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PREAMBULE
La carrière de Rocheret a été exploitée depuis au moins les années 1930 pour la pierre de taille.
La pierre de « Rocheret » a en particulier été utilisée pour la construction des parvis des gares
(Besançon, Belleville-sur-Saône) ou encore le pavage de places (Vichy, Londres) ou de rues
(Villefranche-sur-Saône, Lyon).
L’activité du site, à cheval sur les anciennes communes de Parves et Nattages, était jusqu’alors
autorisée par deux arrêtés préfectoraux distincts (AP de 1998 sur Nattages et AP de 1992 sur
Parves). L’autorisation de 1998 accordée pour 15 ans prévaut et l’exploitant de l’époque, GUINET
DERRIAZ, est contraint de cesser toute activité sur son site en 2013. Le réaménagement du site
n’a jamais été finalisé et aujourd’hui encore des stocks de matériaux sont présents sur les terrains
de l’ancienne carrière.
GUINET DERRIAZ CARRIERES (GDC), dorénavant filiale du groupe T. DANNENMULLER TLTP,
souhaite reprendre une activité d’extraction sur le secteur Nord de l’ancienne carrière sur 4 ha 16
a 13 ca. Sur ce secteur, des ressources estimées à environ 26 000 t de pierre marbrière sont
encore en place.
Avec cette demande d’autorisation d’exploitation de carrière, GUINET DERRIAZ
CARRIERES souhaite :
• Valoriser un gisement déjà connu par l’activité passée et récente du site, pour la pierre
marbrière, les enrochements et granulats, pour un rythme d’extraction global de 52 000
t/an en moyenne et 63 000 t/an au maximum, pour une durée de 30 ans ;
• Exploiter des installations de traitement des matériaux (pierre de taille et granulats)
d’une puissance installée totale de 450 kW ;
• Accueillir des matériaux inertes extérieurs dans le cadre du réaménagement coordonné
du site, au rythme de 10 000 t/an à partir de la 13ème année de l’autorisation ;
• Défricher 1 ha 20 a 51 ca actuellement à l’état de fourrés et broussailles.
Ce projet permettra de valoriser une ressource d’intérêt tout en proposant un réaménagement des
terrains de l’ancienne exploitation. Il est complémentaire du projet de parc photovoltaïque en
cours sur le secteur Sud de l’ancienne carrière qui nécessite d’évacuer les stocks historiques de
matériaux.

Ce tome constitue le Mémoire Technique de cette demande d’autorisation. Il a pour principal
objectif de présenter le projet d’exploitation d’un point de vue technique : méthode d’exploitation,
phasage d’exploitation et volumes de matériaux mis en jeu
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1. ÉTAT ACTUEL DU SITE
1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ACCES
La Figure 1 montre la localisation du site.
Le projet se situe dans le département de l’Ain (01), en région Auvergne-Rhône-Alpes, à environ
30 km au Nord-Ouest de Chambéry, dans le canton du Belley dans le Bugey Sud en région de
moyenne montagne, sur la commune de Parves et Nattages.
Plus précisément, le projet est implanté au lieu-dit le « Rocheret » sur la bordure du flanc Est de la
montagne de Parves, à 1,2 km du bourg de Parves et 2 km du bourg de Nattages.
Le projet est actuellement accessible par la route départementale RD107b puis le chemin du
Rocheret depuis le bourg de Parves. Il s’agit de l’accès historique à la carrière exploitée de
manière régulière par l’entreprise GUINET DERRIAZ jusqu’en 2013. Le secteur Sud de cette
carrière sera réaménagé en parc photovoltaïque. C’est pourquoi, dans le cadre du projet de
reprise d’exploitation de carrière, un nouvel accès sera créé depuis la RD107b.

1.2. OCCUPATION ACTUELLE DES SOLS
Le projet est localisé sur la commune de Parves et Nattages, pour partie sur les terrains d’une
carrière de pierre marbrière (1,5 ha). Celle-ci existe depuis les années 1930. Son exploitation
faisait l’objet d’une autorisation régulière jusqu’en 2013.
Actuellement, les terrains de la carrière font l’objet d’une activité de transit et de traitement des
matériaux issus de l’ancienne exploitation. L’objectif est d’évacuer les stocks encore présents sur
les terrains du projet de parc photovoltaïque limitrophe afin de permettre la mise en place des
panneaux. Les stocks sont évacués soit directement par voie routière soit déstockés
provisoirement sur les terrains du projet de carrière. L’Arrêté Préfectoral du 05/12/2019 pour
l’enregistrement au titre des rubriques 2515 et 2517 des ICPE sur l’ensemble des terrains de
l’ancienne exploitation a permis de régulariser ces activités de traitement et de transit.
Le reste des terrains est occupé par (Cf. Figure 2) :
• Des milieux semi-ouverts type broussailles et fourrés (1,3 ha) ;
• Des milieux ouverts type pelouses sèches (1,2 ha).

1.3. TOPOGRAPHIE ACTUELLE
Le projet se trouve sur le flanc Est de l’anticlinal de Parves. En limites du projet, l’altitude du terrain
naturel est comprise entre 501 m NGF à l’Ouest et 465 m NGF à l’Est.
Les terrains ont fait l’objet d’une exploitation régulière jusqu’en 2013 et n’ont jamais été remis en
état. Actuellement, la cote minimale du fond de fouille est de 467 m NGF au Sud-Est du projet.
L’extraction a été menée de telle sorte à suivre le pendage des couches géologiques. Le fond de
fouille présente donc une pente d’environ 12° vers l’Est, voisine de la pente du terrain naturel
autour du projet.
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Figure 1
Localisation et accès au projet
Sources : GEO+ / IGN / T. DANNENMULLER TLTP
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Figure 2
Etat actuel du site
Sources : GEO+ / IGN / GDC
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2. DONNEES DE BASE SUR LE GISEMENT ET LE
MODE D’EXPLOITATION DU PROJET
Le projet concerne la reprise d’exploitation d’une carrière de roche massive calcaire sur une
superficie totale de 4,1 ha dont 3 ha extractibles, pour une durée de 30 ans afin de produire de la
pierre marbrière et des granulats par l’entreprise GUINET DERRIAZ CARRIERES (GDC), filiale
spécialisée dans la roche ornementale de l’entreprise T. DANNENMULLER TLTP.
L’exploitation comportera les opérations suivantes qui seront détaillées par la suite :
• Défrichement, coordonné à l’avancée de l’extraction ;
• Décapage de la découverte à la pelle ;
• Extraction conduite selon 6 phases (5 phases quinquennales et une phase de 4,5 ans) :
o de la pierre marbrière à l’aide d’une haveuse ;
o des enrochements et granulats par tirs de mines ;
• Reprise des matériaux à la pelle ;
• Traitement des matériaux :
o Equarrissage de la pierre marbrière ;
o Retaillage des enrochements à l’aide d’une pelle équipée d’un brise-roche
hydraulique (BRH) ;
o Traitement des matériaux par des groupes mobiles situés à proximité des fronts
(scalpage, concassage, criblage) ;
• Stockage des produits finis par classe granulométrique et blocométrique ;
• Evacuation des produits finis ;
• Accueil de matériaux inertes extérieurs à des fins de remblaiement.

2.1. LE GISEMENT
2.1.1. Contexte géologique général
Le projet se situe dans la zone plissée du Jura externe, sur le flanc Est de l’anticlinal de Parves.
Le chaînon de Parves est un anticlinal dissymétrique d’axe NE/SW. Son flanc Ouest est très
redressé, subvertical et parfois déversé vers l’Ouest. Le flanc oriental, probablement plié en
genou, montre très rapidement des couches à faible pendage (< 10°) dans le Crétacé.
Les terrains du Secondaire ont été déformés et érodés au cours de l’orogénèse alpine. La poussée
venant de l’Est a entrainé les masses calcaires du Jurassique vers l’Ouest, sur la plaine de l’Ain.
Les reliefs de la région ont été remodelés de manière intensive par les passages successifs de
glaciers entrainant des dépôts quaternaires glaciaires bien présents dans les structures synclinales
comme le bassin de Belley.
Au niveau des fronts Ouest de l’ancienne carrière, le gisement a déjà été extrait sur près de 10 m.
Cela permet de construire un log stratigraphique sur au moins les 10 premiers mètres du gisement
(Cf. Figure 3) (de haut en bas) :
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De 0 à 0,5 m : mélange de terre végétale et de blocs de roche mère altérée ;
De 0,5 à 3 m : calcaire graveleux roux riche en microorganismes avec débit en plaquettes
au sommet ;
De 3 à 7 m : calcaire compact, blanc-crème, biodétritique, plus ou moins fissuré ;
De 7 à 11 m : calcaire compact, fin, blanc-crème à gris, correspondant à la qualité
marbrière.

Le fond de fouille actuel suit la stratification orientée globalement N15-12E.
Une trentaine de kilomètres plus au Nord du projet, sur les communes de Champdor-Corcelles et
d’Hauteville-Lompnès, la formation du Valanginien est également exploitée pour le granulat et la
pierre marbrière. Les sondages de reconnaissance pour ces sites ont mis en évidence l’existence
d’un niveau dit « Calcaire ocre-bleu » épais de 20 à 25 m sous le niveau de qualité marbrière. Il
s’agit d’un calcaire oolithique à passées riches en litages argileux ou marneux. Les bancs sont
décimétriques. Le phénomène de couleur bigarrée est dû à des phénomènes de
dissolution/recristallisation liés au percolement de fluides au travers des fissures. Les zones
bleutées ne forment pas des niveaux continus dans le gisement mais des formes ovoïdes
irrégulières. Le niveau « Calcaire ocre-bleu » correspondrait au Berriasien.
En l’absence de donnée au-delà des 10 premiers mètres de gisement sur le site de Rocheret, on
considérera la stratigraphie suivante (Cf. Figure 3) (de haut en bas) :
• De 0,5 à 11 m : « Calcaire blanc-crème » du Valanginien ; Les 3 premiers mètres de
calcaire roux pourraient également correspondre à la base de l’Hauterivien ;
• De 11 à 36 m : « Calcaire ocre-bleu » du Berriasien ;
• Au-delà : « Marnes du Purbéckien », substratum marneux.
Une coupe géologique et une colonne lithostratigraphique théoriques sont présentées en Figure 3.
Le contexte géologique et hydrogéologique détaillé du site est présenté dans le Tome 3 : Etude
d’Impact.

2.1.2. Caractéristiques du gisement à exploiter
Seul le niveau de calcaire compact blanc-crème situé à la base théorique du Valanginien (entre 7
et 11 m de profondeur au niveau des fronts Nod-Ouest) présente une qualité suffisante pour être
exploitée pour la pierre marbrière. Le reste du gisement sera valorisé en granulats et
enrochements.
Les matériaux seront extraits sous deux formes :
• La pierre marbrière (calcaires blanc-crème du Valanginien) ;
• Les enrochements calcaires et granulats (base de l’Hauterivien, calcaires blanc-crème du
Valanginien, calcaires ocre-bleu du Berriasien).
L’extraction est prévue jusqu’à la cote minimale de 463 m NGF à l’Ouest (à la limite avec le toit
théorique du substratum marneux) et 454 m NGF à l’Est (en respectant un fond de fouille incliné à
3° au maximum).
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Le fond de fouille actuel suit le pendage naturel des strates, soit 12° vers l’Est. A l’avenir,
l’extraction sera menée selon un fond de fouille incliné à 5% au maximum. Cette légère
inclinaison permettra de rouler en toute sécurité tout en guidant les eaux de ruissellement vers les
points bas de la carrière.
Outre l’inclinaison du fond de fouille, la profondeur totale exploitée dépendra également du terrain
naturel et de la variabilité de l’épaisseur du gisement, l’extraction sera effectuée sur une
profondeur totale variant entre 16 et 37 m.
Le gisement possède globalement les caractéristiques suivantes :
• Teneur moyenne en stériles : 5% ;
• Densité en place du gisement : 2,7.
Ainsi, les rythmes de production seront de :
• Pierre marbrière : 2 000 t/an en moyenne (3 000 t/an au maximum) ;
• Granulats et enrochements : 48 000 t/an en moyenne (57 000 t/an au maximum).
Historiquement, les ressources en pierre de taille encore en place ont été estimées à 26 000 t
(Source : GDC) sur le secteur Nord du projet qui n’a encore jamais fait l’objet d’une exploitation.
D’après la modélisation du gisement sous Geostra® de CORALIS, sur le secteur Nord du projet, le
niveau marbrier épais de 4 m représente un volume de ressources d’environ 41 000 m3. Le retour
d’expérience indique que seulement 25% du niveau marbrier est réellement exploitable pour la
pierre de taille. Les réserves pour la pierre marbrière seraient donc d’environ 10 000 m3 soit
environ 27 000 t (avec une densité de 2,7). Les 75% restants du volume du niveau marbrier,
correspondant à des chutes ou à des zones de qualité insuffisante pour la pierre de taille, seront
valorisés en granulats ou enrochements.
Sur le reste du périmètre de la demande, le niveau marbrier a été partiellement extrait mais reste
encore présent localement. En fonction de la qualité du niveau, celui-ci pourra alors être exploité
en pierre de taille sur les trois dernières phases d’exploitation.

2.1.3. Caractéristiques des matériaux inertes extérieurs
accueillis sur le site
La société GDC prévoit l’admission d’environ 10 000 t/an de matériaux inertes extérieurs à partir
de la 13ème année de l’autorisation.
NB : Le choix de ce rythme d’accueil de matériaux inertes est issu d’une estimation vis-à-vis du
marché et des capacités d’accueil de la carrière. Il est variable car dépendant du marché, des
techniques de recyclage et de la réglementation. Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et
pourront donc fluctuer avec le temps.
D’après l’Arrêté du 22 septembre 1994 et conformément à sa Circulaire d’application n°96-52 du
02/07/96 relative à l’application de l’Arrêté du 22/09/94 :
1. Sont considérés comme déchets inertes, au sens de cet arrêté, les déchets répondant, à court
terme comme à long terme, à l'ensemble des critères suivants :
• Les déchets ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution
significative, ni aucune autre modification significative, de nature à produire des effets
néfastes sur l'environnement ou la santé humaine ;
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•

•
•

•

Les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 0,1 %, ou
les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 1 % et le
ratio de neutralisation, défini comme le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel de
génération d'acide et déterminé au moyen d'un essai statique prEN 15875, est supérieur à
3;
Les déchets ne présentent aucun risque d'autocombustion et ne sont pas inflammables ;
La teneur des déchets, y compris celle des particules fines isolées, en substances
potentiellement dangereuses pour l'environnement ou la santé humaine, et particulièrement
en certains composés de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn, est suffisamment
faible pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l'environnement,
tant à court terme qu'à long terme. Sont considérées à cet égard comme suffisamment
faibles pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l'environnement
les teneurs ne dépassant pas les seuils fixés au niveau national pour les sites considérés
comme non pollués, ou les niveaux de fond naturels nationaux pertinents ;
Les déchets sont pratiquement exempts de produits, utilisés pour l'extraction ou pour le
traitement, qui sont susceptibles de nuire à l'environnement ou à la santé humaine.

2. Des déchets peuvent être considérés comme inertes sans qu'il soit procédé à des essais
spécifiques dès lors qu'il peut être démontré à l'autorité compétente, sur la base des informations
existantes ou de procédures ou schémas validés, que les critères définis au paragraphe 1 ont été
pris en compte de façon satisfaisante et qu'ils sont respectés.

C’est le cas des déchets suivants :
• Les bétons (code déchets : 17 01 01) ;
• Les briques (code déchets : 17 01 02) ;
• Les tuiles et céramiques (code déchets : 17 01 03) ;
• Le mélange de béton, briques, tuiles et céramiques (code déchets : 17 01 07) ;
• Les terres et pierres, y compris déblais, (code déchets : 17 05 04 et 20 02 02), à
l’exclusion de la terre végétale et de la tourbe et pour les terres et pierres provenant de
sites contaminés uniquement après réalisation d’une procédure d’acceptation préalable.
Les matériaux interdits pour le remblayage seront les matériaux putrescibles (bois, papier, cartons,
déchets verts, etc.), les matières plastiques, les métaux ainsi que le plâtre.
Les déchets inertes extérieurs devront donc être utilisés qu’après un tri rigoureux à l’amont et
seront vérifiés selon une procédure d’admission stricte afin de s’assurer que les déblais ne
contiennent pas de déchets interdits (Cf. § 3.5.2).
Dans tous les cas, les déchets non conformes ne seront en aucun cas acceptés sur le site.
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2.2. SURFACES CONCERNEES PAR LE PROJET
Les parcelles concernées par la présente demande sont présentées dans le Tome 1 : Document
Administratif.
Le projet concerne une superficie totale de 4 ha 16 a 13 ca décomposés de la manière suivante :
Secteur

Superficie concernée par le projet (en m²)
(surfaces issues de cadastre.gouv)

SURFACE TOTALE DE LA DEMANDE

41 613

Surface à défricher

12 055

Surface à décaper

20 000

Surface à extraire

30 142

2.3. RESERVES TOTALES DEMANDEES ET DUREES
Les limites du périmètre d’extraction sont définies sur la base des éléments suivants :
• La limite réglementaire de durée d’autorisation fixée à 30 ans ;
• Le délaissé réglementaire de 10 m à partir de la limite d’autorisation ;
• La zone réservée aux infrastructures de la carrière et à l’accès depuis la RD107b au NordEst ;
• La cote minimale du fond de fouille est définie sur la base du modèle géologique comme le
toit des Marnes du Purbéckien :
o 463 m NGF à l’Ouest ;
o 454 m NGF à l’Est ;
• La hauteur des fronts est limitée à 15 m ;
• Le fond de fouille est légèrement incliné vers l’Est (5%) ;
• Une extraction au rythme global de 52 000 t/an en moyenne (50 000 t/an pour les
enrochements et granulats, 2 000 t/an pour la pierre marbrière) ;
• Une densité en place de 2,7 ;
• Un % de stériles de production de l’ordre de 5% sur le volume extrait pour les granulats et
les enrochements.
Les réserves sont donc contenues sur une superficie de 3 ha 1 a 42 ca (périmètre d’extraction) et
correspondent à un volume total d’environ 568 000 m3, soit environ 1 534 000 t en place.
Au rythme d’extraction demandé, cela constitue environ 29,5 ans de réserve au sein du périmètre
d’extraction. Les 6 mois restants permettront de finaliser la remise en état du site.

2.4. RECAPITULATIF DES VOLUMES ET TONNAGES A EXPLOITER
2.4.1. Pierre marbrière, enrochements et granulats
•
•

Durée d’extraction = 29,5 ans (5 phases quinquennales et une phase de 4,5 ans).
Tonnage moyen extrait = 52 000 t/an dont :
o Tonnage moyen enrochements et granulats extraits = 50 000 t/an ;
o Tonnage moyen pierre marbrière extraite = 2 000 t/an.
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•

Tonnage moyen produit = 50 000 t/an dont :
o Tonnage moyen enrochements et granulats produits = 48 000 t/an ;
o Tonnage moyen pierre marbrière produite = 2 000 t/an.

•
•

•

Densité du gisement en place = 2,7 ;
% moyen de stériles de production des matériaux passant dans les installations de
traitement ~ 5% ;
% du niveau dit marbrier pouvant être réellement valorisé en pierre de taille = 25% (les
75% restants sont valorisés en granulats) ;
Volume total de stériles de production = 27 000 m3.

•
•
•

Surface totale à décaper = 2 ha ;
Epaisseur moyenne de la découverte = 0,5 m ;
Volume total de la découverte (coefficient de foisonnement = 1,1) = 11 500 m3.

•
•

Volume total de matériaux extraits sur 29,5 ans = 568 000 m3 en place ;
Tonnage total de matériaux extraits sur 29,5 ans = 1 534 000 t en place.

•

Les volumes et tonnages de matériaux extraits et produits sont résumés dans le tableau suivant
(valeurs arrondies) :
Stériles de
découverte
Matériaux produits
(foisonnés)

Stériles de
production

Moyenne par année
t/an
3
m /an

50 000
18 500

-

1 000

Total sur 29,5 ans
t
3
m

1 475 000
546 000

11 500

27 000

2.4.2. Matériaux inertes extérieurs
•

Densité moyenne des inertes extérieurs accueillis = 1,8 (terres et cailloux) ;

•

Volume moyen de matériaux inertes extérieurs = 5 500 m3/an (10 000 t/an) ;

•

Volume total de matériaux inertes extérieurs sur 16 ans = 89 000 m3.

NB : Comme précisé auparavant, le choix de ce rythme d’accueil de matériaux inertes est issu
d’une estimation vis-à-vis du marché et des capacités d’accueil de la carrière. Il est variable car
dépendant du marché, des techniques de recyclage et de la réglementation. Ces chiffres sont
donnés à titre indicatif. Ils pourront donc fluctuer avec le temps.
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3. PRINCIPE D’EXPLOITATION DE LA CARRIERE
3.1. ACCES AU SITE
Le projet est actuellement accessible par la route départementale RD107b puis le chemin du
Rocheret depuis le bourg de Parves. Il s’agit de l’accès historique à la carrière exploitée de
manière régulière par l’entreprise GUINET-DERRIAZ jusqu’en 2013. Le secteur Sud de l’ancienne
carrière sera réaménagé en parc photovoltaïque. C’est pourquoi, dans le cadre du projet de
reprise de l’exploitation de cette carrière, un nouvel accès sera créé depuis la RD107b.
Le nouvel accès sera créé à environ 400 m au Nord de l’accès historique, le long de la RD107b.
Le terrain naturel présente une pente d’environ 25%. Des travaux superficiels de terrassement
seront nécessaires afin d’adapter le profil de la piste à la circulation régulière de poids-lourds et
afin de créer la plateforme technique (container pour le stockage du matériel, base vie et pont
bascule) (Cf. Figure 4).
L’intersection avec la RD107b sera aménagée afin d’assurer la sécurité de tous les usagers de la
RD107b. L’interdiction de tourner à droite au sortir de la carrière sera maintenue. La RD107b étant
relativement étroite, cela facilitera l’insertion et la sortie des poids-lourds sur cette route.
L’intersection du nouvel accès avec la RD107b sera aménagée conformément aux prescriptions
du Conseil Départemental, en particulier (Cf. Figure 4) :
•
•
•

L’accès sera enrobé sur les 10 premiers mètres ainsi que son raccordement avec la
RD107b ;
Un dispositif de caniveau à grille sera installé sur la largeur de l’accès pour récupérer les
eaux de ruissellement de l’accès ;
Un aqueduc sur fossé sera construit afin d’assurer la continuité du fossé le long de la
RD107b au niveau de l’accès ainsi créé.
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Figure 4
Création du nouvel accès à la carrière
Sources : GEO+ / GDC
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3.2. METHODE D’EXPLOITATION
3.2.1. Défrichement
Environ 1,3 ha de végétation de type fourrés et broussailles sont présents au sein du périmètre du
projet.
Le défrichement sera réalisé par abattage et sera « direct », c’est-à-dire qu’il y aura une coupe
rase des arbres avec destruction des souches et un changement d’affectation du sol.
Le défrichement sera réalisé progressivement par phases correspondant aux stricts besoins de
l’exploitation.
Le tableau suivant et la Figure 5 donnent un échéancier des surfaces à défricher par phase :

Phase

1

2

3

Année

Campagne de
défrichement
annuelle

Surface à défricher
(m²)

T0

1

2 962

T0+1

2

2 105

T0+2

3

825

T0+3

4

605

T0+4

5

347

T0+5

6

1 013

T0+6

7

782

T0+8

8

1 041

T0+9

9

1 425

T0+10

10

496

T0+11

11

450

TOTAL
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3.2.2. Décapage et stockage de la découverte
Suite à un éventuel défrichement, les terrains qui n’ont encore jamais été exploités doivent être
préalablement décapés avant d’être exploités.
L’horizon à retirer est constitué d’environ 50 cm de terre végétale mélangé à des blocs de roche
mère calcaire altérée. La surface concernée est d’environ 2 ha, ce qui représente environ
10 000 m3 de terres de découverte.
Le décapage s’effectuera au moyen d’engins mécaniques classiques (pelle hydraulique et
tombereau pour le transport). La découverte sera temporairement stockée en merlons de 2 m de
hauteur le long du périmètre d’autorisation avant d’être réutilisée dans le cadre du
réaménagement coordonné du site pour la création de prairies et de pelouses sèches. Le stockage
préférentiel en merlons permettra de ne pas perdre de place sur la plateforme de stockage des
matériaux (surface limitée du site), de sauvegarder les propriétés agronomiques des terres de
découverte (pas de risque de roulage par un engin), de sécuriser le site (dissuasion d’intrusion par
un tiers sur le site) et de créer des écrans visuels (diminution de l’impact visuel du site).
Les opérations de défrichement et de décapage seront coordonnées à l’avancement des
travaux d’extraction : au fur et à mesure de l’avancée du défrichement, les parcelles défrichées
seront décapées l’année suivante puis exploitées en carrière l’année d’après.

3.2.3. Extraction
3.2.3.1. Mode d’extraction
L’extraction sera menée à ciel ouvert, à sec, à l’aide d’engins mécaniques et par tirs de mines.

Pierre marbrière :
La technique utilisée pour permettre de détacher un bloc du gisement auquel il est extrait est
fonction du nombre de faces dégagées : soit par l'extraction des blocs précédents, soit par la
présence naturelle de fissures, diaclases, lits, délits, etc. et du nombre de faces restant à dissocier.
Pour cela, il est possible de mettre en œuvre deux procédés d'extraction :
• Le sciage qui utilise le câble diamanté ou encore la haveuse ;
• La rupture par extension qui correspond à une extraction par perforation puis
détachement de la masse soit par explosif soit par utilisation de coins éclateurs. Afin de
préserver la qualité des blocs, seuls les coins éclateurs sont utilisés par l’exploitant pour le
détachement de la masse.
Le sciage ou havage :
Le principe de ce mode d'extraction est simple et se définit par une succession de sciages
parallèles verticaux. Le banc rocheux peut donc être coupé à la largeur voulue sur toute sa
longueur.
En usage, l'utilisation de chaînes de coupe est un moyen d'extraction particulièrement performant.
Le matériel de découpe se compose d'un moteur monté sur wagonnet qui se déplace sur des rails
par un ensemble de pignons et de crémaillères. Le moteur sur lequel est fixé la lame est électrique
ou hydraulique, et développe une puissance allant de 15 à 60 chevaux. Cette lame est constituée :
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•

•

D'un bras porte-chaîne dont les dimensions varient de 1,20 à 6 m de longueur. Ce bras est
capable d'effectuer une rotation complète, soit 360°, autour de son axe et cette particularité
offre une grande possibilité de travail ;
D'une chaîne qui effectue le sciage, elle peut en fonction du type de matériau rencontré,
être misée au carbure de tungstène ou encore constituée d'éléments en diamant
synthétique.

Le havage est donc notre principale technique d’extraction, seulement selon les cas (en l’absence
d’un lit naturel) une coupe horizontale est nécessaire. Pour ce faire nous utilisons un câble
diamanté.
Le calcaire de qualité marbrière correspond aux calcaires blanc-crème à gris non fissurés épais
d’environ 4 m sous les niveaux de calcaires roux en plaquettes et blanc-crème fissurés
(Cf. Figure 3). Afin de ne pas risquer de créer des fissures dans le niveau marbrier, les formations
sus-jacentes du niveau marbrier ne seront pas extraites aux tirs de mines mais à la haveuse et à la
pelle éventuellement pour le niveau à débit en plaquettes.
La rupture par extension à l’aide de coins éclateurs :
La masse découpée est couchée à l’aide d’une pelle mécanique et de coussins pneumatiques.
Elle est ensuite forée suivant l’axe de découpe, puis l’insertion de coins éclateurs la fend suivant
ce même axe. Les blocs ainsi découpés sont prêt à être chargés puis livrés.

Cette méthode d’extraction présente de nombreux avantages :
•

Travail de préparation à la mise en œuvre du matériel réduit ;

•

Déplacement des machines particulièrement aisé, aussi bien au niveau de la carrière pour
passer d’une zone de découpe à une autre que pour transférer le matériel vers une autre
carrière, de ce fait les équipes de travail peuvent rapidement intervenir sur plusieurs
carrières différentes ou au contraire converger vers un même site pour une production
adaptée à la demande ;

•

Les blocs extraits sont commercialisables
d'équarrissage et aux dimensions voulues ;

•

La production horaire est élevée, jusqu’à 35 m² avec une haveuse ;

•

La main d'œuvre est limitée, 2 personnes par machine.

sans

aucun

travail

supplémentaire

On estime que seulement 25% du niveau marbrier pourront réellement servir à la production de
pierre de taille. Les 75% correspondant à des chutes, des blocs fissurés ou de moins bonne
qualité, seront valorisés en enrochements ou granulats.

Enrochements et granulats :
3.2.3.1. Les tirs de mines
Une fois que le niveau marbrier aura été extrait, le niveau sous-jacent dit « Calcaire ocre-bleu » de
qualité insuffisante pour la pierre de taille sera extrait par tirs de mines.
Les tirs de mines seront réalisés par une entreprise extérieure spécialisée (Titanobel). Aucun
explosif ne sera stocké sur le site.
Les tirs seront réalisés en fonction des besoins de production. Ils seront réalisés à la fréquence
moyenne d’un tir par mois.
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Les produits explosifs seront mis en œuvre suivant un plan de tir définissant :
•
•
•

La position, l'inclinaison, la longueur et le diamètre des trous de mines ;
Les conditions d'amorçage et la composition des charges d'explosifs ;
Les caractéristiques du bourrage.

Des exemples de plans de tir sont fournis en Annexe 1.
La charge d’explosifs sera adaptée en fonction :
• De l’objectif d’abattage : volume abattu, granulats ou enrochements ;
• De la zone exploitée, en particulier au niveau de la limite Sud, à proximité du projet de parc
photovoltaïque.
Après chaque tir de mines, en fonction de la granulométrie des blocs ceux-ci seront valorisés soit
en enrochements soit en granulats.

3.2.3.2. Le transport du tout-venant
Dans un premier temps, les matériaux extraits seront repris par une pelle et :
• stockés sous la forme d’enrochements ;
• destinés à la production de granulats et alimenteront les installations de traitement mobiles
situées près des fronts.
Des pistes temporaires d’accès aux fronts seront mises en place au fur et à mesure de
l’avancement de l’extraction, afin d’atteindre les zones d’extraction et de décapage.

3.3. PHASAGE DE L'EXPLOITATION DU SITE
L’exploitation sera réalisée en 6 phases quinquennales dont la dernière inclut 6 mois de
finalisation de la remise en état du site.
Pour que les deux activités se fassent en parallèle, l’extraction débutera sur deux secteurs
distincts :
• Au Nord pour la pierre marbrière ;
• Au Sud-Est pour les enrochements et granulats.
L’activité d’extraction pour la pierre marbrière se concentrera sur le secteur Nord du projet, sur les
terrains qui n’ont encore jamais été exploités.
Ailleurs, le niveau marbrier a déjà été partiellement extrait et la qualité de la roche encore en place
est incertaine. Sur ces terrains, la production d’enrochements et granulats sera la principale
activité.
Les deux activités progresseront en parallèle (Cf. Figure 6) :
• Du Nord-Ouest au Nord-Est pour l’activité marbrière ;
• Du Sud-Est au Sud-Ouest, puis du Sud-Ouest au Nord-Ouest et enfin du Nord-Ouest au
Nord-Est, pour l’activité enrochements et granulats.
Le réaménagement du site sera coordonné à l’extraction. L’excavation sera remblayée à l’aide des
stériles issus du site et des matériaux inertes extérieurs dès que la cote minimale du fond de fouille
aura été atteinte. Il débutera ainsi au niveau des fronts au Sud du projet.

GéoPlusEnvironnement

R1807303B – T2

22

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

Le tableau suivant détaille les différentes phases du projet d’exploitation. Les volumes et tonnages
fournis sont issus des modélisations réalisés sous CORALIS.
Les planches de phasage sont présentées en Figure 7 à Figure 13.

Phase

Volume
extrait
3

(m )

1

2

3

4

96 000

96 000

96 000

96 000

Tonnage
extrait
(tonnes)

260 000

260 000

260 000

260 000

GéoPlusEnvironnement

Durée
Années

Travaux réalisés

20202024

• Création de la piste d’accès au fond de fouille dans la bande des
10 m le long de la limite Est ;
• Défrichement et décapage préalable si nécessaire ;
• Stockage temporaire préférentiel de la découverte en merlons le
long du périmètre de demande ;
• Extraction pour la pierre marbrière au Nord à la haveuse ;
• Extraction pour les granulats au Sud-Est par tirs de mines ;
• Atteinte du fond de fouille géologique à 454 m NGF au Sud-Est ;
• Stockage temporaire des stériles de production en stocks sur la
plateforme de transit

20252029

• Défrichement et décapage préalable à l’extraction pour la pierre
marbrière au Nord-Est ;
• Stockage temporaire de la découverte en stocks au Nord-Ouest ;
• Poursuite de l’extraction pour la pierre marbrière vers le NordEst ;
• Poursuite de l’extraction pour les granulats vers le Sud-Ouest ;
• Remblaiement partiel de l’excavation à la cote 459 m NGF au
Sud-Est à l’aide des stériles issus du site ;
• Réaménagement coordonné du site : création du plan d’eau,
conservation des fronts abrupts, ensemencement des terrains
remblayés en prairies au Sud-Est

20302034

• Poursuite de l’extraction pour la pierre marbrière vers le NordOuest ;
• Poursuite de l’extraction pour les granulats vers le Sud-Ouest ;
• Stockage temporaire de la découverte en stocks au Nord-Ouest ;
• Création de la piste d’accès à la zone en cours de remblaiement
dans la bande des 10 m au Sud-Est ;
ème
• Accueil de matériaux inertes extérieurs à partir de la 13
année
de l’autorisation ;
• Poursuite du remblaiement partiel de l’excavation au Sud-Est
jusqu’à la cote de 470 m NGF à l’aide des stériles issus du site
et des matériaux inertes extérieurs ;
• Poursuite
du
réaménagement
coordonné
du
site :
ensemencement des terrains remblayés en prairies

20352039

• Poursuite de l’extraction vers le Nord-Ouest ;
• Poursuite de l’accueil de matériaux inertes extérieurs ;
• Le fond de fouille géologique à 463 m NGF est atteint au SudOuest (fond de fouille incliné à 3°) ;
• Poursuite du remblaiement partiel de l’excavation vers le SudOuest jusqu’à la cote du terrain naturel à l’aide des stériles issus
du site et des matériaux inertes extérieurs ;
• Poursuite
du
réaménagement
coordonné
du
site :
ensemencement des terrains remblayés en prairies

(années)

5

5

5

5
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Phase

Volume
extrait
3

(m )

5

96 000

Tonnage
extrait
(tonnes)

260 000

Durée
Années

Travaux réalisés

20402044

• Poursuite de l’extraction au Nord-Ouest ;
• Poursuite de l’accueil de matériaux inertes extérieurs ;
• Poursuite du remblaiement partiel de l’excavation vers le NordOuest jusqu’à la cote du terrain naturel à l’aide des stériles issus
du site et des matériaux inertes extérieurs ;
• Poursuite du réaménagement coordonné du site : conservation
d’une partie des fronts abrupts, ensemencement des terrains
remblayés en prairies

20452048,5

• Poursuite de l’extraction vers le Nord-Est ;
• Poursuite de l’accueil de matériaux inertes extérieurs ;
• Création de la piste d’accès au fond de fouille au Nord-Est en
remblai ;
• Poursuite du remblaiement partiel de l’excavation vers le NordOuest jusqu’à la cote du terrain naturel à l’aide des stériles issus
du site et des matériaux inertes extérieurs ;
• Remblaiement du fond de fouille jusqu’à la cote 459 m NGF ;
• Poursuite du réaménagement coordonné du site : conservation
d’une partie des fronts abrupts, ensemencement des terrains
remblayés en prairies

(années)

5

6

87 000

234 000

4,5

TOTAL

568 000

1 534 000

29,5

La planche de Phase 5,5 illustre la création de la piste d’accès au fond de fouille en remblai au
Nord-Est à T=2046 (Cf. Figure 12).
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Plan de principe général du phasage d'exploitation des granulats
et enrochements
Sources : GEO+ / GDC
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Plan de principe général du phasage d'exploitation marbrière pour
les 15 premières années (fond = phase 1)
Sources : GEO+ / GDC
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Planche synthétique de l’évolution du phasage en 3D
Sources : GEO+ / GDC
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3.4. TRAITEMENT
Le traitement des matériaux sera fait à sec.

3.4.1. Traitement des granulats naturels
Les matériaux non valorisés en pierre de taille ou en enrochements seront traités par une
installation de traitement mobile (concassage et criblage). Les campagnes de concassage-criblage
dureront 1 à 2 mois et auront lieu 2 à 3 fois par an.
Le fonctionnement de l’installation de traitement mobile est le suivant (Cf. Figure 15) :
• Les matériaux sont versés dans la trémie d'alimentation (1) à l'aide d'une pelle hydraulique
ou d’un chargeur.
•

L'alimentateur (7) transporte les matériaux jusqu'au crible scalpeur (2).

•

Le crible scalpeur de deux étages trie les matériaux arrivant en fonction des grilles de
criblage incorporées. L’étage supérieur est équipé de deux tôles perforées en acier
(diamètre 60 ou 80 mm) et l’étage inférieur est équipé d’une grille de criblage (maille de 35
mm) :
o

Le matériau grossier ne passant pas l'étage supérieur du crible scalpeur va
directement dans le broyeur (3).

o

Le matériau passant l'étage supérieur mais pas l'étage inférieur contourne le
broyeur par le bypass (10) et arrive directement sur l'extracteur (11).

o

Le matériau passant l'étage inférieur du crible scalpeur est évacué par le tapis
latéral d'évacuation des stériles (9) et déchargé sur un stock.

•

Le broyeur à percussion (3) broie les éléments supérieurs du crible scalpeur. Le broyeur
est réglé pour réduire à la granulométrie demandée (0/63 à 0/150 mm). Les matériaux
broyés sont déposés par l’intermédiaire de l’extracteur (11) sur le convoyeur (6).

•

Ce convoyeur décharge le matériau (0/63 à 0/150 mm) sur un stock ou le déverse sur le
crible de classement intégré (15) :
o

Le matériau ne passant pas la grille du crible de classement est renvoyé à la trémie
d'alimentation (1) en passant par la bande de transfert (12) et le tapis de retour (13).
En alternative, le tapis de retour (13) peut aussi être basculé de façon à décharger
le refus du crible sur un stock pour la fabrication par exemple d’un concassé 40/80.

o

Le matériau passant la grille du crible de classement atterrit sur la bande
d’évacuation des produits finis (16) et est déchargé sur un stock de 0/20 ou 0/31,5
mm.

•

Un séparateur magnétique (5) permet également d’éliminer les métaux éventuellement
présents dans les matériaux.
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3.4.2. Traitement des enrochements
Production des gros enrochements :
La réalisation des gros enrochements se fait en deux phases :
•

1ère phase, le tri :

A partir des stocks en place, le conducteur de la pelle hydraulique effectue une estimation visuelle
des gros enrochements ne pouvant pas passer dans le concasseur (> 800 mm) à l’aide de blocs
témoins. La qualité de l’estimation visuelle est vérifiée par une pesée réelle à l’aide du peson d’une
chargeuse. Le conducteur de la chargeuse reprend les blocs triés au front, les pèse et les répartit
sur les différents stocks d’enrochements dont la forme et la granulométrie conviennent à la vente.
Les blocs déclassés de taille supérieure sont transportés vers une pile de stockage temporaire
pour être fragmentés.
•

2ème phase, la fragmentation :

Une fragmentation supplémentaire peut être nécessaire pour réduire des blocs trop gros ou les
blocs d’une blocométrie en excès. Elle peut également servir pour les blocs dont la forme est
insatisfaisante. Cette fragmentation est effectuée à l’aide d’un brise roche hydraulique ou d’une
boule de démolition associés à une pelle mécanique.
Production de petits enrochements (< 60 kg) :
Un crible scalpeur mobile KEESTRACK FRONTIER, alimenté par la pelle hydraulique, sera utilisé
pour la production de petits enrochements. La blocométrie souhaitée est obtenue par le
changement des grilles du crible.

3.4.3. Traitement de la pierre marbrière
Les blocs extraits sont commercialisables sans aucun travail supplémentaire d'équarrissage et aux
dimensions voulues.

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

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

du concassé 80/150 ;

o

une grave concassée 0/63 ;

o

une grave concassée 0/31,5 ;

o

une grave concassée 0/20 ;

o

du concassé 40/80 ;

o

du concassé 20/40 ;

o

sable concassé 0/4 ;

o

gravillon concassé 4/10 ;

o

gravillon concassé 10/20.
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•

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

3.5. GESTION DES DECHETS
3.5.1. Plan de gestion des déchets d’extraction du site
Le plan de gestion des stériles d’extraction est présenté en Annexe 4. La Figure 16 synthétise les
mouvements de stériles au cours de l’exploitation.
Le remblaiement partiel de l’excavation à l’aide des stériles issus du site ne peut débuter qu’en
Phase 2 lorsque le fond de fouille géologique est atteint et les fronts d’extraction sont suffisamment
avancés au Sud-Est.
Dans un premier temps, les stériles de découverte sont préférentiellement stockés en merlons de
2 m de hauteur au maximum le long du périmètre de demande. L’excédent de stériles de
découverte ainsi que les stériles de production sont stockés temporairement (séparément) sur la
plateforme de transit avant de pouvoir être repris dans le remblaiement partiel de l’excavation.
Les merlons sont repris dans le remblai au fur et à mesure de l’avancée des fronts de
remblaiement. Les merlons présents le long des limites Ouest et Nord-Ouest sont conservés
jusqu’en Phase 6 pour leur rôle paysager.

3.5.2. Procédure d’admission des déchets inertes extérieurs
issus du BTP
La procédure d’admission des inertes sera disponible à l’entrée de la carrière et se déroulera de la
façon suivante (Cf. Figure 17) :
•
•

•
•
•

•

Une affiche précisera les types de matériaux acceptés à l’entrée du site ;
A l’arrivée d’un chargement de matériaux inertes, un recueil des informations sur la nature
des matériaux, leur origine, etc. sera tout d’abord réalisé à la bascule, tandis que le
chargement sera pesé ;
Un premier contrôle visuel du chargement sera effectué à la bascule ;
En cas de présence de matériaux non inertes, le chargement sera refusé et le refus sera
indiqué sur le registre des refus ;
Dans le cas contraire, un bordereau de réception sera produit (Cf. Annexe 2), récapitulant :
o Le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son
numéro SIRET ;
o Le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur
numéro SIRET ;
o Le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro
SIRET ;
o L'origine des déchets, le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en
référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de
l'environnement ;
o La case de carroyage dans laquelle les matériaux seront stockés ;
o La quantité de déchets concernée en tonnes.
Les déchets seront ensuite acheminés vers le lieu de dépotage (plate-forme de dépotage
située à proximité du chantier de remblaiement).

GéoPlusEnvironnement

R1807303B – T2

38

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5

Phase 5,5

Périmètre de la demande

Stocks et merlons de stériles

Périmètre d'extraction

Zone en cours de remblaiement

Chantier de décapage

Zone réaménagée

Chantier d'extraction

Gestion des stérile

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

Plan de gestion des stériles issus du site
Sources : GEO+ / GDC

Figure 16

PROCEDURE D’ADMISSION DES MATERIAUX EXTERIEURS
Premier point de contrôle au pont bascule
Matériaux extérieurs ACCEPTES

Arrivée d’un chargement
de matériaux extérieurs

Terre
Pierres

Recueil des informations du client
sur la nature des matériaux au
niveau du pont bascule

Contrôle olfactif et visuel au niveau
du pont bascule

Refus si présence de matériaux
non inertes

Saisie du bordereau de réception

Inscriptions sur le registre des
refus

Matériaux extérieurs REFUSES
Déchets de déconstruction
Béton
Briques
Pavés
Tuiles
Céramiques
Déchets industriels banals

Second point de contrôle sur l’aire de dépotage

Dépotage sur l’aire dédiée, à
proximité du chantier de
remblaiement
Contrôle olfactif et visuel par
l’opérateur du site en présence du
client

Rechargement si présence
importante de matériaux non
inertes
Tampon « REFUS » sur bon de
réception et signature du bon par
le client

Plâtre
Bois (palettes, poutres, caisses, cagettes,
traverses de chemin de fer ...)
Plastique (bâches, poubelles, films ...)
Papier, carton
Polystyrène
Laine de verre, laine de roche
Fûts métalliques, plastiques
Pots de décapant, peinture, crépis, vernis
Pneus
Câbles
...
Résidus urbains
Déchets verts (tonte, élagage)
Déchets de voirie (balayage, poubelles)
Déchets agricoles
Matériaux et ferrailles diverses

Inscription sur le registre des refus

Tri de l’éventuelle fraction non
inerte

Fraction non inerte rechargée et
reprise par le client

Déchets Toxiques en Quantité Dispersée (DTQP)

Signature et remise du bon de
réception au client

Batteries
Décapant
Bouteilles de gaz, aérosols

Mise au remblai des matériaux
inertes par poussée par le bouteur

GEO
Environnement

Appareils ménagers
Sanitaires en émail
Mobilier métallique
Tôles de voitures, pots d’échappement
Tuyauteries diverses
Fonte
...
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Procédure d’admission des déchets inertes extérieurs
Source : GDC

Figure 17
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Un second contrôle visuel et olfactif sera réalisé par le conducteur du chargeur lors du dépotage
du chargement, de manière à recharger immédiatement tout chargement non conforme.
En cas de matériaux non inertes dans le chargement, et suivant leur quantité, soit l’ensemble du
chargement sera refusé (ce refus s’accompagne alors d’une inscription sur le registre des refus),
soit la fraction non inerte sera reprise et évacuée par le client.
Une fois toutes ces étapes de contrôle passées avec succès, le bordereau de réception signé sera
remis au client.
Lors des différentes étapes de contrôle, la société GDC s’assurera en premier lieu que les déchets
ne sont pas visés par l’article 2 de l’Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission
des déchets inertes, c’est-à-dire que les déchets ne soient pas :
• Des déchets présentant au moins une des propriétés de danger énumérées à l'annexe I de
l'article R. 541-8 du Code de l'Environnement, notamment des déchets contenant de
l'amiante comme les matériaux de construction contenant de l'amiante, relevant du code 17
06 05 de la liste des déchets, les matériaux géologiques excavés contenant de l'amiante,
relevant du code 17 05 03 de la liste des déchets et les agrégats d'enrobés relevant du
code 17 06 05 de la liste des déchets ;
• Des déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30% ;
• Des déchets dont la température est supérieure à 60°C ;
• Des déchets non pelletables ;
• Des déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en
vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent ;
• Des déchets radioactifs : identification de ces derniers par un contrôle de l’origine du
chantier.
GDC s’assurera également que les déchets entrants dans les catégories mentionnées dans
l'annexe I de l’Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes :
• Ont fait l’objet d’un tri préalable ;
• Ne proviennent pas de sites contaminés (déchets relevant des codes 17 05 04 et
20 02 02 uniquement), par le contrôle de l’origine du chantier, la création d’une liste des
entreprises de dépollution et réalisation d’une analyse préalable sur les déchets terreux ;
• Ont fait l'objet d'un test montrant qu'ils ne contiennent ni goudron ni amiante (déchets
d'enrobés bitumineux relevant du code 17 03 02 de la liste des déchets figurant à l'annexe
II de l'article R. 541-8 du Code de l'Environnement uniquement).
Si les déchets n'entrent pas dans les catégories mentionnées dans l'annexe I de l’Arrêté cité
précédemment, la société GDC s'assurera au minimum que les déchets respectent les valeurs
limites des paramètres définis en annexe II de l’Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions
d’admission des déchets inertes, par la réalisation d’un essai de lixiviation (test normalisé NF EN
12457-2).
Un registre d’admission contenant les informations suivantes sera tenu à la bascule :
• La date de réception du déchet ;
• La nature du déchet entrant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à
l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
• La quantité du déchet entrant ;
• Le nom et l'adresse de l'installation expéditrice des déchets ;
• Le nom et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé
mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
• Le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
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•
•
•
•

L’accusé d’acceptation des déchets ;
Le résultat des contrôles visuels et olfactifs et le cas échéant, celui de la vérification des
documents d’accompagnement ;
Le cas échéant le motif de refus d’admission ;
La localisation du stockage des déchets selon le plan de carroyage.

Ce registre, des admissions et des refus, sera conservé de préférence sans limitation de durée et
sera tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

3.5.3. Gestion de la zone de remblaiement
La mise en remblai des déchets inertes extérieurs respectera les dispositions précisées au
§ 3.5.2. Pour rappel les principales prescriptions sont les suivantes :
•

•

•
•

•
•

Seuls seront acceptés des déchets inertes satisfaisants l’ensemble des étapes de contrôle
détaillées précédemment, et ayant subit une procédure d’admission telle qu’elle est décrit
au § 3.5.2. ;
Après déchargement et contrôle visuel et olfactif des matériaux au niveau de la plate-forme
de dépotage, les matériaux inertes seront poussés dans la fosse par un bouteur (opération
de gerbage). En aucun cas les chargements seront autorisés à être déversés directement
dans la fosse. Des passages successifs et répétés permettront de stabiliser la zone
remblayée. Les pentes des remblais n’excéderont pas 45° ;
Un carroyage de 25 mètres par 25 mètres sera mis en place afin de pouvoir localiser dans
chaque casier les lots d’inertes déposés ;
Un plan d’exploitation du stockage des chargements dans la carrière sera tenu à jour, avec
une identification des parcelles. Il sera communiqué régulièrement aux autorités
compétentes ou mis à leur disposition à leur convenance ;
Un suivi topographique sera réalisé 1 fois par an par un géomètre ;
La pente de la plate-forme permettra de diriger les eaux ayant ruisselées sur le talus de la
zone de remblais vers le fond de fouille, où elles s’infiltreront naturellement dans les roches
sous-jacentes.

Le respect de l'environnement du site sera assuré par l'ensemble des prescriptions décrites
dans ce dossier.

3.5.4. Mouvements de stériles et apports d’inertes extérieurs
pour le réaménagement
Le projet de réaménagement du site implique un remblaiement partiel de l’excavation à l’aide des
stériles issus du site ainsi que de matériaux inertes extérieurs.
Pour rappel :
• Environ 2 ha du périmètre de la demande devront être préalablement décapés avant
toute extraction. Sur ces terrains, la découverte est caractérisée par un mélange de terre
végétale et de blocs de roche mère calcaire altérée sur environ 0,5 m ;
• Les stériles de production (matériaux non commercialisables) représentent environ 5% du
volume extrait ;
• Le projet d’exploitation prévoit l’accueil de matériaux inertes extérieurs au rythme de
5 500 m3/an en moyenne à partir de la 13ème année de l’autorisation.
On prendra un coefficient de foisonnement de 1,1 pour les stériles de découverte et de
production issus du site. Les chiffres présentés par la suite intègrent ce coefficient (à l’exception
des matériaux inertes extérieurs qui arrivent déjà foisonnés).
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Au total, environ 127 500 m3 de matériaux seront consacrés au remblaiement, dont :
• 11 500 m3 de stériles de découverte ;
• 27 000 m3 de stériles de production ;
• 89 000 m3 de matériaux inertes extérieurs.
Le tableau suivant détaille les mouvements de stériles de découverte et de production, et de
matériaux inertes extérieurs par phases d’exploitation :

Phase

1

Durée
(années)

5

Volume de
découverte
en m3
(foisonnés)

4 400

Volume de
stériles de
production en m3

4 500

Apports de
déchets
inertes
extérieurs
en m3

0

Travaux réalisés

•

Décapage de la découverte ;

•

Merlons périphériques ;

• Stockage temporaire sur la plateforme
de transit
•

2

5

3 300

4 500

0

Décapage de la découverte ;

• Stockage temporaire sur la plateforme
de transit ;
• Remblaiement de l’excavation à l’aide
des stériles
•

3

5

3 300

4 500

11 000
sur 2 ans

Décapage de la découverte ;

• Stockage temporaire sur la plateforme
de transit ;
• Remblaiement de l’excavation à l’aide
des stériles et des inertes extérieurs
• Stockage temporaire sur la plateforme
de transit ;

4

5

0

4 500

28 000

5

5

100

4 500

28 000

• Remblaiement de l’excavation à l’aide
des stériles et des inertes extérieurs

6

4,5

400

4 000

22 000
sur 4 ans

• Remblaiement de l’excavation à l’aide
des stériles et des inertes extérieurs

Total

29,5

11 500

~ 27 000

89 000

• Remblaiement de l’excavation à l’aide
des stériles et des inertes extérieurs

3.5.5. Autres déchets
Les pièces d’usure (ferrailles, caoutchoucs, pneumatiques) et les ordures ménagères seront les
seuls déchets qui seront produits à l’intérieur du périmètre de la demande. Ils seront collectés,
stockés sélectivement dans des bennes, puis évacués en tant que de besoin par des organismes
agréés.
Lors de l’entretien quotidien des engins, des déchets tels que des emballages et déchets souillés
pourront également être produits. Ces déchets seront néanmoins limités. Ils seront stockés
sélectivement dans des bidons au niveau du container où le matériel d’entretien (huiles, graisses,
outils) sera entreposé, puis évacués par des entreprises agréées.
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3.6. COMPLEMENT AUX INSTALLATIONS
3.6.1. Energie
L’installation de traitement mobile et les engins fonctionnent au GNR (Gazole Non Routier).
L’alimentation de la haveuse sera assurée par l’électricité produite grâce à un groupe électrogène.

3.6.2. Eaux de procédés
L’extraction ainsi que le traitement des matériaux seront réalisés à sec. Aucune eau de procédé ne
sera donc produite.

3.7. REAMENAGEMENT FINAL DU SITE
Le plan ainsi que des modélisations en 3D du projet de réaménagement final sont présentés en
Figure 18 et Figure 19.

3.7.1. V oc ations du réaménagement
Le réaménagement du site aura plusieurs vocations :
• La mise en sécurité du site :
o Mise en sécurité des fronts d’exploitation par talutage à l’avancée des travaux
d’extraction ;
o Evacuation des engins et groupes mobiles, et démantèlement des infrastructures
(container, base vie, pont bascule) en fin d’autorisation.
• La réinsertion paysagère du site :
o Talutage des fronts d’exploitation pour adoucir les pentes et se « raccorder » à la
topographie du terrain naturel ;
o Un ensemencement en pelouses sèches des terrains remblayés ;
o Plantation de haies le long du périmètre d’autorisation ;
o Plantation de massifs arbustifs.
• Le maintien de l’intérêt écologique du site :
o Maintien de pièces d’eau tout au long de l’exploitation : plan d’eau à characées et
mares temporaires en fond de fouille pour les amphibiens ;
o Maintien de linéaires de fronts abrupts fissurés pour les chiroptères ;
o Mise en place d’hibernaculums pour les amphibiens ;
o Un ensemencement en pelouses sèches des terrains remblayés ;
o Plantation de haies et de massifs arbustifs.

3.7.2. J us tific ations du projet de réaménagement
3.7.2.1. Mise en sécurité du site
Les travaux d’extraction vont générer des linéaires de fronts de 15 m de hauteur répartis selon
plusieurs gradins.
Le remblaiement partiel de l’excavation et la revégétalisation des terrains remblayés joueront un
rôle important pour :
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•
•

Réduire l’érosion et stabiliser les fronts, réduisant ainsi fortement le risque d’instabilité
(chute de bloc, éboulement, etc.), même si celui-ci est déjà faible ;
Empêcher toute chute depuis le sommet d’un front de taille.

3.7.2.2. Réinsertion paysagère du site
L’ancien exploitant a été contraint de cesser toute activité en 2013, les terrains ont été laissés en
l’état. Le projet représente donc l’opportunité de proposer un réaménagement effectif du site.
Deux facteurs sont déterminants pour l’insertion du site dans le paysage :
• La topographie : l’exploitation crée des fronts abrupts qui « casse » la topographie du
terrain naturel ;
• L’occupation des sols : autour du projet, les sols sont principalement occupés par des
pelouses sèches et des boisements de type fourrés et broussailles.
La réinsertion paysagère du site sera rendue possible par :
• Un adoucissement de la topographie des terrains exploités grâce au remblaiement partiel
de l’excavation ;
• Un ensemencement des terrains remblayés en pelouses sèches ;
• La plantation de haies le long du périmètre d’autorisation et de massifs arbustifs répartis
sur la surface remblayée.

3.7.2.3. Intérêt écologique du site
L’activité historique du site a permis la mise en place d’habitats d’intérêt écologique, en particulier :
• Des pièces d’eaux à characées exploitées par les amphibiens ;
• Des fronts abrupts fissurés potentiellement exploités par les chiroptères.
Le projet engendrera la destruction d’environ 1,2 ha de milieux ouverts de type pelouses sèches et
de 1,3 ha de milieux semi-ouverts de type fourrés, exploités par l’avifaune.
Le projet de réaménagement visera le maintien des habitats spécifiques existants et le
renforcement de la valeur écologique des terrains par :
• La création d’un plan d’eau et de mares temporaires au point bas où les eaux de
ruissellement s’accumulent naturellement, avec transplantation des pieds de characées,
favorables aux amphibiens ;
• La mise en place d’hibernaculums (tas de bois et de pierres) servant de refuges pour les
amphibiens et les reptiles ;
• Le maintien de linéaires de fronts abrupts fissurés favorables aux chiroptères, avec
recréation artificielle de fissures et de cavités si nécessaire ;
• L’ensemencement en pelouses sèches des terrains remblayés à l’aide d’espèces locales,
entretenues par fauche tardive ;
• La plantation de haies le long du périmètre d’autorisation et de massifs arbustifs sur les
surfaces remblayées pour l’avifaune et les reptiles.

La mise en œuvre du projet de réaménagement final est détaillée au § 7 du Tome 3 : Etude
d’Impact.
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Plan du projet de réaménagement à 30 ans
Sources : CORALIS / GEO+ / GDC

Figure 18

Reconstitution
des boisements périphériques
Plan d’eau

Plantation
de massifs arbustifs

Fronts de taille
fissurés

Mare temporaire

Terrains remblayés
ensemencés
en pelouses sèches

Vue vers le Sud

Haie le long
du périmètre d’autorisation

Conservation de l’accès
au fond de fouille

Vue vers le Nord

GEO
Environnement

GUINET DERRIAZ CARRIERES - Parves et Nattages (01)
Demande d’Autorisation Environnementale d’exploitation de carrière

Mémoire Technique

Figure 19
Modélisation en 3D du projet de réaménagement à 30 ans
Sources : GEO+ / CORALIS / VNS
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4. INSTALLATIONS ANNEXES
Plusieurs infrastructures annexes seront mises en place sur le site à savoir :
•

Des pistes internes qui permettront de circuler sur le site de façon bien réglementée et
sécurisée. Un plan de circulation indiquera les véhicules autorisés et les sens de
circulation. Ces pistes seront sécurisées par des blocs ou des merlons périphériques de
bord de piste. Elles feront 10 m de large afin de permettre le passage et le croisement de 2
véhicules et la réalisation en toute sécurité de manœuvre (telles qu’un demi-tour) ;

•

Des zones de stockage de matériaux dont la localisation suivra l’avancée des fronts
d’extraction ;

•

Un local de vie comprenant :
o Le pont-bascule ;

•

o

Le bureau d’accueil ;

o

Les sanitaires ;

o

Un espace de vie.

Un container pour le stockage du matériel d’entretien (huiles, graisses, outils) associé à
une aire étanche (raccordée à un séparateur d’hydrocarbures) qui servira de parking pour
les engins à pneus en dehors des heures de fonctionnement du site.
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5. GESTION DES EAUX DU SITE
5.1. EAU POTABLE ET EAUX VANNES
Le site sera alimenté en eau potable par bouteilles en plastique.
Le site sera équipé de WC autonomes de type WC chimiques de chantier. Les eaux usées seront
collectées dans une cuve vidangée périodiquement.

5.2. EAUX DE PROCEDES
L’extraction et le traitement des matériaux seront réalisés à sec. Aucune eau de procédé ne sera
produite sur le site.

5.3. EAUX D’ARROSAGE DES PISTES
Si besoin, les eaux de ruissellement collectées au niveau des points bas du site (fond de fouille
légèrement incliné) pourront être récupérées par un camion-citerne équipé d’une pompe ou à
l’aide du godet de la chargeuse pour l’arrosage des pistes et des stocks en période sèche et
ventée afin de limiter l’envol de poussières.
En complément, le site disposera d’un camion-citerne ravitaillé en eau depuis l’extérieur du site.

5.4. EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT
Les eaux pluviales ne s’infiltrant pas directement au droit du carreau (si calcaire non fissuré),
seront dirigées jusqu’au point bas de la carrière où elles décanteront naturellement avant de
s’infiltrer lentement dans le sous-sol.
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6. CALCUL DES GARANTIES FINANCIERES
6.1. FONDEMENT REGLEMENTAIRE
L’article 4.2 de l’ex-loi du 19 juillet 1976 (Codifié à l’art. L.516-1 du Code de l’Environnement)
relative aux installations classées pour la protection de l’environnement introduit l’obligation de
constitution de garanties financières, pour la mise en activité de certaines installations classées,
notamment les carrières.
Dans sa circulaire du 14 février 1996, Madame le Ministre de l’Environnement fait les
recommandations nécessaires à la mise en œuvre de ces garanties en ce qui concerne les
carrières.
L’attestation de garanties financières prendra la forme d’un acte de cautionnement solidaire, établi
conformément au modèle défini par l’arrêté ministériel du 1er février 1996. Cet acte de
cautionnement solidaire sera fourni à M. le Préfet soit par un établissement de crédit, soit par une
société d’assurance, au terme de la procédure réglementaire d’autorisation, en même temps que
la déclaration de début de travaux.
L’arrêté ministériel du 10 février 1998, publié au Journal Officiel du 13 mars 1998, fixait les règles
de calcul du montant des garanties financières à constituer par les exploitants de carrières. Le
mode de calcul des garanties est désormais fixé par voie réglementaire et de manière forfaitaire.
Les surfaces considérées sont uniquement celles qui nécessitent des travaux de remise en état.
Enfin, l’Arrêté du 9 février 2004, modifié par l’Arrêté du 24 décembre 2009, relatif à la
détermination du montant des garanties financières actualise la méthodologie et propose de
nouveaux taux pour les calculs. La Circulaire du 9 mai 2012 a pour objet de préciser les modalités
d’application des garanties financières pour les carrières (Cf. Annexe 3)

6.2. MONTANT DES GARANTIES
Pour les carrières de roches massives en fosse, la formule de calcul est la suivante :
CR = α x (S1C1 + S2C2 + S3C3)
Avec:
CR : montant de référence des garanties financières pour la période considérée (5 ans) ;
S1 (en ha) : somme de la surface de l’emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée
et de la valeur maximales atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées
diminuées de la valeur maximale des surface en chantier (découvertes et en exploitation)
soumises à défrichement. ;
C1 : 15 555 €/ha ;
S2 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des
surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des
surfaces remises en état ;
C2 : 36 290 €/ha pour les 5 premiers hectares ; 29 625 €/ha pour les 5 suivants ; 22 220 euros /ha
au-delà ;
S3 : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du produit
du linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d’eau diminuée des surfaces
remises en état ;
C3 : 17 775 €/ha.
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Et :

α=

Index 1 + TVAr
= 1,1677
×
Index0 1 + TVA0

Index : indice TP01 actuel. La dernière valeur connue au moment de la rédaction de ce dossier
(novembre 2020) est l’indice en date de juillet 2020 = 109,8 soit un index de 717,5 après
ajustement avec un coefficient de raccordement de 6,5345 ;
Index0 : indice TP01 de mai 2009 soit 616,5 ;
TVAr : Taux de TVA applicable à ce jour, soit 0,200 ;
TVA0 : Taux de TVA applicable lors de l’établissement de l’Arrêté du 9 février 2004 fixant le
montant de référence des garanties financières, soit 0,196.
Les calculs se décomposent comme suit :

Phase

S1
(infrastructures)
Installation de traitement / merlons /
stocks / pistes / convoyeurs

1

1,42 ha

1,42 ha

•
•

Décapage : 0,11 ha ;
Extraction : 1,32 ha

0,58 ha

2

1,76 ha

1,47 ha

•
•
•

Décapage : 0,21 ha ;
Remblaiement : 0,09 ha ;
Extraction : 1,17 ha

0,82 ha

3

2,03 ha

1,20 ha

•
•

Remblaiement : 0,08 ha ;
Extraction : 1,12 ha

1,10 ha

4

1,65 ha

1,40 ha

•
•

Remblaiement : 0,45 ha ;
Extraction : 0,94 ha

0,85 ha

5

1,22 ha

0,94 ha

•
•
•

Décapage : 0,06 ha ;
Remblaiement : 0,06 ha ;
Extraction : 0,83 ha

0,5 ha

5,5

0,46 ha

1,59 ha

•
•

Remblaiement : 0,40 ha ;
Extraction : 1,19 ha

0,3 ha

S2
(chantier)

S3
(surface des fronts :
L X H moy)

Ces différentes surfaces sont présentées pour chaque phase sur les planches de l’Annexe 3.
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Le tableau suivant synthétise les coûts résultants des calculs précédents :
S1
InfraPhase Période
structures
(ha)

S1.C1
(€/ha)

S2
Chantier
(ha)

S2.C2
(€/ha)

S3
S3.C3
Fronts
(€/ha)
(ha)

Montant des
garanties
financières
brutes
(€ TTC)

Montant des
garanties
financières
actualisées
(α = 1,1677)

1

T0-T4

1,42

22 153

1,42

51 669

0,58

10 234

84 057

98 153

2

T5-T9

1,76

27 348

1,47

53 321

0,82

14 518

95 187

111 150

3

T10-14

2,03

31 600

1,20

43 455

1,10

19 475

94 530

110 382

4

T15-T19

1,65

25 716

1,40

50 676

0,85

15 029

91 421

106 752

5

T20-T24

1,22

18 989

0,94

34 237

0,5

8 888

62 115

72 531

6

T25T29,5

0,46

7 217

1,59

57 876

0,3

5 527

70 619

82 462

La société GDC devra donc constituer les garanties financières suivantes pour la carrière de
Parves et Nattages :
Phase

Période

Montant (€ TTC)

1

T0-T4

98 153

2

T5-T9

111 150

3

T10-14

110 382

4

T15-T19

106 752

5

T20-T24

72 531

6

T25-T29,5

82 462

Valeurs en novembre 2020 – Dernier indice TP01 connu de juillet 2020
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7. TABLEAU RECAPITULATIF DES DONNEES
CHIFFREES ESSENTIELLES DU PROJET

Durées

Surfaces

Cotes et
épaisseurs

Pentes

Largeurs

Durée de la demande

30 ans

Durée d’extraction réelle

29,5 ans (5 phases quinquennales
+ 1 phase de 4,5 ans)

Durée de finalisation du réaménagement

6 mois

Surface totale de la demande d’autorisation

4 ha 16 a 13 ca

Surface extractible

3 ha 1 a 42 ca

Surface à défricher

1 ha 20 a 51 ca

Epaisseur moyenne de découverte

0,5 m

Point le plus haut du terrain naturel

495 m NGF

Cote minimale du fond de fouille

454 m NGF à l’Est et 463 m NGF
à l’Ouest

Hauteur maximale des fronts de taille

15 m

Pentes des fronts de taille en cours d’extraction

80°

Pentes des fronts de taille réaménagés (après talutage)

45°

Bande périphérique réglementaire

10 m

Banquettes en cours d’extraction

10 m

Rythme moyen d’extraction

Rythme maximal d’extraction
Tonnages et
volumes

Divers

Rythme moyen de production

50 000 t/an

Rythme maximal de production

60 000 t/an

Volume total extrait

568 000 m sur 29,5 ans

Volume total de découverte

11 500 m (foisonnés)

Volume total de stériles de production

27 000 m

Volume d’inertes accueillis

89 000 m sur 16 ans

Densité en place du gisement

2,7

% de stériles d’extraction et de traitement

5%

Densité des matériaux inertes extérieurs
Extraction

Données
techniques

50 000 t/an en granulats
+ 2 000 t/an en pierre marbrière
= 52 000 t/an
60 000 t/an en granulats
+ 3 000 t/an en pierre marbrière
= 63 000 t/an

Traitement

3

3

3

3

1,8
Tirs de mine pour enrochements
et granulats ;
Haveuse pour pierre marbrière
Installation de traitement mobile
(concassage et criblage) pour
enrochements et granulats ;
Découpe à la haveuse pour pierre
marbrière

Réaménagement (talutage des fronts et régalage des terres de
découverte)

Tombereau + bouteur

Installation de traitement mobile (concassage et criblage)

450 kW

Puissances
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Annexe 1

Exemples de plans de tirs de mines

Source : T I T A N O B EL

Edité le :

05/12/2019

11:49:22

FICHE DE SYNTHESE DE TIR
Site : rocheret
Tir : tir d'enrochement

SOFITER Concepteur : cedr
Type de Tir
Abattage

Type d'amorçage
Electrique

Découverte

Volume utile

NONEL

Electronique

Mesures
Sismique

Trou #1 [T1]

720.0 m3

Date :05-12-2019
Heure: 11:17:00

Banquette :

3m

Espacement :

3m

Nb trous

20

Maille :

9 m2

Min
Diamètre :

Moy

76 mm

Max
76 mm

Profondeur :

4m

4m

4m

Front :

0m

4m

0m

SurProf. :

0m

0m

0m

Inclinaison

0°

0°

0°

Charge d'un trou :

5 kg

5 kg

5 kg

Bourrage :
Charge Unitaire (Trou)

1.9 m

1.9 m

5 kg

1.9 m
5 kg

plan de tir type enrochment

Charge Unitaire (Tir)

10 kg

Charge Total Tir

100.0 kg

Charge Spécifique

139 g/m3

Masse volumique

2600 kg/m3

Tonnage abattu

1 872.0 t

Volume (avec surprof)

720.0 m3

SOFITER Concepteur : cedric Bolley
Rue de l’Industrie - 21270 Pontailler sur Saône
Tel : +33 3 80 47 67 09 | Fax : +33 3 80 47 67 01 | https://www.titanobel.com/

Topo

Edité le :

05/12/2019

11:58:47

FICHE DE SYNTHESE DE TIR
Site : rocheret
Tir : tir d'abattage

SOFITER Concepteur : cedr
Type de Tir
Abattage

Type d'amorçage
Electrique

Découverte

Volume utile

NONEL

Electronique

Mesures
Sismique

Trou #1 [T1]

3 840.0 m3

Date :05-12-2019
Heure: 11:17:00

Banquette :

4m

Espacement :

Nb trous

24

Maille :

Min
Diamètre :

4m
16 m2

Moy

89 mm

Max
89 mm

Profondeur :

10 m

10 m

10 m

Front :

0m

10 m

0m

SurProf. :

0m

0m

0m

Inclinaison

0°

0°

0°

42.1 kg

42.1 kg

42.1 kg

Charge d'un trou :
Bourrage :
Charge Unitaire (Trou)

2.0 m

2.0 m

42.1 kg

2.0 m
42.1 kg

plan de tir type abattage

Charge Unitaire (Tir)

84.2 kg

Charge Total Tir

1 010.3 kg

Charge Spécifique

263 g/m3

Masse volumique

2600 kg/m3

Tonnage abattu

9 984.0 t

Volume (avec surprof)

3 840.0 m3

SOFITER Concepteur : cedric Bolley
Rue de l’Industrie - 21270 Pontailler sur Saône
Tel : +33 3 80 47 67 09 | Fax : +33 3 80 47 67 01 | https://www.titanobel.com/

Topo

Annexe 2

Exemple de bordereau de réception des
matériaux inertes extérieurs

Source : GDC

CARRIERE DE ROCHERET
01300 PARVES-ET-NATTAGES
TEL 04 74 22 21 45
FAX 04 74 23 56 98
DOCUMENT D’ACCEPTATION PREALABLE
DES DECHETS INERTES DE CHANTIERS DE BTP
Année 2020
Document :
CHANTIER
Lieu :

1. PRODUCTEUR (Société de BTP) :
Raison sociale de l'entreprise : ..........................................

Date : .............................................................................

Adresse : ...........................................................................
Tél : .................................... fax : ......................................

Cachet et visa :

Responsable : .....................................................................


Destination du déchet







Stockage de déblais



Recyclage Matériaux


 Plateforme de regroupement

Autre : ..................................................................................................................
Désignation du déchet

Quantité estimée

Terres et cailloux (déchets inertes) - Code 17 05 04

Tonnes

Moyens de transport
Semi-remorque – 8x4 – 6x4

2. TRANSPORTEUR (à remplir sauf si producteur) :
Transporteur

Date :

Nom : ........................................................

Cachet et visa :

Adresse : ............................................
Tél / Fax : ..........................................
Responsable : ............................................

3. ACCUSE D’ACCEPTATION PREALABLE
Valorisateur / éliminateur :

Quantité admise de déblais :

Nom : GUINET DERRIAZ CARRIERES ....
Adresse : 01300 Parves-et-Nattages.........

T
Validité de l’acceptation :

 Acceptation

Date d’acceptation :
Cachet et visa :

Tél / Fax : 0474222145 / 047235698 .........
Responsable : ...........................................


Refus

Motif ....................................................................................

Une copie du document est adressée au producteur.

Annexe 3

Planches explicatives du calcul des garanties
financières

Source : G E O P L U S E N V I R O N N E M E N T

Pour les carrières en fosse ou à flanc de relief

S1 en ha

Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Phase 5,5

α=

S2 en ha

S1 Installations / Pistes

S1xC1

1.42
1.76
2.03
1.65
1.22
0.46

22 153
27 348
31 600
25 716
18 989
7 217

Décapage Remblaiement
0.11
0.21
0.00
0.00
0.06
0.00

0.00
0.09
0.08
0.45
0.06
0.40

Extraction

TOTAL S2

S2xC2

1.32
1.17
1.12
0.94
0.83
1.19

1.42
1.47
1.20
1.40
0.94
1.59

51 669
53 321
43 455
50 676
34 237
57 876

S3 en ha
S3 Fronts
(L x H moy)
0.58
0.82
1.10
0.85
0.5
0.3

C1

/ha

15 555

5 premiers ha

36 290

5 ha suivants

29 625

au-delà

22 220

/ha

17 775

GF

10 234
14 518
19 475
15 029
8 888
5 527

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

Index/index0*(1+TVAR)/(1+TVA0)

index = 717.5

109.8 (juillet 2020)

index0 = 616.5
TVAR = 0.2

TP01 = Indice TP01 base 2010 x coefficient de
raccordement de septembre 2014 (6,5345)

C2

TVA0 = 0.196
α=

S3xC3

1.167701096

C3

GF corrigées
GF x α
98 153
111 150
110 382
106 752
72 531
82 462

Périmètre de la demande
Périmètre d'extraction
Fronts
Pistes
Chantier de décapage
Chantier d'extraction
Installation technique
Zone en cours de remblaiement
Zone réaménagée

Echelle au

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

Annexe 3-1
Garanties financières en phase 1
Sources : GEO+ / GDC
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Annexe 3-2
Garanties financières en phase 2
Sources : GEO+ / GDC
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Annexe 3-3
Garanties financières en phase 3
Sources : GEO+ / GDC
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Annexe 3-4
Garanties financières en phase 4
Sources : GEO+ / GDC
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Annexe 3-5
Garanties financières en phase 5
Sources : GEO+ / GDC
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Annexe 3-6
Garanties financières en phase 5,5
Sources : GEO+ / GDC

Annexe 4

Plan de gestion des stériles d’extraction

Source : G E O P L U S E N V I R O N N E M E N T
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1.PREAMBULE
La carrière de Rocheret a été exploitée depuis au moins les années 1930 pour la pierre de taille. La
pierre de « Rocheret » a en particulier été utilisée pour la construction des parvis des gares
(Besançon, Belleville-sur-Saône) ou encore le pavage de places (Vichy, Londres) ou de rues
(Villefranche-sur-Saône, Lyon).
L’activité du site, à cheval sur les anciennes communes de Parves et Nattages, était jusqu’alors
autorisée par deux arrêtés préfectoraux distincts (AP de 1998 sur Nattages et AP de 1992 sur Parves).
L’autorisation de 1998 accordée pour 15 ans prévaut et l’exploitant de l’époque, GUINET DERRIAZ,
est contraint de cesser toute activité sur son site en 2013. Le réaménagement du site n’a jamais été
finalisé et aujourd’hui encore des stocks de matériaux sont présents sur les terrains de l’ancienne
carrière.
GUINET DERRIAZ CARRIERES (GDC), filiale du groupe T. DANNENMULLER TLTP, souhaite reprendre
une activité d’extraction sur le secteur Nord de l’ancienne carrière sur 4 ha 16 a 13 ca.
Conformément à l’Article 16 bis de l’Arrêté Ministériel du 22/09/1994 modifié, l’exploitant doit
établir un plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la carrière. Ce
plan est établi avant le début de l’exploitation, et a pour objectif de réduire la quantité de déchets et
de minimiser les effets nocifs sur l’environnement.
Le présent rapport constitue ainsi le plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées
du site de GUINET DERRIAZ CARRIERES joint au dossier de Demande d’Autorisation Environnementale
(DAE) de renouvellement et d’extension de carrière.
Le contenu du plan de gestion est détaillé à l’Article 16 bis de l’AM 22/09/1994 modifié.
Pour la détermination du caractère inerte des déchets, le présent plan de gestion s’appuie sur la note
d’instruction du MEDDTL aux DREAL du 22/03/2011 (réf BSSS/2011-35/TL) qui fixe les principes
applicables et établit une liste nationale de déchets inertes dispensés de caractérisation.

2.CONTEXTE GEOLOGIQUE – GISEMENT EXPLOITE
Au niveau des fronts Ouest de l’ancienne carrière, le gisement a déjà été extrait sur près de 10 m.
Cela permet de construire un log stratigraphique sur au moins les 10 premiers mètres du gisement
(de haut en bas) :
• De 0 à 0,5 m : mélange de terre végétale et de blocs de roche mère altérée ;
• De 0,5 à 3 m : calcaire graveleux roux riche en microorganismes avec débit en plaquettes au
sommet ;
• De 3 à 7 m : calcaire compact, blanc-crème, biodétritique, plus ou moins fissuré ;
• De 7 à 11 m : calcaire compact, fin, blanc-crème à gris, correspondant à la qualité marbrière.
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En l’absence de donnée au-delà des 10 premiers mètres de gisement sur le site de Rocheret, la
stratigraphie suivante est considérée (de haut en bas) :
• De 0,5 à 11 m : « Calcaire blanc-crème » du Valanginien ; Les 3 premiers mètres de calcaire
roux pourraient également correspondre à la base de l’Hauterivien ;
• De 11 à 36 m : « Calcaire ocre-bleu » du Berriasien ;
• Au-delà : « Marnes du Purbéckien », substratum marneux.
Seul le niveau de calcaire compact blanc-crème situé à la base théorique du Valanginien (entre 7 et
11 m de profondeur au niveau des fronts Nord-Ouest) présente une qualité suffisante pour être
exploitée pour la pierre marbrière. Le reste du gisement sera valorisé en granulats et enrochements.
Ainsi, les matériaux seront extraits sous deux formes :
• La pierre marbrière (calcaires blanc-crème du Valanginien) ;
•

Les enrochements calcaires et granulats (base de l’Hauterivien, calcaires blanc-crème du
Valanginien, calcaires ocre-bleu du Berriasien).

3.FONCTIONNEMENT DE L’EXPLOITATION
La production de blocs marbriers ou de granulats passe par 3 étapes :
1) La découverte ou décapage à la pelle ;
2) L’extraction par abattage par tirs de mine (gisement non marbrier) ou au fil diamanté ou à la
haveuse (gisement marbrier) ;
3) Le traitement des matériaux extraits pour la production de granulats, d’enrochements ou de
blocs marbriers, prêts à la livraison chez les clients :
Les matériaux marbriers sont découpés au fil diamanté en blocs marchands tandis que les
matériaux non marbriers sont concassés puis criblés sur l’installation de traitement mobile
pour la production de granulats ou retravaillés au Brise Roche Hydraulique (BRH) pour la
production d’enrochements.

4.CARACTERISATION DES « DECHETS » ISSUS DE L’EXPLOITATION
La note ministérielle du 22/03/2011 établit dans son annexe, une liste des matériaux inertes et ne
nécessitant pas de caractérisation au sens de la directive 2006/21/CE du 15/03/2006.
Lors du décapage :
L’horizon à retirer est constitué d’environ 50 cm de terre végétale mélangé à des blocs de roche
mère calcaire altérée.
Le décapage s’effectuera au moyen d’engins mécaniques classiques (pelle hydraulique et tombereau
pour le transport). La découverte sera temporairement stockée en merlons de 2 m de hauteur le
long du périmètre d’autorisation avant d’être réutilisée dans le cadre du réaménagement coordonné
du site pour la création de prairies et de pelouses sèches.
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Lors de l’extraction et/ou du traitement :
Les stériles d’extraction seront principalement constitués par les remplissages argileux contenus dans
les fissures de la roche (non valorisables).
Les stériles de production sont issus du procédé de traitement (concassage, criblage, redécoupe de la
pierre marbrière).
Les stériles d’extraction et de traitement représentent environ 5% du volume de matériaux extraits.
Les stériles de production sont soit directement réutilisés dans le cadre du remblaiement partiel de la
carrière (réaménagement coordonné à l’extraction) soit stockés temporairement sur la plateforme
de transit.
En conséquence, selon la nomenclature des déchets – Annexe de la Décision n°2000/532/CE du
03/05/2000, les « déchets » minéraux produits sur le site seront :
Déchets et code déchet
Stériles de découverte
01 01 02
Stériles d’extraction
et/ou de traitement
01 04 09

Origine

Caractérisation

Caractère

Décapage des terrains

Mélange de terres et de
cailloux calcaires

Inerte

Calcaire altéré ou argiles

Inerte

Stériles obtenus à
l’extraction ou lors du
traitement des matériaux

Tous les « déchets » provenant de l’exploitation sont recensés en tant que matériaux inertes et sont
dispensés de caractérisation au sens de la directive 2006/21/CE du 15/03/2006.

5.MOUVEMENTS DE STERILES
Au total, environ 127 500 m3 de matériaux seront consacrés au remblaiement, dont :
•
•
•

11 500 m3 de stériles de découverte ;
27 000 m3 de stériles de production ;
89 000 m3 de matériaux inertes extérieurs.

Le tableau suivant détaille les mouvements de stériles de découverte et de production, et de
matériaux inertes extérieurs par phases d’exploitation :

Phase

1

Durée
(années)

5

Volume de
découverte
en m3
(foisonnés)

4 400

Volume de stériles
de production en m3

4 500

Apports de
déchets inertes
extérieurs
en m3
0

Travaux réalisés
•

Décapage de la découverte ;

•

Merlons périphériques ;

• Stockage temporaire sur la plateforme
de transit
•

2

5

3 300

4 500

0

Décapage de la découverte ;

• Stockage temporaire sur la plateforme
de transit ;
• Remblaiement de l’excavation à l’aide
des stériles
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Phase

Durée
(années)

Volume de
découverte
en m3
(foisonnés)

Volume de stériles
de production en m3

Apports de
déchets inertes
extérieurs
en m3

Travaux réalisés
•

3

5

3 300

4 500

11 000
sur 2 ans

Décapage de la découverte ;

• Stockage temporaire sur la plateforme
de transit ;
• Remblaiement de l’excavation à l’aide
des stériles et des inertes extérieurs

28 000

4

5

0

4 500

5

5

100

4 500

6

4,5

400

4 000

22 000
sur 4 ans

Total

29,5

11 500

~ 27 000

89 000

• Stockage temporaire sur la plateforme
de transit ;
• Remblaiement de l’excavation à l’aide
des stériles et des inertes extérieurs

28 000

• Remblaiement de l’excavation à l’aide
des stériles et des inertes extérieurs
• Remblaiement de l’excavation à l’aide
des stériles et des inertes extérieurs

Le phasage d’exploitation annexé au présent plan de gestion localise les zones mettant en jeu des
stériles issus du site :
• Chantier de décapage : génération de stériles de découverte ;
• Chantier d’extraction : génération de stériles d’extraction ;
• Zone en cours de remblaiement : valorisation des stériles d’extraction et/ou de traitement
pour le remblaiement partiel de l’excavation ;
• Zone réaménagée : chantier de régalage de la terre végétale achevé.

6.EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT
6.1 STABILITE DU STOCKAGE
Les matériaux de découverte pourront être stockés temporairement sous forme de merlons
périphériques, d’une hauteur maximale de 2 m avec des pentes de 45° afin d’éviter tout risque
d’instabilité.
L’excavation sera partiellement remblayée et les fronts de taille talutés à l’aide des stériles issus du
site et des matériaux inertes extérieurs. La pente des fronts de taille réaménagés (après talutage)
sera de 45° au maximum. Les terrains remblayés seront tassés sous le passage répété des engins et
des camions.
La terre végétale sera remise en place en couche de finition avant ensemencement par des essences
locales.
Ainsi, le stockage sera en appui sur l’encaissant calcaire, tassé, taluté et végétalisé. Par conséquent,
la stabilité du stockage sera assurée.
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6.2 EFFETS SUR LES EAUX
Les eaux de ruissellement de la carrière s’accumulent au niveau des points bas où elles s’infiltrent
lentement dans le sous-sol avant de rejoindre les écoulements souterrains, sans rejet direct vers les
eaux superficielles extérieures.
Les stériles d’exploitation présentent une perméabilité différente de la roche naturelle, dépendante
de la transformation du matériel (granulométrie, granulo-morphologie, …). Les remblais
présenteront une porosité d’intersites alors que la roche naturelle présentait une porosité de
fissures/fractures.
La mise en remblai de matériaux inertes ne sera pas de nature à étanchéifier le fond de la carrière.
En général, la perméabilité de ces matériaux s’assimile plutôt à celle des alluvions grossières ou de
calcaires fracturés.
Le sous-sol, ainsi recréé par la mise en place des matériaux inertes et des stériles d’exploitation,
présentera des paramètres hydrogéologiques (perméabilité, transmissivité) qui diminuera
légèrement le temps d’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol mais pas les volumes en jeu.
Les stériles d’exploitation revalorisés dans le cadre du remblaiement partiel de l’excavation, de part
leur nature « inerte », n’altéreront pas la qualité des eaux d’infiltration.

6.3 EFFETS SUR L’AIR
L’impact potentiel des stockages des stériles sur la qualité de l’air sera négligeable. En effet, l’envol
de poussières sera limité par les moyens de prévention mis en œuvre :
• Granulométrie des déchets d’extraction mis en œuvre ;
• Végétalisation des merlons périphériques et des talus réaménagés ;
• Arrosage des stocks et des pistes lors des périodes sèches.
Synthèse :
Les « déchets » produits par l’exploitation seront des matériaux strictement inertes qui ne
nécessitent pas de caractérisation. Ils seront tous utilisés, à terme, pour le réaménagement final du
site (stockage en fond de fouille). Dans l’intervalle, une partie de la découverte (terre végétale) sera
stockée temporairement sous forme de merlons périphériques et végétalisée. Les effets sur
l’environnement de ces merlons et stocks temporaires seront négligeables.
Ce stockage ne présente pas de danger pour l’extérieur du site, la ressource en eau ou la santé des
riverains.
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Annexe 1 :

Phasage d’exploitation (GEO+, 2020)

ANNEXE 1
Phasage d’exploitation
Sources : GEO+ (2020)
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Plan de principe général du phasage d'exploitation des granulats
et enrochements
Sources : GEO+ / GDC

Figure 5-1
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Plan de principe général du phasage d'exploitation marbrière pour
les 15 premières années (fond = phase 1)
Sources : GEO+ / GDC

Figure 5-2
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Figure 6
Etat du site en fin de phase 1
Echelle au

Sources : GEO+ / GDC
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Figure 7
Etat du site en fin de phase 2
Echelle au

Sources : GEO+ / GDC
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Figure 8
Etat du site en fin de phase 3
Echelle au

Sources : GEO+ / GDC
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Figure 9
Etat du site en fin de phase 4
Echelle au

Sources : GEO+ / GDC

Périmètre de la demande
Périmètre d'extraction
Pistes
Localisation des coupes
Chantier de décapage
Chantier d'extraction
Installation technique
Zone en cours de remblaiement
Zone réaménagée

COUPE 2

COUPE 3

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

Figure 10
Etat du site en fin de phase 5
Echelle au

Sources : GEO+ / GDC

Périmètre de la demande
Périmètre d'extraction
Pistes
Localisation des coupes
Chantier de décapage
Chantier d'extraction
Installation technique
Zone en cours de remblaiement
Zone réaménagée

COUPE 2

COUPE 4

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

Figure 11
Etat du site en fin de phase 5,5
Echelle au

Sources : GEO+ / GDC
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Figure 12
Etat du site en fin de phase 6
Echelle au

Sources : GEO+ / GDC
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Figure 13
Planche synthétique de l’évolution du phasage en 3D
Sources : GEO+ / GDC
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