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PREAMBULE
L’entreprise C AR R IE R E S B L ANC , filiale du Groupe Carrières du Boulonnais (CB), a repris en
juillet 2015 l’activité de la société RIVAT Frères qui exploitait deux carrières de roches calcaires,
dites « Chomarasses » et « Les Grandes Tronches » notamment sur le territoire de la commune
de Champdor-Corcelles (01) depuis la moitié du XXème siècle.
Les carrières, d’un intérêt local et régional majeur, sont exploitées pour produire de la pierre
marbrière appelée « Chandoré » à renommée internationale, des enrochements bruts et
paysagers et des granulats calcaires (pour des chantiers de travaux publics, routes, …). Le site
« Chomarasses » sert également de site d’accueil de matériaux inertes extérieurs issus de
chantiers du BTP à un rythme moyen de 50 000 t/an.
Ces activités sont actuellement régies par deux Arrêtés Préfectoraux distincts :
• Arrêté Préfectoral du 16 avril 2009, complété par l’Arrêté Préfectoral du 16 octobre 2015,
lieu-dit « Chomarasses », pour une durée de 25 ans, soit jusqu’au 16 avril 2034 ;
• Arrêté Préfectoral du 16 avril 2009, lieu-dit « Les Grandes Tronches », pour une durée
de 25 ans, soit jusqu’au 16 avril 2034 également.
Afin de pérenniser son activité, tout en modifiant et harmonisant son projet de réaménagement,
CARRIERES BLANC souhaite :
• Unifier ces deux Arrêtés Préfectoraux, les deux sites fonctionnant en réalité de manière
connexe ;
• Accéder à de nouvelles zones de gisement marbrier et pérenniser l’extraction de
marbre sur les 30 ans de la demande ;
• Augmenter son rythme de production (225 000 t/an en moyenne au lieu de 180 000
t/an actuellement) et adapter la puissance de ses outils de production) ;
• Accueillir des matériaux inertes extérieurs sur l’ensemble des 30 ans de la demande à
hauteur de 50 000 t/an (25 000 m3/an) à des fins de remblaiement partiel de la carrière et
de recyclage ;
• Renouveler et étendre son autorisation. La demande de renouvellement concerne la
totalité de la surface actuellement autorisée soit 20 ha 79 a 16 ca. La demande
d’extension concerne une surface supplémentaire de 40 ha 12 a 48 ca. La demande de
renouvellement et d’extension concerne ainsi au total une superficie de
60 ha 91 a 64 ca, pour une durée d’exploitation de 30 ans. Un léger approfondissement
du carreau est demandé au Sud du périmètre afin de l’ajuster au fond géologique.
L’Entreprise CARRIERES BLANC doit donc répondre à une contrainte administrative concernant le
Code de l’Environnement (essentiellement rubriques 2510-1, 2515-1 et 2517-1 de la
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)) et du
Code Forestier. Le projet nécessitera le défrichement de 13 ha 31 a.
L’enjeu est de permettre, dans un cadre parfaitement légal, sécurisant et respectueux de son
environnement, la poursuite, l’extension et l’optimisation des activités extractives sur ces terrains,
et ce, pour une durée de 30 ans.

GéoPlusEnvironnement

R15082804B – T1

2

CARRIERES BLANC – Carrière de roches calcaires de Champdor-Corcelles (01)
Demande d’autorisation environnementale pour le renouvellement et l’extension d’autorisation d’exploiter une carrière
Document Administratif

L’exploitation de cette carrière de roche massive répond parfaitement aux objectifs du SCOT du
Bugey, au Schéma Départemental des Carrières de l’Ain et au Cadre Régional « matériaux et
carrières » de la région Rhône-Alpes.
La présente demande d’autorisation environnementale vaut :
• Demande d’autorisation au titre des ICPE et vaut également pour la loi sur l’eau ;
• Demande d’autorisation de défrichement au titre du Code Forestier ;
• Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées au titre de
l’article L.411-2 du Code de l’Environnement ;
• Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000.

Pour des raisons de simplification dans l’approche des divers sujets traités dans ce dossier, et
pour une lecture plus aisée de ce document, nous regrouperons les deux carrières en une seule
entité dénommée « la carrière » ou « le site ».

Ce tome constitue le Document Administratif de cette demande d’autorisation.

Ce dossier est établi en vue d’obtenir l’autorisation prévue par l’Art. L. 181-1 du Code de
l’Environnement selon lequel l’activité est soumise à étude d’impact.

Le dossier comprend notamment :
• Une synthèse avec le sommaire général du dossier ;
• 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.
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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

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

Phase
d’enquête
publique
3 mois annoncés

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

Soumis pour avis
contradictoire

Projet de décision
Arrêté d’Autorisation de publicité

Délivre

Autorité
administrative
compétente

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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Procédure réglementaire d’une demande d’autorisation
environnementale
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2. PRESENTATION DU DEMANDEUR
(Cf. Kbis en Annexe 7)
Raison sociale :

CARRIERES BLANC

Statut social :
Société par actions simplifiée (SAS)
au capital de 212 100 euros (€)

Siège social :

26 avenue de l’Europe
62250 LEULINGHEN BERNES

RCS :

315 385 278 Boulogne-sur-Mer

SIRET :

31538527800033

Code APE :

0812 Z

Représenté par :
Monsieur Vincent AMOSSE, de nationalité française, agissant en qualité de
Directeur Général de l’entreprise, domicilié à ce titre au siège de ladite société, 26 avenue de
l’Europe 62250 LEULINGHEN BERNES

Suivi du dossier – Correspondance locale :
Xavier COMBES – Olivier GARIN
CARRIERES BLANC
420, route du Champ Biolay, ZA de la Plaine BP 21
01 580 IZERNORE
Tél : 04 74 76 96 44
Fax : 04 74 76 99 98
Mobile : 06 07 85 73 41

Aide au montage du dossier :
Julien REDON BRILLAUD – Violaine GALZIN
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 présente la localisation du site concerné par la présente demande.
Le projet est situé dans le département de l’Ain, à une vingtaine de kilomètres à l’Est-Nord-Est
d’Ambérieu-en-Bugey (01) et à 60 km au Nord-Est de l’agglomération Lyonnaise. Il s’insère au
cœur du plateau d’Hauteville, dans le Bugey, région de moyenne montagne.
Plus précisément, il se trouve sur la commune de Champdor-Corcelles (à 800 m à l’Ouest du
bourg de Champdor), à 18 km à l’Ouest du département de Haute-Savoie (74), 20 km au NordOuest de la Savoie (73), 21 km au Nord de l’Isère (38), 30 km au Nord-Est du Jura (39) et 33 km à
l’Ouest de la Suisse.
La carrière est implantée aux lieux-dits suivants : « Chomarasses », « L’Ecorchoux » et « Les
Grandes Tronches ». Elle est bordée au Nord par le chemin « Sous la Glavinière » et au Sud par
la commune d’Hauteville-Lompnès (01).
Les autres communes les plus proches du projet sont les suivantes :
• Aranc (01), à environ 1,3 km au à l’Ouest ;
• Izenave (01), à environ 1,9 km au Nord-Ouest ;
• Lantenay (01), à environ 3,1 km au Nord-Ouest.
L’accès au site s’effectue :
• Soit par le Nord, par l’autoroute A40, sortie 8 en suivant la direction Hauteville-Lompnès.
Prendre à gauche sur la RD 1084, puis prendre la seconde sortie sur la RD 31 et enfin
prendre légèrement à droite Route de Nantua / RD 21.
Au rond-point, prendre la 2ème sortie direction Champdor, prendre à droite en direction de la
ferme des Pommiers sur le chemin « Sous la Veillaz » et continuer sur le chemin « Sous la
Glavinière » pour arriver à l’entrée du site ;
•

Soit par l’autoroute A42 à l’Ouest sortie 8 vers Ambérieu-en-Bugey. Prendre à gauche sur
la RD 77E puis sur la RD 8 et la RD 21 en direction de Champdor-Corcelles.
A Champdor, prendre à gauche sur les chemins « Sous la Veillaz » puis « Sous la
Glavinière » pour arriver à la carrière ;

•

Par le Sud, par des routes départementales permettant d’accéder à la RD 21 jusqu’au
village de Champdor-Corcelles.

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.

Renouvellement « Chomarasses »
Renouvellement « Les Grandes Tronches »
Total Renouvellement
Total Extension

Superficie concernée par le projet (en m²)
(surfaces issues de cadastre.gouv)
91 530
116 386
207 916
401 248

SURFACE TOTALE DE LA DEMANDE

609 164

Secteur
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4. HISTORIQUE ET DEVENIR DES TERRAINS
La production de pierre marbrière est une activité traditionnelle sur le plateau d’Hauteville.
Le projet est situé à l’Ouest de Champdor-Corcelles, dans une zone forestière exploitée depuis la
fin du XIXème siècle pour la richesse de son sous-sol. Les premières extractions autorisées par
Arrêté Préfectoral au niveau du site ont commencées dans les années 1950 et se sont
développées, aboutissant à la disposition actuelle des carrières de Champdor-Corcelles.
La société RIVAT Frères a exploité pendant de nombreuses années différentes carrières de pierre
calcaire sur le plateau d’Hauteville. La carrière « Chomarasses » fut le premier site exploité à partir
des années 1950, l’exploitation du secteur « Grandes Tronches » a elle débuté à la fin des années
90.
L’entreprise CARRIERES BLANC a repris l’activité de RIVAT Frères et donc l’exploitation de ces sites
en juillet 2015 afin d’y reprendre et développer l’exploitation. L’arrêté autorisant le transfert
d’exploitant au bénéfice de CARRIERES BLANC est présenté en Annexe 5.
Les photographies aériennes présentées en Figure 7 montrent l’évolution du site jusqu’à la reprise
de l’activité par CARRIERES BLANC.
Le projet de réaménagement vise non seulement à ramener une partie des terrains à leur vocation
originelle grâce aux aménagements écologiques, mais également à participer au développement
des activités touristiques et de loisirs du plateau d’Hauteville.
Ce réaménagement s’effectuera de façon coordonnée avec l’avancée de l’exploitation et ne
bloquera pas une possible prolongation d’activité après les 30 ans d’années d’exploitation
demandées dans ce présent dossier.
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Figure 4
Evolution de la carrière de 1945 à 2012
Sources : IGN - Géoportail
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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 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 modifié portant Réglementation Générale
de l’Industrie Extractive (RGIE) ;
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 ;
Vaut pour demande de défrichement conformément aux articles L 341-1 à 341-3 du Code
Forestier ;
Comporte une évaluation des incidences Natura 2000 conformément à l’art L. 414-4 du
Code de l’Environnement.
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5.2. Autorisations actuelles
Les activités d’extraction et de traitement des matériaux de la carrière sont jusqu’à présent régies
par les deux Arrêtés Préfectoraux ci-dessous (Cf. Annexe 5).
• Arrêté Préfectoral du 16 avril 2009, complété par l’Arrêté Préfectoral du 16 octobre
2015, lieu-dit « Chomarasses » ;
• Arrêté Préfectoral du 16 avril 2009, lieu-dit « Les Grandes Tronches ».
Désignation des
installations

Taille de l’installation

Rubrique

Régime

Secteur « Chomarasses »
Exploitation de carrière

Surface totale : 9 ha 51 a 30 ca*
Production moyenne : 80 000 T/an
Production maximale : 100 000 T/an

2510-1

Autorisation

Installation de broyage,
concassage, criblage de
produits minéraux naturels

La puissance installée totale des installations est
de 270 kW

2515-1

Autorisation

Secteur « Les Grandes Tronches »

Exploitation de carrière

Surface totale : 12 ha 52 a 58 ca*
Production moyenne : 100 000 T/an
Production maximale : 120 000 T/an

2510-1

Autorisation

Installation de broyage,
concassage, criblage de
produits minéraux naturels,

La puissance installée totale des installations est
de 270 kW

2515-1

Autorisation

*Surfaces notifiées dans les Arrêtés Préfectoraux en vigueur

Deux sites également actuellement exploités par Carrières Blanc sont situés à proximité du
périmètre demandé :
• Carrière dite « Les Tronches », celle-ci est issue d’une activité passée et est en cours de
remblaiement. Le site est autorisé par l’Arrêté Préfectoral du 1er aout 2016 à accueillir des
stériles de production et de découverte issus des 2 secteurs du présent dossier ainsi que
de la carrière voisine des Trablettes (Cf. § suivant), à des fins de remblaiement pour un
volume total de 40 000 m3 de matériaux. Sa remise en état n’est pas encore finalisée et les
APC actuellement en vigueur ont permis de prolonger les opérations de remblaiement
jusqu’au 8 janvier 2022 ;
• Carrière dite « Les Trablettes » : L’extraction y a été autorisée par l’Arrêté Préfectoral du 4
mai 2010 pour une durée de 30 ans sur une superficie de 10,56 ha, Elle possède un
fonctionnement distinct des sites de « Chomarasses » et de « Les Grandes Tronches ».
Ces sites proches ne sont pas inclus dans le périmètre de la demande. Néanmoins, les impacts
cumulés entre le projet et ces sites sont bien pris en compte dans le Chapitre 4 du Tome 3 : Etude
d’Impact, L’impact cumulé avec les carrières situées sur la commune voisine d’Hauteville-Lompnès
(Carrières de La Cornella et Carrière de Ponciaz) y est également traité.
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5.3. Autorisation demandée
5.3.1. 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

2510-1

Exploitation de
carrières

-

Rythme moyen de production :
225 000 t/an (350 000 t/an max)

A

3 km

2515-1

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

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

E

/

Station de transit
des produits
minéraux […]

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

E

/

2517-1

Installations mobiles
Rythme de production : 225 000 t/an
Puissance électrique installée
totale : 550 kW
Plusieurs zones de transit des
matériaux d’une superficie totale
environ égale à 10 ha

A : Autorisation
E : Enregistrement

Et ceci pour une durée de 30 ans.
Par ailleurs, l’entretien des engins est effectué en dehors du site.
Les carrières en exploitation ne sont pas soumises à la rubrique 2760 spécifique aux installations
de stockage de déchets inertes car l’accueil d’inertes pour les opérations de remblaiement sont
explicitement visées par l’AM du 22/09/1994 relatif à l’exploitation des carrières (2510).
Le rythme de production moyen sera de 225 000 t/an (350 000 t/an au maximum).
Les plans réglementaires sont donnés en :
•

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

•

Figure 3 : Extrait du plan cadastral de la commune de Champdor-Corcelles et des parcelles
concernées par le défrichement ;

•

Figure 5 : Plan des communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km ;

•

Figure 7 : Plan d’ensemble, exemple en phase 4 au 1/2 000.

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
1/2 000 en lieu et place du plan au 1/200, requis à l’Art. D181-15-2 du Code de l’Environnement.
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5.3.2. 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
CARRIERES BLANC

Régime

-

Sondages géologiques
et équipements en
piézomètres

D

1.1.1.0

Sondage, forage, y compris les essais de
pompage, création de puits ou d’ouvrage
souterrain, non destiné à un usage
domestique, exécuté en vue de la recherche
ou de la surveillance d’eaux souterraines […]

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

60 ha 91 a 64 ca

A

3.2.3.0

Plans d’eau, permanents ou non dont la
superficie est :

A ≥ 3 ha
0,1 ha < D < 3 ha

0,6 ha

D

A = Autorisation
D = Déclaration

5.3.3. Au titre de la protection de la Nature
L’impact sur les espèces protégées ne pouvant être évité (Cf. Tome 3 : Etude d'Impact), une
demande de dérogation pour la destruction d'espèces protégées est nécessaire, 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 :
Espèce ou groupes d’espèces concernées par la
demande de dérogation
GROUPE DES OISEAUX
Espèces des milieux prairiaux et bocagers
Bruant jaune
Pie-grièche écorcheur
Linotte mélodieuse
Chardonneret élégant
Verdier d’Europe

Effectifs ou estimation d’abondance

Type de demande

Abondant en partie nord du site
Plusieurs observations en cours d’étude
dans des habitats favorables
Plusieurs couples nicheurs en partie nord du
site
Abondant en partie nord du site
Présent en partie nord du site mais peu
abondant

Impacts évités. Pas de
compensation nécessaire.

Espèces des boisements et des bosquets boisés
Nicheur certain : contacté au chant sans
requérir à la repasse dans un habitat très
favorable
Un couple nicheur probable, contacté
plusieurs fois au cours de l’étude
Nicheur probable, observé au sein du site
pendant la période de nidification
Nicheur probable, observé au sein du site
pendant la période de nidification

Chouette de Tengmalm
Milan royal
Circaète Jean-le-Blanc
Bondrée apivore
Autres espèces
Pic noir
Mésange boréale
Bouvreuil pivoine
Pouillot fitis
Traquet motteux
Tarier pâtre
Faucon crécerelle
Roitelet huppé
Fauvette des jardins
Huppe fasciée
Fauvette grisette
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Coucou gris
Mésange bleue
Pic épeiche
Rougegorge familier
Pinson des arbres
Mésange huppée
Bergeronnette grise
Cassenoix moucheté
Mésange charbonnière
Mésange noire
Rougequeue noir
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Destruction d’habitats de
reproduction et de repos
Dérangement
Mesures insuffisantes,
compensation à prévoir

Impacts évités. Pas de
compensation nécessaire.
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Espèce ou groupes d’espèces concernées par la
demande de dérogation
Buse variable
Pouillot véloce
Moineau domestique
Pic vert
Grimpereau des bois
Mésange nonnette
Grand Corbeau
Accenteur mouchet
Pipit des arbres
Roitelet triple-bandeau
Grosbec casse-noyaux
Sittelle torchepot
Epervier d'Europe
Chouette hulotte
Mésange à longue queue
Fauvette à tête noire
Troglodyte mignon
GROUPE DES MAMMIFERES TERRESTRES
Lynx boréal
Chat forestier
Hérisson d’Europe
Muscardin
Écureuil roux
GROUPE DES CHIROPTERES
Barbastelle d’Europe
Murin de Bechstein
Noctule commune
Murin d’Alcathoe
Pipistrelle de Nathusius
Murin de Brandt
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Oreillard roux
Oreillard gris
Murin à oreilles échancrées
Grand Murin
Pipistrelle soprane
Pipistrelle commune
Murin à moustaches
Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Sérotine commune
Minioptère de Schreibers
Oreillard montagnard
GROUPE DES REPTILES
Coronelle lisse
Lézard des murailles

Effectifs ou estimation d’abondance

Une observation directe ; nombreuses traces
par ailleurs dont de possibles marquages
territoriaux. Gîte très probable sur le site.
Une observation. Gîte très probable sur le
site.
Une observation en partie nord du site, mais
probablement plus abondant
Assez abondant
Une observation directe en biotope
favorable, reproduction très probable
Contacté sur 7 points d’échantillonnage
Contacté sur 2 points
Contacté sur 3 points
Contacté sur 2 points
Contacté sur 3 points
Contacté sur 4 points
Contacté sur 6 points
Contacté sur 2 points
Contacté sur 2 points
Contacté sur 1 point
Contacté sur 2 points
Contacté sur 1 point
Contacté sur 1 point
Contacté sur 7 points
Contacté sur 3 points
Contacté sur 1 point
Contacté sur 4 points
Contacté sur 1 point
Contacté sur 1 point
Contacté sur 1 point
Deux observations ; discret mais
probablement bien présent
Moyennement abondant

Type de demande

Destruction d’habitats de
reproduction et de repos
Dérangement
Mesures suffisantes,
compensations prévues

Destruction d’habitat de
reproduction, de repos et
d’hibernation : boisements
et lapiaz
Mesures insuffisantes,
compensation à prévoir

Destruction d’habitat de
reproduction et de repos :
lapiaz
Dérangement

Orvet fragile

Deux observations ; discret mais
probablement abondant

Mesures d’évitement
suffisantes, pas de
compensation prévue

GROUPE DES AMPHIBIENS
Destruction d’individus
Sonneur à ventre jaune

Nombreuses observations dans presque
tous les points d’eau du secteur

Crapaud commun

Bien présent. Reproduction dans les mares
et flaques peu profondes.

Alyte accoucheur

Nombreuses observations au chant,
observations de visu dans la partie nord

Mesures d’évitement
suffisantes, pas de
compensation prévue

Présence de la plante hôte, de pontes et de
chenilles en partie nord du site
Nombreuses observations en partie nord du
site y compris d’adultes fraichement
émergés ; plantes hôtes bien présentes
Une observation d’adulte en partie nord du
site, plusieurs observations de nids
communautaires de chenilles

Impacts évités. Pas de
compensation nécessaire.

Destruction d’habitat de
reproduction ou de repos
Dérangement

GROUPE DES INSECTES
Azuré de la Croisette
Apollon

Damier de la Succise
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5.3.4. Au titre du Code Forestier
L'appartenance à un massif boisé de plus de 4 ha et la surface sollicitée (13 ha 31 a) justifient une
demande d’autorisation de défrichement.
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 la poursuite de
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 à des inventaires réalisés par un bureau d’études spécialisé entre février 2016 et septembre
2016, quatre habitats forestiers qui seront défrichés ont pu être identifiés au sens de la typologie
Corine Biotopes :
• Hêtraie-sapinière sur calcaire ;
• Hêtraie-sapinière sur calcaire, faciès dégradé ;
• Chênaie pubescente sur lapiaz ;
• Plantations d’Epicéa.
Les habitats forestiers cités ci-dessus sont décrits dans le détail dans le Tome 2 : Mémoire
Technique et dans le Tome 3 : Etude d’Impact. Un échéancier des travaux de défrichement est
également disponible au § 3.1.2 du Tome 2 : Mémoire Technique.
La localisation des terrains concernés par le défrichement est présentée en Figure 2 et Figure 3.
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
soit en domaine de propriété de la commune de Champdor-Corcelles, soit en domaine de
propriété privée.
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5.4. Communes comprises dans le rayon d’affichage
Les communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km sont les suivantes (Cf. Figure 5) :
• Champdor-Corcelles (01) ;
• Hauteville-Lompnès (01) ;
• Izenave (01) ;
• Aranc (01).
Sont donc concernés : 4 communes, 1 département (l’Ain) et 1 région (Auvergne-Rhône-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
Les carrières de Champdor-Corcelles exploitent depuis les années 1950, à ciel ouvert, un
gisement de calcaire daté du Valanginien (Crétacé Inférieur), appelé localement « Chandoré ».
La totalité de l’exploitation du gisement se fait et se fera à sec.
Cette exploitation sera réalisée suivant les étapes suivantes :

6.1.1. Le chantier de défrichement et de décapage
Une partie des terrains concernés par l’extension est boisée. Un défrichement est nécessaire pour
la conduite de l’exploitation sur une surface de 13 ha 31 a 00 ca.
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.
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 décapage s’effectue à la pelle pour les parties meubles, et à l’explosif ou au brise roche
hydraulique (BRH) pour les horizons les plus résistants sur une épaisseur maximale de 1,5 m
(terre végétale totalement absente ou pouvant atteindre 0,30 m et lapiaz).
La terre végétale est disposée dans les fractures de la roche et ne permet pas une récupération
sélective des terrains. Néanmoins, si la récupération est possible, la terre est ensuite stockée en
périphérie du site sous forme de merlons d’environ 1,5 à 2 m de hauteur et végétalisés.

6.1.2. Le chantier d’extraction et l’acheminement du gisement
vers les installations de traitement
L’extraction du gisement
(350 000 t/an au maximum).

permettra

une

production

de

225 000

t/an

en

moyenne

L’extraction vise, à terme, à la réunification des deux fosses d’extraction actuelles en une unique
(extraction vers le Sud depuis le secteur « Chomarasses » et vers le Nord depuis le secteur « Les
Grandes Tronches »). Deux procédés d’extraction sont distinguables selon les propriétés et les
qualités de la roche :
•

Pierre marbrière :

L’exploitation de la pierre marbrière est actuellement sous-traitée à une entreprise spécialisée
dans l’exploitation et la production de roche ornementale.
Les blocs sont découpés dans la masse à l’aide d’une haveuse (scie à pierre sur châssis). Des
foreuses sont utilisées pour découper les masses par niveau de qualité.
Les blocs sont ensuite désolidarisés de la masse par la poussée de coussins à air.
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Les blocs de pierre marbrière sont transportés par chargeurs vers des installations de taillage au fil
diamanté mobiles (sur site), à proximité des fronts, ou directement évacués vers des ateliers de
découpe ou de taille (hors site).
•

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 les groupes primaires mobiles près des fronts (concassage, scalpage
et criblage).

6.1.3. Le traitement des matériaux
L’ensemble des matériaux continuera à être traité à sec, à l’aide d’installations de traitement
mobiles. Le synoptique du processus de traitement est présenté au Tome 2 : Mémoire Technique.
Après extraction, une partie des blocs de pierre marbrière est retaillée sur place, près des fronts, à
l’aide de fils diamantés ou par perçage et coins éclateurs pour permettre leur commercialisation
directement sur site ou leur transfert vers des ateliers de transformation extérieurs (tailleurs de
pierre).
Les enrochements (bruts ou paysagers) 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, comme
actuellement, concassés, éventuellement scalpés, puis criblés dans des installations mobiles afin
de produire les granulométries désirées.
Après traitement sur site, les matériaux sont alors reprissoit 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 :
• Stockage de pierre marbrière en attente de commercialisation ou d’acheminement vers des
ateliers de transformation ou des tailleurs de pierre. 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 d’évacuation ;
• Stockage en merlon de la terre végétale issue du décapage (lorsqu’elle existe). 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.
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6.1.5. L’évacuation des matériaux
L’ensemble des matériaux fabriqué sur le site est évacué par voie routière. La pierre marbrière
alimente le marché français, européen et international. Les autres matériaux servent
essentiellement à alimenter les marchés du BTP en produits élaborés et matériaux de remblai,
essentiellement dans l’Ain.

6.1.6. Le projet de réaménagement
Le projet de réaménagement prend en compte l’ensemble du site (les 2 carrières actuelles et les
extensions).
Le projet de réaménagement intègre plusieurs vocations :
• Ecologique en lien avec les enjeux de biodiversité locaux (création d’un plan d’eau,
reboisement, pelouse rupestres et calcicoles, rétablissement de corridors écologiques
Ouest-Est) ;
• Touristique/Loisirs en lien avec les attentes des acteurs locaux (aménagement du site en
un centre de découverte du biathlon en hiver reconverti en parcours de ski à
roulettes/randonnée/santé/promenade en période estivale).
Dans le cadre du plan de réaménagement à 30 ans, deux boucles seront réalisées depuis l’entrée
du site (0,5 km et 1,5 km de longueur environ). Un pas de tir et des aménagements inhérents à
cette activité (local d’accueil, de stockage de matériel pour biathlon, parking) pourront alors être
mis en place par les futurs gestionnaires.
Afin de permettre un réaménagement coordonné, les zones où le fond géologique (mur du
gisement) aura été atteint seront remblayées par des matériaux inertes extérieurs issus de
chantiers locaux du BTP, des matériaux de découverte non valorisés en granulats, des stériles
d’extraction et de production.
Les terrains non exploités conserveront leur vocation actuelle (forêt).

6.1.7. L’accueil et le stockage des déchets inertes du BTP
L’accueil de matériaux inertes extérieurs se poursuivra au rythme actuel sur le site à des fins de
réaménagement partiel de la carrière.
Au total, 1 500 000 t soit 750 000 m3 seront admis durant les 30 ans d’exploitation, ce qui
correspond à environ 50 000 t soit 25 000 m3 de matériaux inertes admis par an, comme
actuellement.
Comme aujourd’hui, et 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 terres et pierres
provenant de sites contaminés seront acceptés uniquement s’ils respectent la procédure
d’acceptation préalable (fiche d’identification préalable) (codes déchets : 20 02 02 et 17 05 04).
Les matériaux accueillis feront l’objet de contrôles stricts (Cf. Tome 2 : Mémoire Technique) avant
toute admission et stockage définitif.
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Ces activités s'intègrent parfaitement au projet de l'entreprise visant une optimisation de la
ressource en granulats et une exploitation raisonnée (produire avec moins de ressources et de
déchets).
Elles rentrent également pleinement dans la logique de l’économie circulaire qui vise à limiter le
gaspillage des ressources et l’impact environnemental associé en gérant de façon raisonnée la
ressource afin de prolonger la durée de vie des gisements.

6.2. VOLUME DE L’ACTIVITE
6.2.1. Volume de l’activité
Les productions moyennes de produits finis sont et seront les suivantes :
Production
moyenne
(t/an)

Production
Maximale
(t/an)

Accueil moyen de
matériaux inertes
extérieurs

Accueil maximum
de matériaux
inertes extérieurs

Autorisée

180 000

220 000

50 000 t/an

750 000 t

A venir

225 000

350 000

50 000 t/an

1 500 000 t

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.
Les produits actuellement et prochainement commercialisés par CARRIERES BLANC sur le site de
Champdor-Corcelles sont soumis au marquage CE :
•

Granulats :
o 0 / 17 mm ;
o 0 / 31, 5 mm ;
o 0 / 80 mm ;
o 0 / 63 mm ;
o 0 / 150 mm ;
o Pierre maçonnée 100/150 mm ;
o Pierre à maçonner, 5 à 25 kg.

•

Enrochements paysagers (2 faces planes parallèles) :
o 300/500 kg ;
o 500/1 000 kg ;
o 1 000/1 500 kg.
Enrochements bruts :
o 300 / 500 kg ;
o 500 / 1 000 kg ;
o 1 000 / 1 500 kg ;
o 2 000 / 4 000 kg ;
o > 4000 kg.

•
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Ces produits peuvent être de coloris beige à ocre-bleu selon la couche géologique dans laquelle ils
sont extraits.
La société exploitant la pierre marbrière commercialise elle-même la pierre extraite, un calcaire
oolithique fin, non gélif, de couleur blanc/beige/jaune qui peut ensuite être soumis à des finitions
variées (poli / adouci, brossé, flammé ou bouchardé).
Cette pierre est appelée « Chandoré » ou « Pierre de Champdor » et s’apparente à la « Pierre
d’Hauteville » exploitée dans la même formation à quelques kilomètres au Sud par CARRIERES
BLANC.

6.2.3. Les horaires de fonctionnement
Le personnel travaillera du lundi au vendredi dans la tranche horaire 7h - 19h (activité diurne
uniquement). Il n’y aura aucune activité le samedi, le dimanche et les jours fériés, sauf sur
autorisation de la DREAL pour répondre à des besoins exceptionnels.

6.3. INTERET PUBLIC MAJEUR DU PROJET
6.3.1. Raisons d’ordre technique
6.3.1.1. Implantation et caractéristiques du site
La société CARRIERES BLANC est implantée en région Auvergne Rhône-Alpes, plus précisément
dans le département de l’Ain, sur la commune de Champdor-Corcelles.
Le site est caractérisé par :
• Un effet d'antériorité, du fait de la présence historique de la carrière depuis plusieurs
décennies ;
•

La présence d’un gisement géologique de très bonne qualité, qualifié d’intérêt régional,
particulièrement sur les niveaux de pierre marbrière (« Chandoré » ou « Pierre de
Champdor »). Il est à noter également les caractéristiques chimiques des matériaux,
utilisables pour le marché industriel, offrant une possibilité à forte valeur ajoutée ;

•

La proximité de voies de communication déjà existantes et correctement dimensionnées
(Rue du Pommier puis RD 21) permettant ainsi un accès aisé et sécurisé au site ;

•

La proximité de bassins déficitaires en matériaux (Haute-Savoie, Haut-Bugey, …) ;

•

Une entité foncière cohérente et entièrement maîtrisée par le pétitionnaire, sur l’ensemble
du périmètre d’autorisation demandé ;

•

La faible découverte dans les zones d’extension de la carrière (terre végétale et lapiaz sur
1 à 2 m d’épaisseur) ;

•

L’existence d’aménagements mis en place afin de limiter l’impact sur l’environnement (piste
d’accès en enrobés, merlons périphériques, clôtures, bureaux et ateliers à proximité, entrée
aménagée, etc.).

6.3.1.2. Le gisement et l’exploitation
Le choix d’implanter la carrière sur ce site repose sur un matériau de qualité rare (> 85% de
CaCO3) et parfaitement connu de l’exploitant. Les qualités du calcaire et les différentes nuances
de teinte lui permettent en effet d’être valorisé en pierre ornementale ou en granulats et
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enrochements variés. Le site est d’ailleurs inscrit depuis 2019 dans le périmètre Indication
Géographique « pierres marbrières de Rhône-Alpes / INPI – 1902 ».
En sa qualité de pierre ornementale, la partie valorisable du gisement est appelée « Chandoré »,
une roche aux propriétés s’apparentant à la « Pierre d’Hauteville », une roche exploitée sur la
commune voisine d’Hauteville-Lompnès possédant des propriétés rares et une renommée
internationale.
Les caractéristiques géologiques de ce gisement sont détaillées dans le Tome 2 : Mémoire
Technique.
Le gisement au droit de ce projet est de qualité (> 85% de CaCO3) et volume rares, qu’il est
difficile de retrouver sur un autre site.
Les caractéristiques physiques et esthétiques du « Chandoré » permettent des utilisations pour
l’ornementation d’intérieur, comme d’extérieur. On la retrouve employée dans le domaine de la
construction, du parement, de la rénovation (pas de substitution possible), la sculpture, l’habitat,
etc. Très similaire à la « Pierre d’Hauteville », avec une teinte plus jaune, le « Chandoré », par sa
forte résistance physique, et son large panel de finitions techniques (polie, bouchardée, brossée,
flammée, adoucie, brute, perlée…etc), accompagne la Pierre d’Hauteville dans une notoriété
nationale et mondiale sur le marché de la pierre marbrière.
Le « Chandoré » extrait à la carrière est vendu en bloc à des tailleurs de pierre locaux (un atelier
de taille se situe à l’entrée de la carrière, et un autre à 5 km dans la commune d’HautevilleLompnes), ou à des ateliers de transformation régionaux (notamment les ateliers d’Euromarbles à
Porcieu-Amblagnieu), qui vont réaliser des produits à plus haute valeur ajoutée. Les produits
transformés du « Chandoré » vont ensuite être transportés à la fois localement, dans la région,
mais aussi jusqu’à l’international. On peut retrouver du « Chandoré » sur de nombreuses
réalisations d’urbanisme, de façade commerciale, d’ornementations extérieures et intérieures,
mais aussi au travers des ouvrages prestigieux dans le monde entier (sol de l’Empire State
building, le Capitole, Place de Cracovie, Place des Jacobins à Lyon…).
Les qualités physiques et chimiques du matériau produit dans le gisement de Champdor sont
également compatibles pour des utilisations industrielles variées telles que :
•
L’alimentation animale ;
•
L’amendement agricole ;
•
La sidérurgie, métallurgie ;
•
Les bétons, mortiers ;
•
Une utilisation en filler dans les mélanges hydrocarbonés et enduits superficiels utilisés
dans la construction des chaussées, aérodrome et autre zone de circulation ;
•
Le ciment
•
…
Du fait de la haute valeur ajoutée des matériaux de qualité chimique, leur diffusion autour de la
carrière peut porter sur des distances au-delà des frontières du territoire régional, en fonction de la
demande et des besoins des utilisateurs.
Face aux spécificités chimiques exigeantes demandées par l’industrie, l’homogénéité du gisement
permet de répondre à un besoin en matière première sur le territoire, où les moyens de
substitution de ce matériau n’existent pas, ou sont peu envisageables économiquement (synthèse
chimique en laboratoire, autre gisement exploitable de même qualité à proximité économique des
usines de transformation).
L’exploitation de la pierre marbrière est sous-traitée à une entreprise spécialisée et expérimentée
dans l’exploitation de ce type de matériau. La valorisation du gisement est optimale grâce à la
fabrication de produits finis, non marbriers, de différentes granulométries (enrochements bruts,
enrochements paysagers, pierre à gabion, granulats naturels Cf. Tome 2 : Mémoire Technique).
Le phasage du défrichement, du décapage, et du réaménagement sera coordonné à l’avancement
de l’extraction afin de limiter les impacts sur l’environnement.
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Des matériaux inertes extérieurs seront accueillis et valorisés sur le site dans le cadre du
réaménagement partiel de la carrière et de la production de granulats recyclés. Cette activité
« connexe » répond aux enjeux réglementaires nationaux et européens qui visent à améliorer la
gestion des déchets issus des chantiers du BTP (soutien à la réutilisation des déchets inertes en
travaux d’aménagement, à la revalorisation de ces derniers et au développement d’un réseau
d’installations de proximité).
Ces enjeux sont mis en avant dans plusieurs plans et programmes en vigueur dont le Plan
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).

6.3.2. Raisons d’ordre économique, foncier et socio-politique
Le renouvellement et l’extension de la carrière répondent à un besoin d’entreprises locales du
BTP, mais aussi à des besoins régionaux et internationaux.
Ce projet de carrière et le choix de cet emplacement ont été faits pour les raisons d'ordre
économique, foncier et socio-politique suivantes :
• Cette carrière existe déjà. La poursuite de son exploitation et son extension en sont donc
facilités du point de vue économique (pistes d'accès existantes, connaissance du gisement,
acquisition de matériel, etc.) ;
• La présence de matières premières permet de pérenniser l’activité de la société et, par ce
biais, de continuer à employer des travailleurs locaux ;
• Le volume en place est important et la géométrie du gisement le rend facilement
extractible : ce gisement est donc économiquement exploitable ;
• Comme précisé auparavant, la société possède la maîtrise foncière sur l’ensemble du
périmètre d’autorisation demandé. Le projet de renouvellement et d’extension de carrière
permettra par ailleurs de régulariser les dépassements historiques du périmètre
d’autorisation actuel sur le secteur Les Grandes Tronches ;
• La mairie de Champdor-Corcelles est favorable à la poursuite de l’activité de carrière sur
son territoire et également à son développement.
La production de matériaux sur les carrières de Champdor répond à un besoin à l’échelle du
secteur du Bugey, des secteurs alentour, des départements de l’Ain et limitrophes, ainsi qu’à
l’international.
Le besoin en matériaux est exprimé dans différents schémas et programmes dont le Schéma
Départemental des Carrières de l’Ain et le Cadre Régional « matériaux et carrières » :
•

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 ». D’où
l’importance également du renouvellement et de l’extension des carrières en roche
massive déjà autorisées, comme celles du site de Champdor-Corcelles gérées par la
société CARRIERES BLANC, qui répondent aux besoins mentionnés, et qui évitent l’ouverture
de nouvelles carrières. Le Schéma Départemental des Carrières de l’Ain cite en particulier
le cas spécifique des carrières de pierres de taille du plateau d’Hauteville, incluant de fait
les carrières de Champdor-Corcelles, mentionnant la valorisation optimale du gisement,
comme prévu par la demande de la société CARRIERES BLANC : « D’autre part, il
conviendrait d’examiner les possibilités de valorisation des matériaux de mauvaise
qualité issus des pierres de taille sur le plateau d’Hauteville. Ils sont estimés à 80 %
du volume extrait. ». Ce projet l’intègre totalement ;
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•

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 renouvellement et l’extension des carrières autorisées de Champdor-Corcelles, gérées
par la société CARRIERES BLANC, permet donc d’assurer les besoins sur un plus long terme.

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 les
territoires voisins (Haut-Bugey, Pays de Gex et Haute-Savoie déficitaires) et dans le Nord 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 Champdor-Corcelles permet donc de répondre à la pénurie
d’installations du Nord du Bugey et des territoires voisins.
De plus, le recyclage de la part recyclable des déchets inertes accueillis contribue à positionner le
site et CARRIERES BLANC comme acteur de l’économie circulaire.
Par ailleurs, l’extension de carrière permettra d’amortir les aménagements déjà existants sur une
plus longue période et d’accentuer le développement économique de la société CARRIERES BLANC.
Enfin, le projet de réaménagement, réfléchi en lien avec les administrations locales, a été établi en
cohérence avec le contexte local (réaménagement à vocation écologique et touristique/loisirs).
Le site présente un intérêt économique régional. Le site est inscrit depuis 2019 dans le périmètre
Indication Géographique « pierres marbrières de Rhône-Alpes / INPI – 1902 ». Le site abrite un
gisement de qualité chimique valorisable sur le marché industriel (> 85% CaCO3 ; Cf. § 6.3.1.2).

6.3.3. Raisons d’ordre environnemental et de santé humaine
6.3.3.1. Intégration environnementale du projet
Le site a été choisi notamment pour les raisons suivantes :
Gisement connu pour sa qualité rare (> 85% de CaCO3) et sa facilité d’exploitation ;
Gisement à haute valorisation : pour l’ornementation (le « Chandoré ») mais aussi l’industrie
(alimentation animale, amendement agricole, …) ainsi que la production de granulats ;
• Volume de gisement très important par rapport à la surface à défricher et décaper (de 20 m
à 25 m de profondeur) ;
• Proximité de la RD 21, correctement dimensionnée pour accueillir le trafic routier induit par
la carrière ;
• Secteur d’implantation éloignée des zones habitées ;
• Activité traditionnelle et historique dans le secteur, permettant le développement d’activités
annexes (tailleur de pierres) ;
• Faible impact paysager.
De plus, les raisons suivantes sont favorables au projet de renouvellement et d’extension :
• Compatibilité avec les différents schémas, programmes et documents d’urbanisme en
vigueur ou en projet ;
• Absence de réseaux traversant le site ;
• Les risques de découverte archéologique sont faibles ;
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•

•
•

•

•
•

Le projet peut favoriser le développement touristique à long terme de la région grâce à
son projet de réaménagement ;
Ce projet de réaménagement permet également de rétablir des zones à intérêt
écologique (reboisement, mise en place de pelouses calcicoles, ..) ;
Investissement dans du matériel répondant aux exigences actuelles en terme de
sécurité et de protection de l’environnement et optimisant l’exploitation de la
ressource ;
Mise en place d’aménagements visant à améliorer les aspects visuels et sécuritaires du
site et maintien des écrans visuels naturels existants à l’Est du site (refonte de l’aspect
sécurité et amélioration de la propreté du site, mise en place de merlons, de clôtures,
réorganisation de l’exploitation pour optimiser la circulation des engins, etc.) ;
Faible impact paysager ;
Optimisation de la valorisation du gisement et participation à l’économie circulaire
par la valorisation des inertes.

Par ailleurs, le plan de phasage de l’exploitation, présenté dans le Tome 2 : Mémoire Technique,
va également faciliter, accélérer et optimiser le réaménagement coordonné du site.
L'objectif de ce réaménagement final sera de réintégrer ce site dans son environnement, d’un point
de vue écologique (reboisement, pelouses, création d’un plan d’eau) et touristique (création d’un
centre de biathlon transformé en période hivernale en parcours de ski à roulettes, de santé et de
promenade).

6.3.3.2. Les engagements de la société CARRIERES BLANC en matière
d’environnement
La société CARRIERES BLANC est signataire de la Charte Environnement des Industries de
Carrières créée par l’UNICEM. Cette Charte est une démarche volontaire et engage la société à
se soumettre à des audits réguliers et à atteindre des objectifs déterminés dans un plan d'action,
suivant un référentiel de progrès environnemental spécifique à l’industrie minérale.
Le site de Champdor-Corcelles a été inscrit à la Charte en 2017. Il est à ce jour au niveau dit de
« maturité ».
Le contenu de la Charte ne revêt pas de caractère réglementaire. Il traduit la volonté de
l'entreprise de contribuer à une évolution déterminante de son métier, en s'inscrivant dans une
démarche motivante de la profession.
La Charte mêle notamment mesures de respect de l'environnement et ouverture aux parties
prenantes externes. Il s'agit ainsi d'une démarche active, qui engage la société à améliorer sa
pratique industrielle afin d'en maîtriser les impacts sur l'environnement. Cette démarche implique
le respect, sur l’ensemble de ses sites d’exploitation, des engagements suivants :
• Une information disponible sur le site pendant l’exploitation. Cette action est menée avec
l’ensemble des acteurs locaux, population et municipalité ;
• La mise en place d’une Commission Locale de Concertation et de Suivi (CLCS) regroupant
les principaux acteurs du projet ;
• Maintenir et perfectionner la formation et la sensibilisation environnementale du personnel ;
• Développer toute recherche ou étude favorisant l’emploi rationnel et économe du
gisement ;
• Mise en œuvre de bonnes pratiques et d’échanges avec les autres exploitants.
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Pour l’entreprise, adhérer à la Charte, c’est donc prendre l’engagement, pour l’ensemble de ses
sites, de :
• Maîtriser ses impacts environnementaux ;
• Mettre en œuvre une concertation constructive ;
• Développer sa compétence environnementale.
De plus, le Groupe CB et ses sociétés ont adopté, de façon autonome, trois règles principales en
matière de politique environnementale :
• Placer la maîtrise des impacts environnementaux au cœur du métier de carrier. Pour
ce faire, et dans un souci d’amélioration continue, il est régulièrement effectué une
évaluation des impacts occasionnés par le bruit, les vibrations, l’eau, les poussières, les
déchets, les transports sur l’environnement et la biodiversité ;
• Agir en citoyen. Pour cela, le groupe développe et entretient de bonnes relations avec les
parties prenantes autour du site, réalise des bilans Carbone pour chaque site, favorise le
recyclage et l’utilisation de matériaux recyclés, développe des solutions alternatives de
transport, participe à des projets locaux, identifie et préserve la biodiversité des sites ;
• Le groupe s’engage à inscrire son activité dans le respect des politiques publiques
et autres normes jusqu’à l’échelon local.
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7. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE LA
SOCIETE

7.1. CAPACITES TECHNIQUES
7.1.1. Entreprise Carrières Blanc
CARRIERES BLANC est une filiale du Groupe CB, société familiale qui a débuté son activité dans
l’exploitation d’une carrière marbrière il y a près de 120 ans dans le Nord de la France : Carrières
du Boulonnais. Ce groupe possède donc plus de 100 ans d’expérience dans le domaine de
l’extraction et d’exploitation de carrière.
Aujourd’hui, le Groupe CB est constitué de 3 filières :
• Filière granulats : exploitation de carrières de roches massives et alluvionnaires ;
• Filière béton prêt à l’emploi : fabrication de béton (centrales à bétons) ;
• Filière réfractaires : fabrication et commercialisation de produits réfractaires destinés à
l’industrie.
L’ensemble du Groupe CB représente 600 collaborateurs dont 250 pour l’activité granulats et
179,80 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015.
La filière granulats produit annuellement plus de 7 millions de tonnes de matériaux pour environ
1 600 clients dans l’industrie et la construction, offre complétée par un service de recyclage de
matériaux issus de chantiers du BTP et de terrassements divers. La filière granulats du Groupe
CB est aujourd’hui composée de 7 sociétés :
• Carrières du Boulonnais : comprend la carrière de Ferques (62), le plus grand site carrier
français, qui produit et commercialise 6 000 000 de tonnes de granulats calcaires par an, et
un réseau de 3 plates-formes de distribution multimodale de matériaux à Limay (78), MitryMory (77) et Rieux (60) alimentées depuis Ferques uniquement par voie ferrée qui
permettent de répondre aux besoins en matériaux de l’Ile-de-France, de Paris intra-muros
(Grand Paris) et de la vallée de la Seine, en partie par voie fluviale ;
• C AR R IE R E S B L ANC : la carrière d’Izernore (01) produit 200 000 tonnes par an de granulats
alluvionnaires issus de dépôts fluvio-glaciaires. Cette société a racheté en 2015, 3 carrières
sur la commune de Champdor-Corcelles (01) pour une extraction moyenne actuelle de
225 000 t/an et 4 carrières sur la commune voisine de Hauteville-Lompnès (01) pour une
extraction moyenne actuelle de 254 000 t/an et dont 2 de ces carrières font l’objet de ce
présent Dossier de Demande de renouvellement et extension d’Autorisation
d’Exploitation (DDAE) ;
• CBS : la carrière de Limont-Fontaine (59) produit 700 000 t/an de granulats calcaires ;
• CB2M : l’usine de Ferques (62) fabrique des calcaires industriels (sidérurgie, agroalimentaire, pierre à chaux…) ;
• CBD (en participation avec Deme) : traite et commercialise des granulats marins sur ses
implantations portuaires de Dunkerque (59) et de Boulogne-sur-Mer (62) ; sur cette
dernière de la pierre à chaux est chargée à destination de clients à l’export ;
• Trailsid (en participation avec Phoenix) : l’unité de recyclage de Dunkerque (59)
transforme et commercialise des graves laitiers issues de coproduits de fonte de hautfourneau (industrie sidérurgique locale) ainsi que des granulats issus du concassage de
déblais de chantier ;
• Centravenir : la carrière de roche ornementale granitique et de granulats de
Lanhelin (35).
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Les sites suivants sont actuellement exploités par la société CARRIERES BLANC en Rhône-Alpes :

Commune

Nom du site

Type de
gisement

Production
moyenne (en
t/an)

Production
maximale (en
t/an)

Surface (en
ha)

Izernore et
BéardGéovreissiat (01)

Izernore et
BéardGéovreissiat

Alluvionnaire
hors d’eau

200 000

250 000

29 ha 67 a 77 ca

Chomarasses

Calcaire (roche
massive)

80 000

100 000

9 ha 51 a 30 ca

Les Grandes
Tronches

Calcaire (roche
massive)

100 000

120 000

12 ha 52 a 58 ca

Les Trablettes

Calcaire (roche
massive)

45 000

50 000

10 ha 55 a 75 ca

Les Tronches

Calcaire (roche
massive)

/

16 450

1 ha 86 a 10 ca

Cornella Nord et
Ouest

Calcaire (roche
massive)

250 000

400 000

56 ha 39 a 17 ca

Cornella Est

Calcaire (roche
massive)

14 000

60 000

4 ha 50 a 00 ca

La Loimpe

Calcaire (roche
massive)

80 000

100 000

6 ha 90 a 00 ca

ChampdorCorcelles (01)

HautevilleLompnès (01)

PorcieuAmblagnieu (38)

CARRIERES BLANC suit la ligne de conduite du Groupe CB et oriente ses activités vers
(Cf. Annexe 9) :
•
•
•
•

•
•

La sécurité des hommes « Safety Way of Life » (mise en place d’une nouvelle installation
plus sécurisée) ;
La préservation des ressources naturelles (valorisation au plus juste de la ressource) ;
Un process exigeant réduisant au maximum les nuisances (modernisation de l’outil de
production) ;
Une démarche didactique et une implication locale, à destination des élus et des
riverains (projet de réaménagement monté en concertation avec les acteurs locaux, mise
en place d’une Commission Locale de Concertation et de Suivi (CLCS)) ;
La formation à ses métiers de l'extraction de matières premières et au recyclage de
déchets ;
Une contribution à la biodiversité par l’identification et la préservation des espèces,
avant, pendant et après l’exploitation.

La société CARRIERES BLANC est de plus engagée dans la Charte Environnement des
Industries de Carrières de l’UNICEM.
L’adhésion à la Charte Environnement des Industries de Carrières n’est pas obligatoire et traduit
bien la volonté de l'entreprise de contribuer à une évolution permanente de son métier, en
s'inscrivant dans une démarche motivante de la profession.

GéoPlusEnvironnement

R15082804B – T1

41bis

41

CARRIERES BLANC – Carrière de roches calcaires de Champdor-Corcelles (01)
Demande d’autorisation environnementale pour le renouvellement et l’extension d’autorisation d’exploiter une carrière
Document Administratif
)

Cette démarche implique notamment le respect, sur l’ensemble de ses sites d’exploitation, des
engagements suivants :
• Une concertation préalable à tout projet de demande d’autorisation préfectorale ;
• Une information disponible sur le site pendant l’exploitation. Cette action a été menée avec
l’ensemble des acteurs locaux, population et municipalité, à l’occasion d’une journée
« portes ouvertes » organisée sur le site même de la carrière ;
• Diminution des impacts environnementaux (bruit, poussières, vibrations, eaux, déchets) ;
• La mise en place d’une Commission Locale de Concertation et de Suivi annuelle
regroupant les principaux acteurs du projet ;
• Assurer et perfectionner la formation environnementale du personnel ;
• Développer toute recherche ou étude favorisant l’emploi rationnel et économe du gisement.
Pour l’entreprise, adhérer à la Charte, c’est donc prendre l’engagement de :
• Maîtriser ses impacts environnementaux ;
• Mettre en œuvre une concertation constructive ;
• Développer sa compétence environnementale.
Cette carrière est donc très bien intégrée du point de vue social, environnemental et
économique dans le territoire de Champdor-Corcelles.

7.1.2. Compétences
CARRIERES BLANC s’illustre dans deux procédés :
• L’exploitation et la transformation (scalpage, concassage, criblage) des matériaux de la
carrière, afin d’obtenir des matériaux nobles tels que les granulats et les enrochements
(paysagers / bruts), principalement destinés :
o aux Travaux Publics (travaux routiers et travaux de viabilisation) ;
o à la production de béton (usage noble) ;
• Exploitation de marbre ;
• La valorisation (tri et recyclage) des déchets issus des chantiers, transformés et valorisés
en graviers, destinés essentiellement aux travaux routiers.
La société exploitant la pierre marbrière Les Carrières du Bugey met également en avant ses
connaissances et compétences acquises depuis des années dans l’exploitation de pierre
marbrière sur plusieurs carrières françaises :
• Carrières d’Hauteville-Lompnès (01) pour la production de la « Pierre d’Hauteville » ;
• Carrières de Champdor-Corcelles (01) pour la production de la « Pierre de Chandoré » ;
• Carrières sur plusieurs communes près de Montalieu (38) pour la production de la « Pierre
de Villebois » ;
• Carrière sur la commune de Labeaume (07) pour la production de la « Pierre de Ruoms ».
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En parallèle d’un actuel projet de renouvellement et d’extension de l’autorisation d’exploiter une
carrière sur la commune de Porcieu-Amblagnieu, la société CARRIERES BLANC a récemment
obtenu le renouvellement et l’extension de sa carrière située au lieu-dit « La Cornella », sur la
commune voisine d’Hauteville-Lompnes à 2 km au Sud. La pluralité de ces démarches montre
l’ambition de la société de conserver et de développer cette activité traditionnelle du plateau
d’Hauteville, tout en l’optimisant, en la modernisant, dans le respect de son environnement aussi
bien social que naturel.

7.1.3. Matériel du site
CARRIERES BLANC et la société exploitant la pierre marbrière disposent de tout le matériel
nécessaire à l'exploitation de sa carrière dans le respect du RGIE (Règlement Général des
Industries Extractives) et du Code du Travail. Sur la carrière, le matériel se compose actuellement
de :
• De chargeuses ;
• De tombereau ;
• D’une pelle équipée d’un brise-roche hydraulique ;
• D’installations d’extraction (haveuse, fil diamanté, installation de chargement des camions) ;
• D’installations mobiles de traitement (scalpeur, concasseur, cribleur).
En cas de besoin et en fonction des fluctuations de l’activité, Carrières Blanc dispose également
de chargeuses, pelles et tombereau sur ses carrières situées au lieu-dit « La Cornella » sur la
commune voisine de Hauteville-Lompnès.

7.1.4. Moyens humains sur le site
La société CARRIERES BLANC emploie aujourd’hui au quotidien 2 à 3 personnes sur le site de
Champdor-Corcelles :
• Un chef de carrière ;
• Un conducteur d’engins ;
• Un agent d’accueil.
Lors des campagnes de concassage, 2 conducteurs d’engins supplémentaires travailleront sur
le site.
Des responsables techniques interviennent également en support de l’activité sur plusieurs sites
de la société et régulièrement sur la carrière de Champdor-Corcelles :
• Un responsable régional ;
• Trois personnes s’occupant de la logistique des différents sites de la région et du service
clientèle ;
• Un géologue foncier ;
• Un responsable d’exploitation ;
• Un responsable HSE ;
• Un laborantin polyvalent ;
• Deux commerciaux.
L’exploitation de la pierre marbrière est sous-traitée une société spécialisée dans l’extraction et la
commercialisation de ce type de matériaux. L’entreprise aujourd’hui en place, Les Carrières du
Bugey, possède un savoir-faire reconnu par l’obtention du label EPV (Entreprise du Patrimoine
Vivant), marque de reconnaissance de l’Etat français mise en place pour distinguer des
entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.
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Cette entreprise emploie quotidiennement 2 à 3 personnes sur la carrière :
• Un responsable de production ;
• Un à deux ouvriers chargés de l’extraction de la pierre marbrière, de la recoupe de celle-ci
au fil diamanté et du chargement des camions des clients.
Elle dispose également d’un atelier pour retravailler la pierre sur la commune de Porcieu (38).
Selon une étude de l’UNICEM, un emploi direct sur la carrière génère 5 emplois indirects,
autrement dit une trentaine d’emplois indirects sont liés aux activités de la carrière.

7.2. CAPACITES FINANCIERES
La société CARRIERES BLANC, créée au début des années 1950, est une Société à responsabilité
limitée au capital de 212 000 euros. Son siège social se trouve à Leulinghen Bernes dans le Pasde-Calais depuis son rachat par le Groupe Carrières du Boulonnais.
De plus, CARRIERES BLANC exploite plusieurs carrières dans deux autres communes de l'Ain :
Izernore et Hauteville-Lompnès, et une carrière en Isère (à Porcieu) en joinventure avec
l’entreprise ARG, filiale du Groupe BRUNET. L'entreprise est donc bien intégrée dans le
département et la région.
Les chiffres d’affaires de la société CARRIERES BLANC de ces cinq dernières années sont les
suivants :
Année

2014

2015

2016

2017

2018

Chiffre
d’affaires
(en euros)

3 595 000

3 610 700

7 109 590

7 894 100

8 740 700

La société CARRIERES BLANC fait de plus partie de la filière granulats du Groupe Carrières du
Boulonnais, dont les chiffres d’affaires de ces cinq dernières années sont donnés dans le tableau
suivant :
Année

2013

2014

2015

2016

2017

Chiffre
d’affaires
(en euros)

92 144 000

90 375 000

103 403 000

113 029 000

112 957 000

Sur l’ensemble de la filière granulats du Groupe CB dont Carrières Blanc fait partie,
l’investissement réalisé en 2017 s’élève à hauteur de 6 439 000 €. La partie de l’investissement
de 2017 au nom de Carrières Blanc représente 427 000 €. Cet investissement est réfléchi et mené
au niveau de la Filière Granulats dans sa globalité, afin de disposer d’une capacité supérieure à
celle d’une filiale isolée telle que Carrières Blanc.

La société CARRIERES BLANC présente donc :
• les capacités techniques suffisantes pour mettre en œuvre le projet d’exploitation du site
dans le plein respect de l’environnement ;
•

les capacités financières suffisantes pour la mise en application complète de son projet
d’exploitation, comme le montre son chiffre d’affaires ou son affiliation à un groupe
industriel international.
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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 le § 8 du Tome 3 : Étude d’Impact.
L’objectif final de cette remise en état vise la création d’un centre d’initiation au biathlon loisir et
professionnel (Cf. Figure 8) intégré dans une remise en état à vocation écologique. Ce parcours
sera reconverti en période estivale pour permettre la pratique de ski à roulettes et pourra
occasionnellement servir de circuit de randonnée et de promenade).
Le projet de remise en état sera réalisé de façon coordonnée par rapport à l’avancée de
l’extraction, à l’aide de matériaux issus de l’exploitation du site et de matériaux inertes
extérieurs issus du BTP.
L’Annexe 8 présente l’avis des Maires de la commune de Champdor-Corcelles, ainsi que 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, CARRIERES BLANC devra constituer les garanties financières suivantes pour la carrière de
Champdor-Corcelles :
Phase

Période

Montant (€ TTC)
Garanties financières brutes

Montant (€ TTC)
Garanties financières corrigées

1

T0 + 4

360 677

421 163

2

T0 + 9

371 187

433 435

3

T0 + 14

338 820

395 640

4

T0 + 19

381 147

445 066

5

T0 + 24

289 495

338 044

6

T0 + 29

289 495

338 044

Valeurs en novembre 2020 – Dernier indice TP01 connu d’août 2020

CARRIERES BLANC s’engage à sécuriser le site et à effectuer les terrassements nécessaires,
tout en conservant une vocation naturelle, pour ce réaménagement qui pourra par la suite être
repris par une structure souhaitant développer l’activité de biathlon au travers d’un parcours sportif.
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Périmètre de la demande
Limite communale
1

Point de vue de la modélisation en 3D
Trait de coupe

3

Zone à vocation écologique
(reboisement pour partie)
4

Point d’eau

Exemples de parcours de biathlon
(La topographie est ici représentée plane, néanmoins dans le
cadre de la création du parcours, des nivellements pourront
être créés)

5
Boucle courte
Boucle longue

Zone à vocation de loisir
(Parcours de découverte,
reboisement pour partie)

Future zone de tir

En période estivale, le parcours est reconverti en parcours de
ski à roulettes, de randonnée et de promenade
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Plan du projet de réaménagement du site à 30 ans
Sources : CARRIERES BLANC / GéoPlusEnvironnement / Comité Nordique de l’Ain
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Modélisation en 3D du réaménagement
Sources : GEO+, CBL
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9. CONCLUSION
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Champdor-Corcelles possède de
nombreux bien fondés d’ordres techniques, environnementaux et économiques.
En effet, le gisement, de très grande qualité et à renommée internationale, est exploité depuis de
nombreuses années, par des sociétés qui disposent de toutes les compétences techniques et
garanties financières nécessaires. Le gisement restant à exploiter est de plus conséquent et sa
facilité d’accès en fait un gisement stratégique et d’intérêt régional majeur répondant aux attentes
des documents cadres que sont le SDC, le PRPGD et le SCOT.
La société CARRIERES BLANC dispose des compétences et moyens en matière d’environnement
adaptés pour exploiter ce gisement en minimisant les nuisances de l’exploitation.
L’implication de la société CARRIERES BLANC dans la Charte Environnement des Industries de
carrières de l’UNICEM illustre la très bonne prise de conscience des enjeux environnementaux et
sociétaux liés à l’exploitation des carrières avec un audit régulier.
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ANNEXES

Annexe 1

Attestation de maîtrise foncière des parcelles
concernées par le projet

Source : C A R R I E R E S B L A N C

Annexe 2

Document CERFA relatif à la demande
d’autorisation environnementale

Source : GEO+

Annexe I : Renseignements à fournir dans le cadre de la
demande d’autorisation environnementale
Ministère chargé
de l’environnement

N° 15964*01





Vous trouverez ci-dessous, des précisions sur certaines pièces qui sont demandées dans le document Cerfa n° :




1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

Etude d’impact :

6

P.J.n°4 Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le
milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine [article
R.122-5 du code l’environnement).
En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des
caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :

Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document
indépendant ;
Une description du projet, y compris en particulier :
– une description de la localisation du projet ;
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de
construction et de fonctionnement ;
– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de
fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources
naturelles utilisés ;
– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de
l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités
de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base
mentionnées à l'article L. 593-1, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande
d'autorisation en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2
novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire,
du transport de substances radioactives ;
Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”,
et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;
Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant,
entre autres :
- de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
- de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;

6

Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact, le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents
17 sur 29

- de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de
nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
- des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
- du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du
dépôt de l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité
environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
- des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;

- des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les
effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long
termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la
vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné.
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences
négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse
envisagée à ces situations d'urgence ;
Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en
fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du
choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets
n'ayant pu être évités ;
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ;
Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;
Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les
incidences notables sur l'environnement ;
Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant
contribué à sa réalisation ;
Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les
installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection
de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.
Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact
comprend, en outre :
– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ;
– une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers
portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction
de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;
– une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette
analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par
l'article L. 1511-2 du code des transports ;
– une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;
– une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les
évaluer et en étudier les conséquences.
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre
en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52.
Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre Ier du livre II et faisant l'objet d'une
évaluation environnementale, l'étude d'impact contient les éléments mentionnés au II de l'article R. 181-14.
Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV,
le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir
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l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible
d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des
incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par
l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments
exigés par l'article R. 414-23.
Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et
les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement susmentionnée, le
contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément au II de l'article D. 181-15-2 du
présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.
Pour les installations de stockage des déchets, l’étude d’impact indique les techniques envisageables destinées à
permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en œuvre
conformément aux dispositions de l’article L.541-25 du code de l’environnement.
Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :
- le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ;
- l'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin
à une telle expertise ;
- si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies
dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa décision sur les
incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article L. 122-1-1.

Etude d’incidence :
Incidence
P.J. n°5. - Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, le dossier comportera une étude d’incidence
environnementale proportionnée à l’importance du projet et à son incidence prévisible sur l’environnement au regard des
intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement [article R. 181-14 du code de l’environnement]
L’étude d’incidence environnementale comporte :
La description de l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement [1° du I. de l’article R.
181-14 du code de l’environnement] ;
Les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet, sur les intérêts mentionnés à l’article L.
181-3 du code de l’environnement, eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement [2° du I. de
l’article R. 181-14 du code de l’environnement] ;
Les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé, les
compenser s’ils ne peuvent être évités ou réduits et, s’il n’est pas possible de les compenser la justification de cette
impossibilité [3° du I. de l’article R.181-14 du code de l’environnement] ;
Les mesures de suivi [4° du I. de l’article 181-14 du code de l’environnement] ;
Les conditions de remise en état du site après exploitation [5° du I. de l’article R. 181-14 du code de l’environnement] ;
Un résumé non technique [6° du I. de l’article R. 181-14 du code de l’environnement] ;
Lorsque le projet est susceptible d’affecter des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, l’étude
d’incidence environnementale : [II. de l’article R. 181-14 du code de l’environnement] :
- porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y
compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les
raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux ;
elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec :

* le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux,

* les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7,
- elle justifie de la contribution du projet à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 211-1 ainsi
que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D. 211-10.
Lorsque le projet est susceptible d’affecter un ou des sites Natura 2000, l’étude d'incidence environnementale comporte
l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l’article R. 414-23 du code
de l'environnement [II. de l’article R. 181-14 du code de l’environnement].
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2) Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet :
VOLET 1/. LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES
Collecte et traitement des eaux usées : dossiers :

P.J. n°9. - Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant [1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de
l’environnement] :
Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des
immeubles desservis, ainsi que les déversements d’eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître,
lorsqu’il s’agit d’une agglomération d’assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa
délimitation cartographique [a) du 1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;

Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant
dans la station d’épuration ou le dispositif d’assainissement non collectif [b) du 1° du I. de l’article D. 181-15-1
du code de l’environnement] ;
L’évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi
que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies [c) du 1° du I. de
l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;
Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte [d) du 1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de
l’environnement].

P.J. n°10. Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant [2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code
de l’environnement] :
Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des
eaux réceptrices [a) du 2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;
Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment [b) du 2°
du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;
La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d’épuration
peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées,
notamment pour la demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) [c) du 2° du I. de l’article D. 181-151 du code de l’environnement] ;
La localisation de la station d’épuration ou du dispositif d’assainissement non collectif et du point de rejet, et les
caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées [d) du 2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code
de l’environnement] ;

Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement [e) du 2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de
l’environnement] ;
Les modalités prévues d’élimination des sous-produits issus de l’entretien du système de collecte des eaux
usées et du fonctionnement de la station d’épuration ou du dispositif d’assainissement non collectif [f) du 2° du
I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement].

Etudes de dangers :
Barrages de retenue et ouvrages assimilés :
P.J. n°16. - Une étude de dangers établie conformément à l’article R. 214-116 si l’ouvrage est de classe A ou B [3° du III. de
l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]] :
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Une explicitation des risques pris en compte, le détail des mesures aptes à les réduire et une précision des
risques résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées ; elle prend notamment en considération les
risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi
que les conséquences d'une rupture des ouvrage ; elle prend également en compte des événements de gravité
moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation de
l'aménagement. [ I. de l’article R214-116 du code de l’environnement] ;

Un diagnostic exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation
des ouvrages et de la retenue dont la description est transmise au préfet au moins six mois avant la réalisation
de ce diagnostic. L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité ;



Un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ;

Une cartographie des zones de risques significatifs ;



Lorsqu’il s’agit d’une construction ou de la reconstruction d’un barrage de classe A, une démonstration 
de
l’absence de risques pour la sécurité publique en cas de survenue d’une crue dont la probabilité d’occurrence
annuelle est de 1/3 000 au cours de l’une quelconque des phases du chantier.


Système d’endiguement, aménagement hydraulique :
P.J. n°23. - Une étude de dangers dont le contenu est précisé à l’article R. 214-116 du code de l’environnement et portant
sur la totalité.des ouvrages composant le système d'endiguement ou l’aménagement hydraulique : [5° du IV. de l’article D.
181-15-1 du code de l’environnement]] :
Une présentation de la zone protégée sous une forme cartographique appropriée. L’étude de danger définit les
crues des cours d'eau, les submersions marines et tout autre événement naturel dangereux contre lesquels le
système ou l'aménagement apporte une protection. [ III . de l’article R214-116 du code de l’environnement] ;

Lorsqu’il s’agit d’un système d'endiguement, un diagnostic approfondi de l'état des ouvrages ; l’étude de danger
prend en compte le comportement des éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité
d'une digue ou d'un ouvrage composant le système ;


La justification que les ouvrages sont adaptés à la protection annoncée et qu'il en va de même de leur entretien
et de leur surveillance ;
L’indication des dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions dépassant le niveau 
de
protection assuré ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements et, lorsque ceux-ci
surviennent, alerter les autorités compétentes pour intervenir et les informer pour contribuer à l'efficacité de leur
intervention ;
Un résumé non technique de l’étude de danger qui décrit succinctement les événements contre lesquels
le
système apporte une protection, précise le cas échéant les limites de cette protection et présente la
cartographie de la zone protégée ;


Tout autre élément permettant de préciser le contenu de l’étude de danger conformément à l’arrêté du 7 avril
2017 définissant le plan de l’étude de dangers des digues organisées en système d’endiguement et des autres
ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.
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Installations utilisant de l’énergie hydraulique :
P.J. n°33. - Une étude de dangers dont le contenu est précisé à l’article R. 214-116 du code de l’environnement , si le projet
du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé
de l’environnement au regard des risques qu’elles présentent: [5° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]]
:
Une explicitation des risques pris en compte, le détail des mesures aptes à les réduire et une précision des
risques résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées ; elle prend notamment en considération les
risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi
que les conséquences d'une rupture des ouvrage ; elle prend également en compte des événements de gravité
moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation de
l'aménagement. [ I. de l’article R214-116 du code de l’environnement] ;

Un diagnostic exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation
des ouvrages et de la retenue dont la description est transmise au préfet au moins six mois avant la réalisation
de ce diagnostic. L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité ;



Un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels;



Une cartographie des zones de risques significatifs ;


Tout autre élément permettant de préciser le contenu de l’étude de danger conformément à l’arrêté ministériel
définissant le contenu et le plan de l’étude de dangers des conduites forcées

.


Déclaration d’intérêt général :
P.J. n°36. - Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée [2° du I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] :
Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages ou d’installations [a) du 2° du I. de
l’article R214-99 du code de l’environnement] ;

Les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet
des travaux ainsi qu’une estimation des dépenses correspondantes [b) du 2° du I. de l’article R. 214-99 du code
de l’environnement] ;
Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages, des installations ou du milieu
qui doit faire l’objet des travaux.
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INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)
7

P.J. n°49. - L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181-25 et définie au III. de l’article D. 181-15-2 doit être en relation
avec l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des
intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du code de l’environnement [III de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] :

Une explication des risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts
mentionnés à l’article L.511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation [article
L.181-25 du code de l’environnement] ;

Une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents
potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite [article L.181-25 du code de l’environnement] ;

Une définition et une justification des mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents
[article L.181-25 du code de l’environnement] ;

Une justification que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau
de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la
vulnérabilité de l'environnement de l'installation [III de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement] ;

La nature et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le
concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre [III de l’article D.181-15-2 du code de
l’environnement] ;

Un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une
cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques significatifs [III de l’article D.181-15-2 du code de
l’environnement] ;
Établissement SEVESO :
Pour les installations susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses,
l’étude de dangers doit [article R.515-90 du code de l’environnement] :

- justifier que l'exploitant met en œuvre les mesures de maîtrise des risques internes à
l'établissement dans des conditions économiques acceptables, c'est-à-dire celles dont le coût n'est
pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit pour la sécurité globale de l'installation,
soit pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;

- démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs telle que mentionnée à l'article L.
515-33 est mise en œuvre de façon appropriée ;

Établissement SEVESO seuil haut :
Pour les installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des
populations voisines et pour l’environnement, l’étude de dangers :

7

Les dispositions de l’article D.181-15-2 prévoient notamment que : « Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères
techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de l'étude de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L.
512-5. 
Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des
installations classées peut préciser, par arrêté pris en application de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les
mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur. »

23 sur 29

- démontre qu’a été établi un plan d'opération interne et qu'a été mis en œuvre un système de
gestion de la sécurité de façon appropriée [I de l’article R.515-98 du code de l’environnement] ;

– est accompagnée d’un résumé non technique qui comprend au moins des informations générales
sur les risques liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels sur la santé publique et
l'environnement en cas d'accident majeur [II de l’article R.515-98 du code de l’environnement] ;

- dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le pétitionnaire doit
fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier
d'intervention [III de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement].

Installation IED :
P.J. n°57. - Le contenu de l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles présentant [I de l’article R.
515-59 du code de l’environnement] :
La description des mesures prévues pour l’application des meilleures techniques disponibles prévue à l’article L.
515-28. Cette description complète la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 2°
du II à l’article R. 512-8.
8
Cette description comprend une comparaison du fonctionnement de l'installation avec :


- les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques
disponibles mentionnées à l'article L. 515-28 et au I de l'article R. 515-62 ;
- les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures
techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés à
l'article R. 515-64 en l'absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au
I de l'article R. 515-62.

- L'évaluation prévue à l'article R. 515-68 lorsque l'exploitant demande à bénéficier de cet article ;


- Le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet
de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et un
9
risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation .
Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l'état de pollution du sol et des eaux souterraines
avec l'état du site d'exploitation lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation et contient au minimum :

8

Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles figurant
dans les conclusions sur les MTD et les Brefs (documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission
européenne avant le 7 janvier 2013

Alinéas 6 et 7 du 1° du I de l’article R.515-59 : « Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur la
base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles
applicables, cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette
proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu
aux articles R. 515-62 et R. 515-63.
Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques
disponibles ou si ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé utilisé
sur l'environnement, cette description propose une meilleure technique disponible et une justification de cette proposition en
accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R.
515-62 et R. 515-63. »
9

Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les conditions d'application du présent 3° et le contenu de ce rapport
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- des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations précédentes du
site ;
- des informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque
de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à
l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou mélanges mentionnés à la pièce jointe n°57.3.

Garanties financières :
P.J. n°61. - Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d’une demande de modification substantielle en application de
er
l’article L. 181-14, l’état de pollution de pollution des sols prévu à l’article L. 512-18 du code de l’environnement [1 alinéa
du 6° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement].
Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la
sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de
l’environnement, le pétitionnaire propose [6° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] :
- Soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution ainsi que le calendrier
correspondant qu’il entend mettre en œuvre pour appliquer ces mesures ;
- Soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures.

Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :
P.J. n°66. - Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du
code du patrimoine [c) du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] :
- Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d’exécution
des travaux ;
- Le plan de situation du projet, mentionné à l’article R. 181-13, qui précise le périmètre du site patrimonial
remarquable ou des abords de monuments historiques ;
- Un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et
projetés ;
- Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement
proche et le paysage lointain ;
- Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d’évaluer dans de bonnes conditions les
effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au
périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques.

-

DOSSIER ÉNERGIE

P.J. n°104. - Une description des caractéristiques du projet comportant notamment les éléments suivants [article D. 18115-8 du code de l’environnement] :
- la capacité de production du projet ;

- les techniques utilisées ;

- les rendements énergétiques.
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Annexe II : Renseignements à fournir dans le cadre
d’une demande d’autorisation environnementale
formulée par plusieurs pétitionnaires
Ministère chargé
de l’environnement

N° 15964*01





Pour une demande d’autorisation environnementale formulée par plusieurs pétitionnaires, vous trouverez ci-dessous des
cadres supplémentaires :

Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)
3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) :

Madame

Nom, prénom

Monsieur
Date de naissance

Lieu de naissance

Pays

3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)
Dénomination

CARRIERES BLANC

Raison sociale CARRIERES BLANC

N° SIRET

31538527800033

Forme juridique SAS

3.2 Adresse
N° voie

26

Type de voie avenue

Nom de voie de l'Europe
Lieu-dit ou BP

Code postal

62250

Localité LEULINGHEN-BERNES

Si le demandeur habite à l'étranger
N° de téléphone

Pays

Province/Région
Adresse électronique

3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire

Madame

Monsieur

Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1)
Nom, prénom

COMBES Xavier

Raison sociale

Service

Fonction

Adresse
N° voie

420

Type de voie route

Nom de voie du Champ Biolay
Lieu-dit ou BP BP 21

Code postal

01580

N° de téléphone

0474769644

Localité IZERNORE
Adresse électronique xcombes@groupecb.com

Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)
3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) :

Madame

Nom, prénom

Monsieur
Date de naissance

Lieu de naissance

Pays

3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)
Dénomination

Raison sociale

N° SIRET

Forme juridique

3.2 Adresse
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N° voie

Type de voie

Nom de voie
Lieu-dit ou BP

Code postal

Localité

Si le demandeur habite à l'étranger

Pays

N° de téléphone

Province/Région
Adresse électronique

3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire

Madame

Monsieur

Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1)
Nom, prénom

Raison sociale

Service

Fonction

Adresse
N° voie

Type de voie

Nom de voie
Lieu-dit ou BP

Code postal

Localité

N° de téléphone

Adresse électronique

Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)
3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) :

Madame

Nom, prénom

Monsieur
Date de naissance

Lieu de naissance

Pays

3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)
Dénomination

Raison sociale

N° SIRET

Forme juridique

3.2 Adresse
N° voie

Type de voie

Nom de voie
Lieu-dit ou BP

Code postal

Localité

Si le demandeur habite à l'étranger

Pays

N° de téléphone

Province/Région
Adresse électronique

3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire

Madame

Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1)
Nom, prénom

Raison sociale

Service

Fonction

Adresse
N° voie

Type de voie

Nom de voie
Lieu-dit ou BP

Code postal
N° de téléphone

Localité
Adresse électronique
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Monsieur

Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)
3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) :

Madame

Nom, prénom

Monsieur
Date de naissance

Lieu de naissance

Pays

3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)
Dénomination

Raison sociale

N° SIRET

Forme juridique

3.2 Adresse
N° voie

Type de voie

Nom de voie
Lieu-dit ou BP

Code postal

Localité

Si le demandeur habite à l'étranger

Pays

N° de téléphone

Province/Région
Adresse électronique

3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire

Madame

Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1)
Nom, prénom

Raison sociale

Service

Fonction

Adresse
N° voie

Type de voie

Nom de voie
Lieu-dit ou BP

Code postal
N° de téléphone

Localité
Adresse électronique
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Monsieur

Annexe 3

Document CERFA relatif à la demande de
défrichement

Source : GEO+

Annexe 4

Attestation de non-incendie

Source : C A R R I E R E S B L A N C

Annexe 5

Arrêtés Préfectoraux délivrés à Carrières Blanc
et actuellement en vigueur pour l’activité de la
carrière et Arrêtés de transfert d’exploitant des
deux carrières

Source : C A R R I E R E S B L A N C

Annexe 6

DocumentV CERFA relatifV à la demande de
dérogation à l’interdiction de destruction
d’espèces protégées
Source : ECOTOPE

CERFA N° 13 616*01
DEMANDE DE DÉROGATION
POUR LA DESTRUCTION, LA PERTURBATION DE SPÉCIMENS D’ESPÈCES
ANIMALES PROTÉGÉES
Suite papier libre

Groupe des oiseaux
✓ Espèces nicheuses (en gras) ou potentiellement nicheuses sur le périmètre projet :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parus major
Passer domesticus
Accipiter nisus
Aegithalos caudatus
Aegolius funereus
Anthus trivialis
Buteo buteo
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Certhia familiaris
Circaetus gallicus
Coccothraustes coccothraustes
Corvus corax
Cuculus canorus
Dendrocopus major
Dryocopus martius
Emberiza citrinella
Erithacus rubecula
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Lanius collurio
Lophophanes cristatus
Milvus milvus
Motacilla alba
Nucifraga caryocatactes
Oenanthe oenanthe
Periparus ater
Pernis apivorus
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Picus viridis
Poecile montanus
Poecile palustris

Mésange charbonnière
Moineau domestique
Epervier d'Europe
Mésange à longue queue
Chouette de Tengmalm
Pipit des arbres
Buse variable
Linotte mélodieuse
Chardonneret élégant
Verdier d'Europe
Grimpereau des bois
Circaète Jean-le-Blanc
Grosbec casse-noyaux
Grand Corbeau
Coucou gris
Pic épeiche
Pic noir
Bruant jaune
Rougegorge familier
Faucon crécerelle
Pinson des arbres
Pie-grièche écorcheur
Mésange huppée
Milan royal
Bergeronette grise
Cassenoix moucheté
Traquet motteux
Mésange noire
Bondrée apivore
Rougequeue noir
Pouillot véloce
Pouillot fitis
Pic vert
Mésange boréale
Mésange nonnette

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prunella modularis
Pyrrhula pyrrhula
Regulus ignicapillus
Regulus regulus
Saxicola rubicola
Sitta europaea
Strix aluco
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Troglodytes troglodytes
Upupa epops

Accenteur mouchet
Bouvreuil pivoine
Roitelet triple-bandeau
Roitelet huppé
Tarier pâtre
Sittelle torchepot
Chouette hulotte
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Troglodyte mignon
Huppe fasciée

✓ Espèces non nicheuses sur le périmètre rapproché, pouvant nicher sur le périmètre éloigné
(dérangement possible) :
•
•
•
•
•
•
•

Apus apus
Ardea cinerea
Delichon urbicum
Emberiza schoeniclus
Hirundo rustica
Milvus migrans
Tyto alba

Martinet noir
Héron cendré
Hirondelle de fenêtre
Bruant des roseaux
Hirondelle rustique
Milan noir
Effraie des clochers

Amphibiens et reptiles
•
•
•
•
•
•

Alytes obstetricans
Anguis fragilis
Bombina variegata
Bufo bufo subsp. bufo
Coronella austriaca
Podarcis muralis

Alyte accoucheur
Orvet fragile
Sonneur à ventre jaune
Crapaud commun
Coronelle lisse
Lézard des murailles

Mammifères
✓ Espèces pouvant gîter sur le périmètre rapproché :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barbastella barbastellus
Erinaceus europaeus
Felis silvestris
Lynx lynx
Muscardinus avellanarius
Myotis alcathoe
Myotis bechsteinii
Myotis brandti
Myotis daubentoni
Myotis emarginatus

Barbastelle d'Europe
Hérisson d'Europe
Chat sauvage
Lynx boréal
Muscardin
Murin d’Alcathoe
Murin de Bechstein
Murin de Brandt
Murin de Daubenton
Murin à oreilles échancrées

• Myotis myotis
• Myotis mystacinus
• Myotis nattereri
• Nyctalus leisleri
• Nyctalus noctula
• Pipistrellus nathusii
• Pipistrellus pipistrellus
• Pipistrellus pygmaeus
• Plecotus auritus
• Plecotus austriacus
• Rhinolophus ferrumequinum
• Rhinolophus hipposideros
• Sciurus vulgaris
✓ Espèces de passage (dérangement possible) :
•
•
•
•
•

Grand murin
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Noctule de Leisler
Noctule commune
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle commune
Pipistrelle soprane
Oreillard roux
Oreillard gris
Grand rhinolophe
Petit rhinolophe
Ecureuil roux

Eptesicus serotinus
Miniopterus schreibersi
Pipistrellus kuhli
Plecotus macrobullaris
Taradida teniotis

Sérotine commune
Minioptère de Schreibers
Pipistrelle de Kuhl
Oreillard montagnard
Molosse de Cestoni

Euphydryas aurinia subsp. aurinia
Parnassius apollo
Phengaris alcon subsp. rebeli

Damier de la Succise
Apollon
Azuré de la Croisette

Insectes
•
•
•

C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA
DÉGRADATION *
Protection de la faune ou de la flore
Prévention de dommages aux forêts
Sauvetage de spécimens
Prévention de dommages aux eaux
Conservation des habitats
Prévention de dommages à la propriété
Etude écologique
Protection de la santé publique
Etude scientifique autre
Protection de la sécurité publique
Prévention de dommages à l’élevage
Motif d’intérêt public majeur
X
Prévention de dommages aux pêcheries Détention en petites quantités
Prévention de dommages aux cultures
Autres
Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée
locale, régionale ou nationale :
Le projet de continuité et d'extension de l'exploitation s'inscrit dans un contexte de tarissement des
gisements de matériaux rocheux et notamment du "Chandoré", pierre marbrière de très grande qualité,
à forte valeur ajoutée. La carrière permet la fourniture en matériaux de nombreux acteurs locaux et
régionaux du BTP et de l’industrie. Un arrêt de l’activité implique des conséquences négatives sur le
plan économique pour le secteur du Bugey et sur les secteurs voisins déficitaires en production de
matériaux.
Suite sur papier libre

CERFA N° 13 614*01
DEMANDE DE DÉROGATION
POUR LA DESTRUCTION, L’ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION
DE SITES DE REPRODUCTION OU D’AIRES DE REPOS D’ANIMAUX D’ESPÈCES
ANIMALES PROTÉGÉES
Suite papier libre

Groupe des oiseaux
✓ Espèces nicheuses (en gras) ou potentiellement nicheuses sur le périmètre projet :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parus major
Passer domesticus
Accipiter nisus
Aegithalos caudatus
Aegolius funereus
Anthus trivialis
Buteo buteo
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Certhia familiaris
Circaetus gallicus
Coccothraustes coccothraustes
Corvus corax
Cuculus canorus
Dendrocopus major
Dryocopus martius
Emberiza citrinella
Erithacus rubecula
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Lanius collurio
Lophophanes cristatus
Milvus milvus
Motacilla alba
Nucifraga caryocatactes
Oenanthe oenanthe
Periparus ater
Pernis apivorus
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Picus viridis
Poecile montanus
Poecile palustris

Mésange charbonnière
Moineau domestique
Epervier d'Europe
Mésange à longue queue
Chouette de Tengmalm
Pipit des arbres
Buse variable
Linotte mélodieuse
Chardonneret élégant
Verdier d'Europe
Grimpereau des bois
Circaète Jean-le-Blanc
Grosbec casse-noyaux
Grand Corbeau
Coucou gris
Pic épeiche
Pic noir
Bruant jaune
Rougegorge familier
Faucon crécerelle
Pinson des arbres
Pie-grièche écorcheur
Mésange huppée
Milan royal
Bergeronette grise
Cassenoix moucheté
Traquet motteux
Mésange noire
Bondrée apivore
Rougequeue noir
Pouillot véloce
Pouillot fitis
Pic vert
Mésange boréale
Mésange nonnette

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prunella modularis
Pyrrhula pyrrhula
Regulus ignicapillus
Regulus regulus
Saxicola rubicola
Sitta europaea
Strix aluco
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Troglodytes troglodytes
Upupa epops

Accenteur mouchet
Bouvreuil pivoine
Roitelet triple-bandeau
Roitelet huppé
Tarier pâtre
Sittelle torchepot
Chouette hulotte
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Troglodyte mignon
Huppe fasciée

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barbastella barbastellus
Erinaceus europaeus
Felis silvestris
Lynx lynx
Muscardinus avellanarius
Myotis alcathoe
Myotis bechsteinii
Myotis brandti
Myotis daubentoni
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Sciurus vulgaris

Barbastelle d'Europe
Hérisson d'Europe
Chat sauvage
Lynx boréal
Muscardin
Murin d’Alcathoe
Murin de Bechstein
Murin de Brandt
Murin de Daubenton
Murin à oreilles échancrées
Grand murin
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Noctule de Leisler
Noctule commune
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle commune
Pipistrelle soprane
Oreillard roux
Oreillard gris
Grand rhinolophe
Petit rhinolophe
Ecureuil roux

Mammifères

Amphibiens et reptiles
•
•
•
•

Alytes obstetricans
Bombina variegata
Coronella austriaca
Podarcis muralis

Alyte accoucheur
Sonneur à ventre jaune
Coronelle lisse
Lézard des murailles

C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA
DÉGRADATION *
Protection de la faune ou de la flore
Prévention de dommages aux forêts
Sauvetage de spécimens
Prévention de dommages aux eaux
Conservation des habitats
Prévention de dommages à la propriété
Etude écologique
Protection de la santé publique
Etude scientifique autre
Protection de la sécurité publique
Prévention de dommages à l’élevage
Motif d’intérêt public majeur
X
Prévention de dommages aux pêcheries Détention en petites quantités
Prévention de dommages aux cultures
Autres
Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée
locale, régionale ou nationale :
Le projet de continuité et d'extension de l'exploitation s'inscrit dans un contexte de tarissement des
gisements de matériaux rocheux et notamment du "Chandoré", pierre marbrière de très grande qualité,
à forte valeur ajoutée. La carrière permet la fourniture en matériaux de nombreux acteurs locaux et
régionaux du BTP et de l’industrie. Un arrêt de l’activité implique des conséquences négatives sur le
plan économique pour le secteur du Bugey et sur les secteurs voisins déficitaires en production de
matériaux.
Suite sur papier libre

Annexe 7

Extrait Kbis du demandeur
Source : C A R R I E R E S B L A N C

Annexe 8

Avis du Maire de Champdor-Corcelles sur le
projet de réaménagement final

Source : C A R R I E R E S B L A N C

Annexe 9

Exemple de documents attestant la ligne de
conduite du Groupe CB et de la société
C ARRIERES B LANC
Source : C A R R I E R E S B L A N C
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