3 : Etude d'Impact) nécessite une
demande de dérogation pour la destruction d'espèces protégées conformément à l'Arrêté
Ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations
définies au 4° de l'Art. L. 411-2 du Code de l'Environnement portant sur des espèces de faune et
de flore sauvages protégées.
Les espèces concernées par la présente demande sont :
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Plantes
Ail joli
Amphibiens
Crapaud calamite
Grenouille commune
Reptiles
Lézard à deux raies
Lézard des murailles
Couleuvre verte et
jaune
Couleuvre d'Esculape
Oiseaux
Pic noir
Pie-grièche écorcheur
Alouette lulu
Bondrée apivore
Engoulevent d’Europe
Verdier d'Europe
Torcol fourmilier
Mésange à longue
queue
Grimpereau des jardins
Coucou gris
Mésange bleue
Pic épeiche
Rougegorge familier
Pinson des arbres
Mésange huppée

x
x

x

x
x

x

x

Accenteur mouchet

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Sittelle torchepot
x
Chouette hulotte
Étourneau sansonnet
Fauvette à tête noire
x
Troglodyte mignon
x
Chiroptères
Barbastelle d'Europe
Minioptère de Schreibers
Rhinolophe euryale

x

x

Grand rhinolophe

x

x

x
x
x
x
x
x
x

Vespère de Savi
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle pygmée
Petit rhinolophe
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

Déplacement d'individus

Perturbation intentionnelle

x
x

Rossignol philomèle
Bergeronnette grise
Gobemouche gris
Mésange charbonnière
Rougequeue noir
Pouillot véloce
Pouillot siffleur
Pic vert, Pivert

x

x

Destruction d'individus

Nom vernaculaire

Destruction, altération, dégradation aire
de repos et/ou site de reproduction

Déplacement d'individus

Perturbation intentionnelle

Nom vernaculaire

Destruction d'individus

Destruction, altération, dégradation aire
de repos et/ou site de reproduction
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x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

5.2.4. Au titre du C ode fores tier
Le projet implique la destruction de 1 ha 20 a 51 ca de fourrés et broussailles rattachés à un
massif boisé dont la superficie ajoutée aux 1,2 ha dépasse les 2 ha (seuil déclenchant la nécessité
d’une demande de défrichement en forêt privée pour la commune de Parves-et-Nattages).
Par ailleurs, ces fourrés et broussailles existaient à l’état boisé il y a plus de 30 ans.
Par conséquent, une demande d’autorisation de défrichement est nécessaire.
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Par ailleurs, cette demande portant sur un défrichement de moins de 25 ha, conformément aux
articles R.122-2 et R.122-3 du Code de l’environnement, une étude d'impact n'est pas obligatoire.
Cependant, dans le cadre du dépôt du présent dossier, une étude d'impact englobant la surface à
défricher est fournie (Cf. Tome 3 : Etude d'impact).
L’Art. L.341-3 du Code Forestier mentionne que « la validité des autorisations de défrichement est
fixée par décret. L’autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête
publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l’Environnement ou lorsqu’ils
ont pour objet de permettre l’exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V
dudit Code. La durée de l’autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a
pour objet de permettre l’exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du
livre V dudit Code ».
Selon l’article L341-1 du Code Forestier « est un défrichement toute opération volontaire ayant
pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est
également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les
mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination
forestière du terrain ».
Ainsi, la demande de défrichement porte sur une durée de 30 ans correspondant à la durée
nécessaire aux travaux de décapage et de défrichement pour permettre l’exploitation de cette
carrière. Ceci permettra de :
• Procéder à un défrichement progressif, en fonction de l’avancée de l’exploitation ;
• Défricher le plus tardivement possible ;
• Opérer en fonction des besoins réels de la carrière ;
• Réduire les impacts de l’opération sur les milieux naturels (Cf. Tome 3 : Etude d’Impact).
Suite aux inventaires réalisés par GEO+ entre 2019 et 2020, deux habitats semi-ouverts qui seront
défrichés ont été identifiés (codes EUNIS) :
• E1.272BxF3.11 Xerobromion du Nord-Ouest des Préalpes en cours d’embroussaillement
(6210) ;
• F3.11xG5.61 Fourrés médio-européens sur sols riches et stades de recolonisation
forestière.
Les habitats semi-ouverts cités ci-dessus sont décrits dans le Tome 3 : Etude d’Impact. Un
échéancier des travaux de défrichement est également disponible au Tome 2 : Mémoire
Technique.
La localisation des terrains concernés par le défrichement est présentée en Figure 5.
Les bois, objet de la demande de défrichement, ne sont pas situés en domaine de forêt publique et
ne font pas l’objet de servitude de la part de l’Office National des Forêt (ONF). Ces bois sont situés
en domaine de propriété privée.

5.1. Communes comprises dans le rayon d’affichage
Les communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km sont les suivantes (Cf. Figure 6) :
Belley, Brens, La Balme, Magnieu, Massignieu-de-Rives, Parves et Nattages, Virignin et Yenne.
Sont donc concernés : 8 communes, 2 départements (l’Ain et la Savoie) et 1 région (AuvergneRhône-Alpes).
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6. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’ACTIVITE
Le descriptif technique de la carrière est développé dans le Tome 2 : Mémoire Technique. Nous ne
présentons ici que les grandes lignes de l’entreprise et de son activité permettant essentiellement
de justifier le choix et le seuil des rubriques ICPE.

6.1. NATURE DE L’ACTIVITE A VENIR
Le projet concerne la reprise de l’exploitation d’une carrière de roche massive calcaire autorisée à
être exploitée jusqu’en 2013 et non remise en état sur environ 4,1 ha. Cette carrière produisait de
la pierre marbrière dite « Pierre de Rocheret ».
L’objectif de cette reprise d’exploitation est d’optimiser la valorisation de ce gisement calcaire pour
la production de pierre marbrière et de granulats afin de répondre de façon pérenne à la demande
en matériaux, locale pour les granulats et internationale pour la pierre marbrière, par :
• Un approfondissement du fond de fouille là où le gisement a déjà été exploité par le passé ;
• Un agrandissement de la fosse d’extraction.
Les pierres marbrières produites en région Rhône-Alpes sont à présent protégées par une
Indication Géographique.
Le niveau exploité est le Valanginien (n2). La totalité de l’exploitation du gisement se fera à sec
(pas d’eaux de procédés et extraction hors zone saturée de la nappe).
Cette exploitation sera réalisée selon les étapes suivantes :

6.1.1. Le chantier de défrichement et de décapage
Sur les terrains qui n’ont pas fait l’objet d’une exploitation passée, les opérations de défrichement
et de décapage seront un préalable à l’extraction.
Une surface d’environ 2 ha est concernée par les opérations de décapage et 1,2 ha par les
opérations de défrichement.
Les opérations de défrichement et de décapage seront coordonnées à l’avancement des travaux
d’extraction : au fur et à mesure de l’avancée du défrichement, les parcelles défrichées seront
décapées l’année suivante puis exploitées en carrière l’année d’après.
Le défrichement sera réalisé par abattage et « direct », c’est à dire qu’il y aura une coupe rase des
arbres avec destruction des souches et un changement d’affectation du sol.
Le décapage s’effectuera au moyen d’engins mécaniques classiques (pelle hydraulique et
tombereau pour le transport de la découverte). L’horizon à retirer est constitué d’environ 50 cm de
terre végétale mélangée à des blocs de roche mère calcaire altérée. La découverte sera
temporairement stockée en merlons de 2 m de hauteur le long du périmètre d’autorisation avant
d’être réutilisée dans le cadre du réaménagement coordonné du site.
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6.1.2. Le chantier d’extraction et l’acheminement du gisement
vers l’installation de traitement
L’extraction du gisement permettra une production de 50 000 t/an en moyenne (60 000 t/an au
maximum).
Deux procédés d’extraction sont distinguables selon les propriétés de la roche :
•

Pierre marbrière :

Les blocs sont découpés dans la masse à l’aide d’une haveuse (scie à pierre sur châssis).
Les blocs sont ensuite désolidarisés de la masse par la poussée de coussins à air.
•

Enrochements et granulats :

Des campagnes d’extraction par minage sont effectuées afin d’abattre les matériaux de qualité
insuffisante pour être valorisés en pierre marbrière, qui seront plutôt valorisés en enrochements ou
en granulats.
Les tirs de mine sont sous-traités à une entreprise spécialisée qui met en œuvre un matériel
adapté et du personnel qualifié. Les tirs de mine sont organisés pendant les jours ouvrés et
pendant les heures d’ouverture de la carrière. Il n’y a pas de stockage d’explosif sur le site.
Les matériaux abattus par les tirs de mine sont, en fonction de leur volume, soit chargés
directement en enrochements, soit retaillés à l’aide d’une pelle équipée d’un brise-roche
hydraulique, soit repris par l’installation de traitement mobile près des fronts (concassage et
criblage).

6.1.3. Le traitement des matériaux
Les matériaux destinés à la production de granulats seront traités à sec, à l’aide d’une installation
de traitement mobile (concassage et criblage). L’installation de traitement mobile et son
fonctionnement sont présentés au Tome 2 : Mémoire Technique. Les campagnes de concassagecriblage dureront 1 à 2 mois et auront lieu 2 à 3 fois par an.
Après extraction, les blocs de pierre marbrière sont commercialisés sans aucun travail
supplémentaire d’équarrissage.
Les enrochements sont retaillés sur place au brise-roche puis stockés en fond de fouille par
classes blocométriques. Les matériaux issus des chutes lors du redimensionnement des blocs
sont valorisés en granulats.
Les matériaux calcaires non compatibles avec la production de pierres de taille seront concassés,
éventuellement scalpés, puis criblés dans des installations mobiles afin de produire les
granulométries désirées.
Après traitement sur site, les matériaux sont alors repris soit pour être mis en stock soit pour être
chargés directement dans les camions à destination de la clientèle.

6.1.4. Le stockage des matériaux
Différents stockages sont présents sur le site :
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Stockage de pierre marbrière en attente de commercialisation. Ces matériaux sont stockés
sur le carreau de la carrière selon les caractéristiques des différents blocs ;
Stockage de granulats élaborés par les installations mobiles en attente de
commercialisation ;
Stockage d’enrochements en attente de commercialisation ;
Stockage en merlon terres de découverte issues du décapage (lorsqu’elles existent). Cette
terre sera ensuite utilisée pour la remise en état du site.

Des zones d’accueil de matériaux inertes pour le remblaiement partiel seront également mises en
place aux différentes phases de l’exploitation.

6.1.5. L’évacuation des matériaux
L’ensemble des matériaux fabriqué sur le site sera évacué par voie routière. La pierre marbrière
alimentera le marché français, européen et international. Les autres matériaux serviront
essentiellement à alimenter les marchés locaux et régionaux du BTP en produits élaborés.

6.1.6. Le projet de réaménagement
Le projet de réaménagement est détaillé au Tome 3 : Etude d’Impact.
Sa vocation sera écologique en lien avec les enjeux de biodiversité locaux : création d’un plan
d’eau (amphibiens et characées), pelouses sèches (Aïl joli), fronts conservés abrupts (gites
potentiels à chiroptères et avifaune).
Une partie des fronts sera conservée abrupte pour la faune rupicole, l’autre partie sera mise en
sécurité par talutage à l’aide des stériles issus du site et de matériaux inertes extérieurs.
Les terres de découverte temporairement stockées en merlon le long du périmètre d’autorisation
seront réutilisées pour recréer un sol peu épais à ensemencer en pelouses sèches.

6.1.7. L’accueil et le stockage des déchets inertes du BTP
Des matériaux inertes extérieurs seront admis sur le site à des fins de réaménagement partiel de
la carrière.
Au total, environ 89 000 m3 seront admis entre les phases d’exploitation 3 et 6, ce qui correspond
à environ 5 500 m3/an soit 10 000 t/an (avec une densité de 1,8).
Conformément à l’Arrêté du 12 décembre 2014, seuls seront admis sur ce site à des fins de
remblaiement partiel de la carrière les terres et cailloux ne contenant pas de substances
dangereuses (code déchets : 17 05 04) et ne pouvant être utilisés pour la production de granulats
recyclés dans les conditions technico-économiques actuelles. Seront exclues la terre végétale,
hors besoins pour la réalisation du couvert final, et la tourbe.
Les matériaux accueillis feront l’objet de contrôles stricts (Cf. Tome 2 : Mémoire Technique) avant
toute admission et stockage définitif.

GéoPlusEnvironnement

R1807303 – T1

26bis

26

GUINET DERRIAZ CARRIERES – Carrière de Parves et Nattages (« Rocheret »)
Demande d’autorisation environnementale d’exploitation de carrière
Document Administratif
)

6.2. VOLUME DE L’ACTIVITE
6.2.1. Volume de l’activité
Les productions moyennes de produits finis seront les suivantes :

Extraction moyenne

Extraction maximale

Production moyenne

Production
maximale

Accueil moyen de matériaux
inertes extérieurs

52 000 t/an

63 000 t/an

50 000 t/an

60 000 t/an

89 000 m3 (environ
3
5 500 m /an sur 16 ans)

6.2.2. Les produits finis
NB : Les granulométries listées par la suite ne sont données qu’à titre indicatif, elles peuvent
évoluer selon les besoins du marché.
•

•

Granulats :
o des graves concassées primaires 0/80, 0/125 ou 0/150 ;
o

du concassé 80/150 ;

o

une grave concassée 0/63 ;

o

une grave concassée 0/31.5 ;

o

une grave concassée 0/20 ;

o

du concassé 40/80 ;

o

du concassé 20/40 ;

o

sable concassé 0/4 ;

o

gravillon concassé 4/10 ;

o

gravillon concassé 10/20.

Enrochements :
o Gros enrochements (kg) 300/1 000 et 1 000/3 000 ;
o Enrochements moyens (kg) 60/300 ;
o Petits enrochements (kg) 90/250.

6.2.3. Les horaires de fonctionnement
Le personnel travaillera du lundi au vendredi dans la tranche horaire 7h - 17h (activité diurne
uniquement). Il n’y aura aucune activité le samedi, le dimanche et les jours fériés, et aucune
activité nocturne.
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6.3. INTERET PUBLIC MAJEUR DU PROJET
6.3.1. R ais ons d’ordre tec hnique
6.3.1.1. Implantation du site
Le projet de reprise d’exploitation de carrière se situe pour partie sur les terrains d’une carrière
exploitée depuis les années 1930 et dont l’exploitation était autorisée de manière régulière
jusqu’en 2013. La société GDC a l’entière maîtrise foncière des terrains. Le site est localisé à
proximité immédiate de la RD107b correctement dimensionnée pour supporter le trafic de poidslourds lié aux activités de la carrière. Un accès réservé au site sera aménagé afin de séparer les
activités carrière et parc photovoltaïque.

6.3.1.2. Caractéristiques du gisement
La « Pierre de Rocheret », autrefois extraite sur la carrière de Rocheret, est un matériau à forte
valeur ajoutée. L’exploitation de cette ressource constitue une richesse géologique hautement
valorisable, comme le montre la destination récente de cette pierre en France (parvis de la gare
SNCF de Bellevile/Saône, Place Saint-Louis, Rue de Paris et Fontaine Place Charles de Gaulle à
Vichy, trottoir et pavage de rues à Lyon, etc.), comme à l’international (dallage de Paddington
station et du Saint-James square à Londres, hôtel Pacific One, à Hong-Kong, etc.).
Les ressources en pierre de taille encore en place sur le site ont été estimées à 26 000 t. Les
matériaux non valorisables en pierre de taille seront traités (concassage et criblage) pour produire
des granulats ou enrochements, la valorisation du gisement sera ainsi optimale.

6.3.1.3. Compétences et moyens techniques
L’exploitation de la pierre marbrière nécessite des moyens techniques et des méthodes
d’extraction particulières (utilisation d’une haveuse, extraction au fil diamanté, sélection rigoureuse
des horizons géologiques selon leur qualité, découpage en blocs, sciage et polissage des blocs,
etc.).
La société GDC possède l’expérience nécessaire à la conduite de l’exploitation. Le groupe T.
DANNENMULLER TLTP, auquel appartient la société GDC, exploite 8 autres carrières sur la
région, dont 2 pour la pierre de taille. La société GDC dispose également des moyens techniques
nécessaires à l’exploitation du gisement de Rocheret (engins et groupes de traitement mobiles).
Le groupe T. DANNENMULLER TLTP regroupe l’ensemble des corps de métiers du BTP depuis
l’exploitation de carrière aux travaux, en passant par le transport. Les produits finis du site de
Rocheret pourront ainsi être transportés par la société T. DANNENMULLER TLTP.

6.3.2. R ais ons d’ordre éc onomique
Le projet de reprise d’exploitation de carrière dynamisera le territoire de la commune de Parves et
Nattages enclavé entre le canal de dérivation du Rhône à l’Est (direction Belley) et le Rhône au
Sud (direction Yenne) via la création d’emplois directs (personnel) et indirects (prestataires de
services, transporteurs, etc.).
Par ailleurs, le besoin en matériaux est exprimé dans différents schémas et programmes dont le
Schéma Départemental des Carrières de l’Ain, le Cadre Régional « matériaux et carrières » et le
SCOT du Bugey (présentés dans le Tome 3 : Etude d’Impact) :
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•

Le Schéma Départemental des Carrières de l’Ain explique que dans le secteur du Bugey :
« compte tenu des réserves autorisées, les besoins sont assurés à long terme au rythme
actuel de production. Néanmoins l’ouverture de nouvelles carrières en roches massives
doit être envisagée dans ce secteur pour parer à une augmentation des besoins pour ce
type de matériaux et à répondre aux besoins potentiels des secteurs voisins » ;

•

Le Cadre Régional « matériaux de carrières » précise, vis-à-vis du département de l’Ain :
« En tenant compte des durées des autorisations administratives accordées, et en se
basant sur la base de production actuelle, les besoins ne seraient plus assurés dès 2020,
le nombre de carrières autorisées étant alors réduit de moitié » ;

•

Le SCOT du Bugey reprend à nouveau ce besoin en matériaux dans : « le département ne
serait plus autosuffisant à horizon 10 ans (étude UNICEM, 2013) ».

Le projet d’ouverture de carrière de Parves et Nattages permettra de répondre à la demande
en matériaux dans le secteur du Bugey Sud.
Le Plan Départemental de prévention et de gestion des déchets du BTP de l’Ain montre également
une pénurie importante d’installations réservées à l’accueil de matériaux inertes dans le Sud
du territoire du SCOT du Bugey.
La mise en place d’une zone d’accueil des matériaux inertes extérieurs non valorisables en
granulats sur le site de Parves et Nattages permettra donc de répondre à la pénurie
d’installations dans le Sud du Bugey.

6.3.3. R ais on d’ordre c ulturel
L’Indication Géographique « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » a été homologuée par l’Institut
National de la Propriété Industrielle (INPI) à la fin du mois de novembre 2019.
L’indication géographique assure au consommateur l’origine et l’authenticité des produits qu’il
achète. Elle permet aux entreprises de valoriser leurs produits et de protéger leur savoir-faire de la
concurrence déloyale et de la contrefaçon. Elle permet aussi aux collectivités locales de mettre en
valeur des savoir-faire territoriaux.
Comme évoqué au § 6.3.1.2, la « Pierre de Rocheret » a été utilisée pour le pavage de places ou
la construction d’édifices. Le maintien de la production de matériaux sur le site de Rocheret
permettra d’entretenir le Patrimoine bâti.

6.3.4. R ais ons d’ordre environnemental
6.3.4.1. Intégration du projet dans son environnement
Le projet se situe pour partie sur les terrains de la carrière de Rocheret dont le réaménagement n’a
jamais été finalisé. Le projet de carrière, associé au projet de parc photovoltaïque, représente une
opportunité pour valoriser les terrains et proposer une remise en état effective.
La mise en valeur de la particularité géologique du site (production de pierre marbrière) dans le
cadre du réaménagement du site (conservation de fronts marbriers nus) pourra participer au
développement de l’attrait touristique de la commune. Ailleurs, l’excavation sera partiellement
remblayer, la topographie sera ainsi adoucie et les fronts sécurisés.
L’activité historique de carrière sur le site de Rocheret a permis la mise en place d’habitats
spécifiques favorables à certaines espèces d’intérêt comme les chiroptères et les amphibiens. Le
phasage d’exploitation a été construit de telle sorte à assurer leur maintien tout au long de
l’exploitation mais également au-delà.
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6.3.4.2. Prise en compte de l’environnement
L’étude écologique a mis en évidence des enjeux spécifiques associés aux milieux naturels créés
par l’exploitation :
• La présence de plans d’eau au niveau des points bas de la carrière qui constituent un
habitat de vie pour des amphibiens ;
• La présence de fissures dans les niveaux calcaires supérieurs qui sont potentiellement
exploitées par les chiroptères ;
• Le potentiel attrait du site pour l’avifaune rupicole en fin d’exploitation.
Ces enjeux ont été pris en compte dans la conception du phasage d’exploitation du site, via en
particulier :
• La conservation de fronts abrupts, zones de tranquillité pour la faune rupicole tout au
long de l’exploitation ainsi qu’en fin d’exploitation ;
• La conservation de pièces d’eau alimentées par les eaux de ruissellement tout au long
de l’exploitation ainsi qu’en fin d’exploitation ;
• Le transfert des plants d’Aïl joli sur des terrains conventionnés voisins du projet avant le
début de la phase travaux.
Par ailleurs, l’ensemble des terrains remblayés sera ensemencé en pelouses sèches.
Ainsi, le projet permettra le maintien de l’intérêt écologique du site et d’en renforcer la
valeur.

6.3.4.3. Une ressource alternative à l’alluvionnaire
La consommation moyenne en France de granulats pour le secteur du BTP est de
6 t/habitant. Les horizons calcaires de qualité insuffisante pour la pierre marbrière seront valorisés
en granulats. Cet usage complémentaire de la ressource permet de valoriser l’ensemble du
gisement disponible et de répondre aux ambitions du Schéma Départemental des Carrières (SDC)
de l’Ain et des orientations du cadre régional « Matériaux et Carrières ».
L’exploitation des formations calcaires constitue une alternative à l’utilisation de la ressource
alluvionnaire de plus en plus rare et donc une réponse aux enjeux liés à la question des
sources d’approvisionnement en granulats à l’avenir.
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7. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE LA
SOCIETE

7.1. CAPACITES TECHNIQUES
GUINET DERRIAZ CARRIERES est une filiale du groupe T. DANNENMULLER TLTP. Ses
capacités techniques et financières sont donc celles de T. DANNENMULLER TLTP.
La Société T. DANNENMULLER TLTP est forte d'une expérience de près d'une cinquantaine
d'années dans l'exploitation des carrières. Elle a su évoluer afin de s'adapter à l'évolution des
moyens et des techniques.
L'entreprise dispose aujourd'hui des moyens mécaniques nécessaires à l'exploitation : chargeur,
pelle hydraulique, tombereau...
La holding T. DANNENMULLER TLTP exploite aujourd’hui 6 carrières :
• Ambronay (roche alluvionnaire),
• Certines (roche alluvionnaire),
• Polliat (roche alluvionnaire),
• Courmangoux (roche massive calcaire),
• Hautecourt-Romanèche (roche massive calcaire)
• Annoisin-Châtelans dans l’Isère (roche massive calcaire).
Elle exploite également par l’intermédiaire de sa filiale GUINET DERRIAZ CARRIERES des
carrières de pierre de taille situées à :
• Farges-Lès-Mâcon (Saône-et-Loire)
• Porcieu-Amblagnieu (Isère)
Site d’exploitation

Département

Société

Référence AP

Durée

Ambronay

Ain

Dannenmuller

10 février 2020

30 ans

Annoisin-Châtelans

Isère

Carrières d’Annoisin

30 janvier 2018

30 ans

Certines

Ain

Dannenmuller

4 mars 2013

30 ans

Courmangoux

Ain

Carrière de Roissiat

6 novembre 2007

20 ans

Farges-Lès-Mâcon

Saône-et-Loire

Guinet Derriaz Carrières

12 novembre 2014

30 ans

Hautecourt-Romanèche

Ain

Dannenmuller

20 juillet 2016

30 ans

Polliat

Ain

Dannenmuller

31 mai 2017

30 ans

Porcieu-Amblagnieu

Isère

Guinet Derriaz Carrières

23 mars 2000

30 ans

Sur chaque carrière, l’entreprise dispose d’unités de traitement de matériaux mobiles ou fixes.
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Le personnel est formé aux techniques nécessaires à la bonne exploitation des sites.
Sur le plan fonctionnel, l’encadrement de l’exploitation des carrières comme l’ensemble des
activités de la société T. DANNENMULLER TLTP est sous l’autorité du gérant, Monsieur Thierry
DANNENMULLER. Il est assisté par les responsables des différents services supports : services «
administratif et comptable », « technique », « logistique », « maintenance ».
La société T. DANNENMULLER TLTP possède en terme d'exploitation de carrières toutes les
compétences requises, et ce en raison de sa longue expérience dans ce domaine.

7.1.1. Moyens matériels
La société possède un parc matériel d’une trentaine d’engins (matériel mobile) et d’installations
fixes de traitement de matériaux (criblage et concassage).
Ce matériel est régulièrement et rigoureusement entretenu. Des contrôles sont régulièrement
réalisés en interne ou par des sociétés habilitées à cet effet.
Tous les engins sont représentés au sein de ce parc : pelles, chargeuses, dumpers, installations
mobiles de traitement, …
Pour son fonctionnement, le site de Rocheret disposera de :
• 1 pelle pour le décapage et l’extraction ;
• 1 tombereau pour le décapage ;
• 1 chargeuse pour la reprise des stocks et le chargement client ;
• 1 bulldozer pour le réaménagement coordonné (talutage des fronts) ;
• 1 installation de traitement mobile (concassage et criblage) ;
• 1 haveuse pour l’extraction de la pierre marbrière.

7.1.2. Moyens humains
Les effectifs de la société T. DANNENMULLER TLTP se montent, à fin 2017, à 37 salariés.
Tout salarié embauché bénéficie d’une période de formation initiale importante. Chaque salarié
dispose des attestations de formation correspondant à l’activité à laquelle il est affecté (CACES,
FCOS, FIMO, Habilitation Electrique, Secouriste…).
Des formations internes dans les domaines de la sécurité sont régulièrement réalisées. Les
documents santé et sécurité et l’ensemble des dossiers de prescriptions sont chaque année
exposés aux salariés.
Soucieux de la qualité de son personnel et de sa motivation, la société s’est lancée dans une
politique de formation très active.
Sur le site de Rocheret, seront présents :
• 2 conducteurs d’engins (pelle et chargeuse) en permanence pour l’activité granulats et
enrochements. Ces personnes polyvalents couvriront également les fonctions de pilote
d’installation mobile, agent bascule et mécanicien (périodiquement) ;
• 2 à 3 personnes en permanence pour l’activité marbrière.
4 à 5 personnes seront donc en permanence présentes sur le site de Rocheret.
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7.2. CAPACITES FINANCIERES
Le tableau suivant résume les capacités financières de la SARL T. DANNENMULLER TLTP :
Année

2015

2016

2017

Chiffre d’affaires

5 190 854 €

6 240 155 €

8 238 534 €

Capitaux propres

8 782 492 €

9 244 925 €

10 915 381 €

71 %

69 %

67 %

702 708 €

972 143 €

1 945 721 €

31 personnes

34 personnes

37 personnes

Ratio d’autonomie financière
Capitaux propres / total bilan
Un ratio de 20 à 25 % est
considéré comme satisfaisant
Investissements d’exploitation
Effectif

La cotation Banque de France de la société est fournie en Annexe 7.
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8. PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET DE
REAMENAGEMENT DU SITE
Le projet de remise en état du site, d’un point de vue technique et environnemental, est détaillé
dans les Tome 2 : Mémoire Technique et Tome 3 : Étude d’Impact.

Le projet de réaménagement a une vocation écologique. L’objectif sera le maintien des habitats et
des espèces d’intérêt déjà en place sur la carrière (mares à characées pour les amphibiens, fronts
fissurés pour chiroptères) et de renforcer la valeur écologique ailleurs (ensemencement en
pelouses sèches des terrains remblayés et du carreau, plantation de boisements, aménagement
de fronts attractifs pour l’avifaune rupicole).

Le projet de remise en état sera réalisé de façon coordonnée à l’avancée de l’extraction :
création de milieux équivalents pour le maintien des habitats et des espèces d’intérêt au
cours de l’exploitation, talutage des fronts à l’aide des stériles issus de l’exploitation et de
matérieux inertes extérieurs issus du BTP.

L’Annexe 8 présente l’avis du Maire de la commune de Parves et Nattages et des propriétaires sur
le projet de réaménagement final.

La durée de l’autorisation est divisée en périodes quinquennales. A chaque période correspond un
montant de garanties financières permettant la remise en état maximale.

Le calcul des Garanties Financières est présenté dans le Tome 2 : Mémoire Technique. Pour
rappel, GUINET DERRIAZ CARRIERES devra constituer les garanties financières suivantes pour
la carrière de Parves et Nattages :

Phase

Période

1

T0-T4

2

T5-T9

3

T10-14

4

T15-T19

5

T20-T24

6

T25-T29,5

Montant (€ TTC)
Garanties financières brutes

Montant (€ TTC)
Garanties financières corrigées

84 057
95 187
94 530
91 421
62 115
70 619

98 153
111 150
110 382
106 752
72 531
82 462

Valeurs en novembre 2020 – Dernier indice TP01 connu (juillet 2020)
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Plan du projet de réaménagement à 30 ans
Sources : CORALIS / GEO+ / GDC

Figure 9

ANNEXES

Annexe 1

Attestation de maîtrise foncière des parcelles
concernées par le projet

Source : GDC

GUINET DERRIAZ CARRIERES
Exploitation de carrières
50, chemin des Essards
01310 POLLIAT
Tel : 04.74.22.21.45
Fax : 04.74.23.56.98

Attestation de maîtrise foncière

Je soussigné, Thierry DANNENMULLER, atteste que la Société GUINET DERIAZ
CARRIERES, dont le siège social est situé à POLLIAT (01310), 50 chemin des Essards,
détient la maîtrise foncière de l’ensemble des parcelles concernées par le projet
d’exploitation de la carrière située sur la commune de PARVES-ET-NATTAGES.
Les actes de ventes, les contrats de foretage et les relevés de propriétés ont été transmis,
sous forme de copies, au service instructeur (DREAL).

Pour valoir et servir ce que de droit.

Fait à POLLIAT,
Le 25 novembre 2019

Thierry DANNENMULLER

Annexe 2

Document CERFA relatif à la demande
d’autorisation environnementale unique

Source : GDC

Annexe 3

Document CERFA relatif à la demande de
dérogation à l’interdiction de destruction
d’espèces protégées

Source : GDC

x

x
x

GUINET DERRIAZ CARRIERES
50

Chemin des Essards
POLLIAT
01310
Exploitation de carrière

Cf. § 9 du Tome 3 : Etude d'Impact

Allium coloratum
Ail joli

x

x

Exploitation de carrière

entre les mois d'octobre et de novembre suivant le marquage des pieds (Cf. Tome 3 :
Etude d'Impact)

Annexe 4

Document CERFA relatif à la demande
d’autorisation de défrichement

Source : GDC

Annexe 5

Attestation de non-incendie du
demandeur
Source : GDC

Annexe 6

Extrait K-bis du demandeur

Source : GDC

Annexe 7

Cotation Banque de France de TLTP
DANNENMULLER

Source : GDC

Annexe 8

Avis du Maire de Parves et Nattages et des
propriétaires sur le projet de réaménagement
final

Sources : C O M M U N E
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