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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). Suite à la fusion des deux communes, 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
CARRIERES souhaite :
•

•
•
•

d’autorisation

d’exploitation

de

carrière,

GUINET

DERRIAZ

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 l’Etude d’Impact de cette demande d’autorisation. Il s’articule autour
de trois principaux axes : les sensibilités environnementales associées au projet, les impacts
potentiels du projet sur son environnement et les mesures pour limiter les impacts négatifs du
projet sur son environnement.
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1. DESCRIPTION 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.
La description technique des composantes du projet d’exploitation et de remise en état est
détaillée au Tome 2 : Mémoire Technique. Le présent chapitre reprend les principales
caractéristiques du projet d’ouverture de carrière afin de pouvoir en apprécier les impacts au
Chapitre 3.

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.
Les parcelles concernées par le projet appartiennent à la commune de Parves et 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 au moins les années 1930.
Son exploitation faisait l’objet d’une autorisation 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. § 2.1.8) :
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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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•
•

1.3.

Des milieux semi-ouverts type broussailles et fourrés (1,3 ha) ;
Des milieux ouverts type prairies (1,2 ha).

PRINCIPALES
CARACTERISTIQUES
D’EXTRACTION ET DE PRODUCTION

DES

PROCEDES

Le projet concerne la reprise de l’exploitation d’une carrière de roche massive calcaire
autorisée à être exploitée jusqu’en 2013 et non remise en état sur environ 4,1 ha. Cette
carrière produisait de la pierre marbrière dite « Pierre de Rocheret ».
L’objectif de cette reprise d’exploitation est d’optimiser la valorisation de ce gisement calcaire
pour la production de pierre marbrière et de granulats afin de répondre de façon pérenne à la
demande locale en matériaux, locale pour les granulats et internationale pour la pierre
marbrière, par :
• Un approfondissement du fond de fouille là où le gisement a déjà été exploité par le
passé ;
• Un agrandissement de la fosse d’extraction.
Les pierres marbrières produites en région Rhône-Alpes sont à présent protégées par une
Indication Géographique.
Le niveau exploité est le Valanginien (n2). La totalité de l’exploitation du gisement se fera à
sec (pas d’eaux de procédés et extraction hors zone saturée de la nappe).
Sur les terrains qui n’ont pas fait l’objet d’une exploitation passée, les opérations de
défrichement et de décapage seront un préalable à l’extraction.
Une surface d’environ 2 ha est concernée par les opérations de décapage et 1,2 ha par les
opérations de défrichement.
Les opérations de défrichement et de décapage seront coordonnées à l’avancement des
travaux d’extraction : au fur et à mesure de l’avancée du défrichement, les parcelles
défrichées seront décapées l’année suivante puis exploitées en carrière l’année d’après.
Le défrichement sera réalisé par abattage et « direct », c’est à dire qu’il y aura une coupe
rase des arbres avec destruction des souches et un changement d’affectation du sol.
Le décapage s’effectuera au moyen d’engins mécaniques classiques (pelle hydraulique et
tombereau pour le transport de la découverte). L’horizon à retirer est constitué d’environ 50
cm de terre végétale mélangée à des blocs de roche mère calcaire altérée. La découverte
sera temporairement stockée en merlons de 2 m de hauteur le long du périmètre
d’autorisation avant d’être réutilisée dans le cadre du réaménagement coordonné du site.
L’extraction se fera par tirs de mine pour les matériaux de qualité insuffisante pour être
valorisé en pierre marbrière. Après traitement sur une installation de traitement mobile
(concassage et criblage), ceux-ci seront valorisés en granulats. La pierre marbrière sera
quant à elle extraite et découpée à la haveuse pour la production de blocs.
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Le réaménagement du site sera coordonné à son exploitation. La fosse d’extraction sera
remblayée à l’aide des stériles de traitement et de matériaux inertes extérieurs.
Le Tableau suivant reprend les principales caractéristiques du projet :
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

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

Rythme maximal d’extraction

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

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%

Durées

Surfaces

Cotes et
épaisseurs

Pentes

Largeurs

Tonnages et
volumes

Divers

3

3

3

Densité des matériaux inertes extérieurs

1,8

Extraction

Tirs de mine pour enrochements
et granulats ;
Haveuse pour pierre marbrière

Traitement

Installation de traitement mobile
(concassage et criblage) pour
enrochements et granulats ;
Découpe à la haveuse pour pierre
marbrière

Réaménagement (talutage des fronts et régalage de la terre
végétale)

Tombereau + bouteur

Installation de traitement mobile (concassage et criblage)

450 kW

Données
techniques

Puissances

3
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2. ANALYSE DE L’ETAT ACTUEL DE LA ZONE ET DES MILIEUX
SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET
L’objectif est de rendre compte de l’état de référence de l’environnement physique, naturel,
humain et paysager du site avant l’implantation du projet.

Le milieu environnant la carrière, à la fois naturel et anthropique, est ici décomposé en un
certain nombre de thématiques. Pour chacune de celles-ci, un degré de sensibilité vis-àvis des activités projetées sera déterminé.

Pour chaque thématique de l’environnement de la carrière, un tableau de synthèse est fourni
en conclusion de la partie correspondante, qui récapitule les données suivantes :
Thématique

Résumé de la détermination de la
sensibilité

Evaluation de la sensibilité

Afin d’identifier facilement les thématiques importantes, le fond de ce tableau sera habillé
d’une couleur différente selon le degré estimé :
Degré de sensibilité
pour la thématique

Couleur de fond du
tableau synthétique

Nul
Faible
Moyen
Fort

A la fin de ce chapitre, un tableau de synthèse regroupera les données essentielles
dégagées pour chaque thématique (Cf. § 2.5).
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2.1.
2.1.1.

ENVIRONNEMENT NATUREL
G éologie

Dans l’Etude d’Impact, le contexte géologique est décrit sous l’angle de sa sensibilité ou de
ses conséquences environnementales. Des données plus techniques concernant le
gisement sont fournies au Tome 2 : Mémoire Technique.
2.1.1.1.

Contexte géologique régional

Le projet se situe dans la zone plissée du Jura externe.
La chaîne du Jura est formée essentiellement de calcaires et de marnes qui se sont
déposées à l’ère secondaire sur le socle paléozoïque. Localisé sur le flanc Est de la
montagne de Parves, le projet appartient aux monts du Bugey. Ces monts correspondent à
la prolongation méridionale du Jura caractérisé par des terrains d’âge jurassique à crétacé
mais aussi tertiaire. Le haut du Bugey présente des synclinaux bien développés, avec de
larges dépressions comme le bassin de Belley (à l’ouest du projet) qui sont séparées par des
reliefs anticlinaux plus ou moins déversés comme l’anticlinal des monts de Marignieu et de
Parves. Le chaînon de Parves est en effet 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.
L’histoire géologique du Bugey est liée à celle de la formation du bassin parisien puis celle
de la chaine alpine :
•

•

•

Pendant l’ère secondaire le Jura est recouvert d’une mer peu profonde. Le
Jurassique inférieur marque un épisode de transgression, autrement dit d’un
approfondissement de la mer, avec des dépôts marneux et calcaires. Cette
transgression est la même que celle qui recouvre le bassin parisien. Des calcaires
riches en faune et flore vont se déposer. Le Jurassique se termine par une courte
régression ;
La mer revient au Crétacé. La région forme alors une vaste plaine avec de
nombreuses lagunes. Elle est bordée par la mer alpine au Sud-Est et par le bassin
parisien au Nord. Ces deux domaines marins vont se rejoindre au milieu du
Crétacé ;
La mer se retire au Crétacé supérieur permettant l’émersion totale de la région.
Cette émersion du Jura continue jusqu’à l’Eocène, date à laquelle se mettent en
place une série de dépressions périphériques où vont s’accumuler des sédiments
lacustres ;
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•
•

Au Miocène, le sillon molassique alpin recouvre le Jura Sud en lien avec les
déformations imposées par l’orogénèse alpine ;
Dès le début du Tertiaire, les déformations tectoniques débutent. Elles affectent une
zone émergée soumise à l’érosion continentale. Les fracturations sont d’abord par
failles normales et par décrochements. Il s’en suit une phase de compression ENEWSW pendant le Miocène supérieur qui va produire des plissements de la zone
fracturée puis un charriage de l’ensemble vers l’Ouest par décollement au niveau des
argiles et du gypse (couche savon). La bordure Ouest recouvre alors localement le
bassin tertiaire de la plaine de l’Ain.
2.1.1.2.

Contexte géologique local

D’après la carte géologique au 1/50 000ème de Belley, le projet se trouve sur les formations
suivantes :
• Gy : dépôts glaciaires ;
• Hauterivien (n3) : L’Hauterivien comprend deux parties : à la base, un talus
principalement marneux, couvert de végétation et, au sommet, une falaise calcaire.
Le talus est deux à trois fois plus épais que la falaise, sachant que l’ensemble
présente une puissance totale de 35 à 80 m. Le talus marneux est formé de marnes
bleues avec des intercalations de calcaires variés, calcaires argileux glauconieux,
calcaires roux riches en entroques, calcaires siliceux avec bancs ou nodules de silex
noirs. La falaise calcaire (15 m vers Belley) montre une série de calcaires
bioclastiques beiges, roux ou bicolores, spathiques, avec des niveaux gréseux et
glauconieux ;
• Valanginien, plus localement Berriasien (n1-2) : les calcaires exploités au
Rocheret correspondent à la barre calcaire supérieure épaisse de 30 à 50 m
constituant le Valanginien (n2) au sens strict. Les calcaires sont massifs, blanc-crème
à roux, microgrenus à graveleux, riches en macro-organismes ou en débris de ces
organismes, avec des foraminifères.
La barre calcaire supérieure repose sur un intervalle plus tendre constitué de
calcaires marneux et de marnes gréseuses de 15 à 30 m d’épaisseur, souvent
masqué. Vient ensuite la barre calcaire inférieure épaisse de 25 à 35 m.
La Montagne de Parves représente le prolongement septentrional du chaînon du Mont
Tournier, avec lequel elle est en parfaite continuité structurale. La faille de Nant qui recoupe
les formations du Miocène au Sud serait extensive comme celle du Mont Tournier qui lui est
parallèle (Cf. Figure 3).
2.1.1.3.

Géologie au droit du site

Sur site, les calcaires sont majoritairement massifs, en bancs métriques et de couleur beige
à jaune-orangé. La lithologie apparait uniforme, toutefois les fronts Nord-Ouest se
distinguent. A leur niveau, le calcaire apparait davantage fracturé et des croutes de calcite,
caractéristiques de la recristallisation de la calcite, à partir de l’eau chargée en calcium au
contact avec l’atmosphère, sont présentes en surface. Il s’agit vraisemblablement de
l’épikarst, constituant sur environ 5 m la partie supérieure du karst sous-jacent, dans lequel
les eaux de pluie s’infiltrent rapidement et sont temporairement stockées avant de s’infiltrer
dans le karst plus en profondeur. Les eaux météoritiques s’infiltrent dans le réseau de petites
fractures existant dans la roche. Elles y dissolvent la calcite qui une fois au contact avec
l’atmosphère au niveau du front de taille reprécipite. Les fractures s’agrandissent petit à petit
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par dissolution de la calcite. La roche fragilisée apparait alors moins massive, plus fracturée
et altérée.
Le fond de fouille actuel suit la stratification orientée globalement N15-12E. Les eaux
météoritiques s’accumulent au point topographique le plus bas, en bas des fronts Est qui
sont massifs et non (ou très peu) fracturés.
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 4) (de haut en bas) :
• De 0 à 0,5 m : terre végétale ;
• 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.
Une trentaine de kilomètres plus au Nord du projet, sur les communes de ChampdorCorcelles 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 d’eau 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 4) (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.
Les 7 premiers mètres du gisement constitués de calcaire plus ou moins fissurés sont
sensibles aux pollutions de surface. Sous ces 7 premiers mètres, le calcaire est compact et
très peu perméable sur environ 4 m d’épaisseur. Au-delà, des passées argileuses ou
marneuses peuvent exister dans le niveau « Calcaire ocre-bleu ».
2.1.1.4.

Silice

Le gisement à exploiter sur le site de Parves-et-Nattages est calcaire. La proportion de silice
contenue dans le gisement est très faible et sera surveillée via le suivi de l’exposition des
salariés aux poussières.
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Faille de Nant

Coupe de la rive gauche de la cluse de la Balme (d'après P. GIDON "Géologie Chambérienne, 1963).
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a.P = anticlinal de la Montagne de Parves (= du Mont Tournier)
cF = calcaires spathiques bicolores du Valanginien-Berriasien
cV = calcaires riches en lits marneux (Berriasien supérieur)
mB = calcaires massifs, subrécifaux ("marbres bâtards") du Berriasien moyen et inférieur
Pu = calcaires lités à niveaux marneux du Purbéckien (Berriasien basal et Jurassique terminal)
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Contexte géologique régional
Sources : BRGM / GEOL-ALP / GEO+ / TLTP DANNENMULLER
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Géologie : sensibilité faible
Les formations calcaires exploitées sont naturellement imperméables. Toutefois,
localement, le calcaire peut-être fissuré et donc sensible aux pollutions de surface.

2.1.2.

P édologie

Au droit du site, la découverte est représentée par un sol brun de 50 cm d’épaisseur en
moyenne constitué de terre végétale mélangée à des éléments calcaires issus de l’altération
de la roche mère calcaire sous-jacente.
Pédologie : sensibilité faible
Le sol est peu épais (0,5 m).

2.1.3.

S tabilité des s ols
2.1.3.1.

Sismicité

Tout le département de l’Ain (01) est
commune de Parves et Nattages est
R.563-8-1 du Code de l’Environnement.
sont de très faible intensité, elle n’est
Risques Naturels (PPRN).
2.1.3.2.

en zone de sismicité 3 (aléa modéré) mais la
classée en zone 4 (aléa moyen) selon l’article
Cependant les séismes ressentis sur la commune
donc pas soumise à un Plan de Prévention des

Retrait-gonflement des argiles

L’aléa retrait-gonflement des argiles est faible au droit du projet.
2.1.3.3.

Cavités

D’après la base « BV cavités » du BRGM, plusieurs cavités souterraines sont recensées sur
la commune de Parves et Nattages, et aux alentours. Elles sont d’origine karstique.
Toutefois, aucune cavité karstique n’a été observée au sein du périmètre du projet. Les plus
proches sont situées à 450 m au Sud du projet. Leur taille est de l’ordre du mètre
(Cf. Figure 5). Le projet s’inscrit dans un environnement karstique.
2.1.3.4.

Mouvement de terrain

D’après georisques.gouv.fr, un glissement de terrain a déjà eu lieu au Nord de la commune
de Parves et Nattages des suites de l’érosion naturelle. Le risque étant faible, la commune
de Parves et Nattages n’est pas concernée par un PPRN.
Stabilité des terrains : sensibilité moyenne
Aucune cavité karstique n’a été observée au sein du périmètre du projet. Toutefois, les
formations calcaires exploitées présentent des manifestations karstiques dans les environs
du projet.
Le risque sismique est moyen et l’aléa retrait-gonflement des argiles est faible au droit du
projet.
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2.1.4.

T opographie et géomorphologie
2.1.4.1.

Topographie régionale

Le projet s’inscrit dans l’ancienne région Rhône-Alpes, dans le Bas Burgey - Bassin de
Belley. Cette région s’étend du Massif Central à l’Ouest jusqu’aux Alpes à l’Est. Elle présente
d’importants contrastes géographiques, avec en son centre la vallée du Rhône et de la
Saône, et à l’Est la vallée de l’Isère.
La région comprend :
• A l’Ouest : la partie orientale du Massif Central (Monts du Beaujolais, du Forez, du
Lyonnais et du Vivarais). Le point culminant du Massif Central est situé au mont
Mézenc à 1 753 m NGF ;
• A l’Est : plis méridionaux du Jura jusqu’au Vercors en passant par les Alpes et vallée
de l’Isère. Le point le plus haut du Jura dans la région culmine à 1 718 m NGF au
Crêt des neiges, celui des Alpes à 4 808 m NGF au Mont Blanc et celui du Vercors
est le Grand Veymont à 2 341 m NGF.
• Au centre : vallées de la Saône et du Rhône. La topographie est globalement plane :
de 240 m NGF en amont au Nord (Bourg-en-Bresse) jusqu’à 50 m NGF en aval au
Sud (à Pierrelatte).
2.1.4.2.

Topographie locale

Le Bas Bugey est l’extrémité méridionale du Bugey à la jonction avec le Rhône. Le territoire
du Bas Bugey - Bassin de Belley est délimité au Sud par la vallée de l’Albarine qui coupe le
bassin de Belley et se poursuit jusqu’à Culoz.
Le Bas Burgey est situé entre la plaine du Rhône et le point culminant d’un sommet du
Bugey, le Mollard de Don (1 219 m NGF). Le bassin de Belley est lui un sous-territoire
complexe délimité par le Rhône à l’Est et par les plateaux plus élevés au Nord et à l’Ouest.
Cette région naturelle correspond à de vastes synclinaux remblayés de molasses miocènes
recouvertes dans leur quasi-totalité par des dépôts morainiques et fluvio-glaciaires. Ces
recouvrements donnent au bassin une morphologie de colline faiblement ondulée (côte
variant de 250 à 300m).
Les niveaux calcaires jurassiques affleurent cependant à la faveur d’anticlinaux latéraux
pouvant culminer à plus de 600 m d’altitude comme c’est le cas au niveau du projet sur la
Montagne de Parves qui forme l’un de ces anticlinaux. Le périmètre de l’étude est situé sur
le flanc Est de la Montagne de Parves, dans une zone de pente, entre 500 et 465 m
d’altitude.
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2.1.4.3.

Topographie au droit du site

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 autorisée 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 SudEst 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.

2.1.5.

Hydrogéologie
2.1.5.1.

Contexte hydrogéologique régional

Le site se trouve au droit d’une masse d’eau à dominante libre, sédimentaire et peu
perméable : la masse d’eau FRDG511 « Formations variées de l’avant pays savoyard dans
le bassin versant du Rhône » (Cf. Figure 7).
Elle est constituée de dépôts carbonatés du Jurassique surmontés de dépôts molassiques.
L’ensemble a été plissé à la fin du Miocène d’où la formation d’anticlinaux dont l’érosion a
dégagé le calcaire du secondaire et de synclinaux au niveau desquels les molasses ont été
conservées. Les formations carbonatées et molassiques se trouvent souvent recouvertes par
des formations superficielles quaternaires en placages (formations glaciaires, fluvioglaciaires, alluvionnaires …).
Les aquifères s’individualisent en plusieurs types : les aquifères calcaires, ceux des
formations quaternaires et les aquifères molassiques.
Le chaînon anticlinal sur lequel se situe le projet est constitué de formations calcaires
jurassiques et crétacées. Ces entités de calcaires sont découpées par de grandes failles
orientées NW-SE et/ou N-S. Ces fissurations, fracturations et plissements ont favorisé
l’érosion et la karstification des calcaires. Cette karstification intense permet d’avoir
localement de fortes perméabilités en grand, à la faveur de circulations dans des fissures et
conduits pouvant être de grandes dimensions, et un réservoir pouvant être important. Dans
certains cas, les réseaux karstiques ont pu être colmatés par des argiles et des sables.
Au sein des entités calcaires, deux ensembles karstifiés majeurs se distinguent :
• Le premier, dont l’épaisseur résiduelle ne dépasse pas 150 m suite à l’érosion, est
constitué de calcaires urgoniens à fort pendage au niveau du mont Tournier. Cette
structure est à l’origine de nombreuses sources de débordement, au contact de la
molasse et des moraines argileuses ou sources de trop-plein.
• Le second, de 450 à 600 m d’épaisseur, est constitué de calcaires du Kimméridgien
au Valanginien. Ces couches calcaires affleurent le long d’une bande relativement
étroite orientée N/S et ont un fort pendage (40°) vers l’Est. Des sources de
débordement ainsi que des émergences peuvent exister en bas de pente au contact
des molasses et des moraines plus argilo-marneuses.
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L’essentiel de l’alimentation des aquifères provient des précipitations sur leurs impluviums.
Les calcaires sont des formations naturellement imperméables, mais la dissolution de la
calcite au gré des fissures de la roche crée des conduits karstiques. Les calcaires acquièrent
ainsi une perméabilité de fissures ou perméabilité en grand. La découverture peu épaisse ne
permet pas de constituer une couche imperméable et les écoulements karstiques souterrains
sont alors vulnérables aux pollutions de surface.
2.1.5.2.

Contexte hydrogéologique local

Le projet est implanté sur les calcaires du Valanginien (Cf. § 2.1.1.2).
Les calcaires valanginiens sont moins karstifiés que les calcaires portlandiens (j9) et
kimméridgiens (j8) au vu de la répartition géographique des cavités karstiques dans ces
formations (Cf. Figure 8 et Figure 9). Les calcaires valanginiens restent toutefois le siège de
manifestations karstiques comme la Grotte du captage, une cavité karstique à 450 m du
projet.
2.1.5.3.

Piézométrie et sens d’écoulement

Il n’existe aucun piézomètre au droit du projet. Cependant, en contexte karstique, il est
difficile d’appréhender les écoulements souterrains qui se font au gré de conduits créés suite
à la dissolution des carbonates au niveau des fissures du massif calcaire.
Une campagne piézométrique a été menée en août 2019 et complétée en octobre 2019 afin
de déterminer un sens d’écoulement global des eaux sur le secteur du projet. Les relevés
ont été effectués sur différents ouvrages repérés sur le terrain et pour la plupart non
référencés (Cf. Tableau 1). Des analyses de pH, de température et de conductivité ont
également été réalisées afin de tenter de déterminer des relations entre les écoulements
souterrains sur le secteur sur la base de la chimie des eaux.
Le tableau suivant compile les résultats de cette campagne de relevés.
Tableau 1 :

Type

Localisation

Résultats de la campagne piézométrique d’août 2019

Altitude
(m NGF)

Cote
piezomérique
(m NGF)

pH

T °C

Conductivité à
25°C (µS/cm)

7,43

15

537

7,16

16

571

7,18

24,7

639

Août 2019
Lavoir

Source

Lavoir

Massignieu-deRives, lieu-dit
Sillins
Parves et
Nattages, lieudit La Laye
Parves et
Nattages, lieudit Chemillieu
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Type

Puits

Lavoir

Puits

Source

Localisation
Parves et
Nattages, lieudit Chemillieu
Parves et
Nattages, lieudit Nant
Parves et
Nattages, lieudit Nant
Parves et
Nattages, lieudit les Léchères

Altitude
(m NGF)

Cote
piezomérique
(m NGF)

pH

T °C

Conductivité à
25°C (µS/cm)

425

423,64

7,3

15,6

490

7,35

20,34

672

422

436

432,4

452

Absence d’eau

Puits

Eglise de
Parves

506

504,29

7,97

18,82

360

Puits

Parves, près de
l’aire de jeux
pour enfants

494

493,1

7,55

21,1

1 731

8,35

14,97

437

Octobre 2019
Parves-etNattages, la
Puits
506
Molarde, amont
hydraulique
En rouge : valeur anormalement élevée

504,72

Au droit du site, le sommet des fronts Nord-Ouest montre les caractéristiques d’un épikarst.
Les eaux météoritiques qui s’écoulent le long du versant Est de la Montagne de Parves
s’infiltrent dans le sous-sol au gré des fissures de la roche. Une partie des eaux infiltrées
sortent au niveau des fronts de taille Ouest, la calcite reprécipite au contact de l’atmosphère
et forme des « croûtes » à la surface de la roche (Cf. Figure 8).
La présence d’un puits agricole, profond d’environ 3 m, situé en amont hydrogéologique du
site à environ 70 m à l’Ouest, montre le stockage des eaux dans cet épikarst. Le niveau
d’eau a été mesuré en octobre 2019 à environ 2 m de profondeur.
Sur le site, les eaux ruissellent ensuite sur le fond de fouille imperméable car non fracturé qui
suit la stratification des couches calcaires qui pendent à environ 12° vers l’Est. Les eaux
gagnent les points topographiques bas et s’accumulent aux pieds des fronts Est. Sur le
secteur du projet, les eaux s’écoulent globalement vers l’Est/Sud-Est, en lien avec l’inflexion
vers l’Est de l’anticlinal de Parves sur le secteur de Montpellas, au Nord du projet.
Le fond de fouille actuel se trouve dans un niveau calcaire non (ou très peu) fissuré, les eaux
s’accumulent aux points bas et les points d’eau persistent même en période sèche, en plein
été. Les formations calcaires sous-jacentes (« Calcaire ocre-bleu ») sont a priori davantage
perméables (Cf. § 2.1.1.3).
Les eaux qui réussissent à s’infiltrer au droit du projet sont ensuite a priori canalisées par la
vallée morte entre la Montagne de Parves et le relief du Bois Barbier à l’Est. Une fois dans
les dépôts fluvio-glaciaires, les eaux suivent la topographie naturelle et sont potentiellement
dirigées vers la zone humide de Nant située plus en contrebas dans la vallée (Cf. Figure 8).
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A l’Ouest du projet, en amont hydrogéologique du projet, une partie des eaux est guidée par
la faille de Nant qui recoupe les formations calcaires secondaires. Les eaux émergent au
niveau de sources au contact des moraines plus argilo-marneuses, comme la source à la
cote 452 m NGF qui alimente surement la zone humide en amont du lieu-dit Nant. La source
à la cote 360 m NGF, au lieu-dit La Laye, correspondrait quant-à-elle à une source de
débordement du karst.
Sur le secteur du projet, les eaux situées en aval hydraulique théorique (source et puits
cotés 360 et 423,64 m NGF respectivement) affichent une conductivité sensiblement plus
élevée que les eaux situées en amont hydraulique théorique (puits cotés 504,72 et 504,29 m
NGF). Ces résultats sont cohérents avec un sens d’écoulement des eaux vers l’Est/Sud-Est :
les eaux météoritiques se chargent en ions au cours de leur transit dans la roche calcaire.
La source de débordement à la cote 360 m NGF est séparée du projet par une ancienne
petite vallée glaciaire ainsi que le relief du Bois Barbier. Elle n’est a priori pas en aval
hydraulique du projet.
En revanche, si les eaux sont bel et bien canalisées par l’ancienne petite vallée glaciaire, la
zone humide de Nant et le puits situé à la cote 432,40 m NGF sont potentiellement situés en
aval hydrogéologique du projet.

2.1.5.4.

Qualité des eaux souterraines

La masse d’eau souterraine « Formations variées de l’avant-pays savoyard » est peu
étudiée sur le secteur du projet. D’après le SIERM, les qualitomètres servant à définir l’état
de la masse d’eau sont répartis au Nord du Lac du Bourget duquel le projet est séparé par le
Rhône à l’Est. Sur l’ensemble des qualitomètres, l’état chimique de la masse d’eau était
bon en 2017 hormis sur la station 06778X0056/F5 où l’état chimique de la masse d’eau est
jugé médiocre du fait de la présence de solvants chlorés. Cette station est implantée à
proximité immédiate du Fier, affluent gauche du Rhône, sur un secteur industrialisé.
Les sources potentielles de pollution des eaux souterraines autour du projet sont :
• L’activité de transit et de traitement des matériaux associée au projet de parc
photovoltaïque ;
• L’activité agricole : épandage de fumier ou d’engrais chimiques ;
• Le trafic routier sur la RD107b : pollution accidentelle ou chronique aux
hydrocarbures ;
• Plus anecdotique, les dépôts sauvages par des tiers.
Lors de la campagne piézométrique d’août 2019, des mesures de pH, de température et de
conductivité ont également été faites. Les résultats sont consignés dans le Tableau 1.
Les eaux analysées affichent un pH compris entre 7 et 8, caractéristique des régions
calcaires.
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Hydrogéologie : sensibilité moyenne
Le secteur appartient à la masse d’eau souterraine FRDG511 « Formations variées de
l’avant-pays savoyard ». Cet aquifère est constitué de calcaires karstifiés. La faible
épaisseur de la découverte, voire son absence, rend la masse d’eau vulnérable aux
pollutions de surface.
Au droit du site, les formations calcaires sont karstifiées dans les premiers mètres
reposant sur un calcaire massif très faiblement fissuré. Les eaux souterraines s’écoulent
globalement vers l’Est/Sud-Est selon le pendage des couches calcaires le long du flanc
Est de la Montagne de Parves.
Les formations calcaires exploitées peuvent être localement fissurées, les eaux peuvent
alors s’infiltrer au droit du projet et rejoindre les écoulements souterrains potentiellement
connectés à la zone humide de Nant et aux puits utilisés pour l’irrigation par les riverains.

2.1.6.

Hydrologie
2.1.6.1.

Contexte hydrographique régional

Le projet est localisé dans le bassin versant Rhône-Méditerranée. Il représente une
superficie de 130 000 km2 soit presque 25% du territoire métropolitain et regroupe les cours
d’eaux qui s’écoulent vers le littoral méditerranéen. Ces affluents notables sont la Saône,
l’Ain, l’Isère et la Drôme.
Les ressources hydriques du bassin Rhône-Méditerranée sont nombreuses. Le réseau
hydrographique est dense et les morphologies sont variées : de nombreux plans d’eau tels
que le lac Léman, des glaciers alpins qui emmagasinent 15,5 milliards de m3 d’eau, une
diversité des masses d’eau souterraines, des zones humides recensées au niveau national
et une grande variété géomorphologique du littoral avec la présence de sites remarquables.
2.1.6.2.
2.1.6.2.1.

Contexte hydrographique local
Réseau hydrographique

Les cours d’eau les plus proches du projet sont :
• Le canal de dérivation du Rhône situé à 2,5 km à l’Ouest du projet ;
• Le Rhône situé à 2,5 km au Sud et à l’Est du projet.
Sur le secteur, les formations naturellement imperméables favorisent l’accumulation des
eaux en fond de vallée et la création de tourbières et marais. Les fonds de vallée sont ainsi
classés d’office en milieux potentiellement humides.
La commune de Parves et Nattages compte 3 zones humides :
• La zone humide de Nant située à 340 m au Sud du projet et potentiellement en aval
hydraulique du projet (Cf. § 2.1.5.3) ;
• La plaine alluviale du Rhône et le Rhône dérivé à Lavours associées comme leurs
noms l’indiquent au Rhône et situées à plus de 2 km à l’Est du projet.
La Figure 9 présente la carte du réseau hydrographique local.

GéoPlusEnvironnement

R1807303

31

Légende
Périmètre de la demande Cours d'eau

Plan d'eau

Drain

Zone humide

bassin hydrogéologique

Primaire

Source

bassin topographique

Secondaire

Qualitomètre

Bassin versant du projet

Tertiaire

0

350

700

1050 1400 m

Echelle au 1:35000

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

Contexte hydrographique local
Sources : GEO+ / IGN / BRGM / GDC

Figure 9

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

2.1.6.2.2.

Qualité des eaux superficielles

La qualité de l’eau du Rhône est suivie au niveau des qualitomètres disposés le long de son
cours. La station la plus proche du projet se trouve à Massignieu-de-Rives située à 4 km au
Nord-Est du projet, soit en amont hydraulique du projet, le Rhône s’écoulant vers le Sud.

Diatomées

Macrophytes

Poissons

TBE

TBE

BE

Ind

Ind

BE

MOY

MOY

MAUV

2017

TBE

TBE

TBE

TBE

TBE

BE

Ind

Ind

BE

MOY

MOY

MAUV

2016

TBE

TBE

BE

TBE

BE

BE

Ind

Ind

BE

BE

BE

MAUV

2015

TBE

TBE

BE

TBE

BE

BE

Ind

Ind

TBE

BE

BE

MAUV

2014

TBE

TBE

BE

TBE

BE

BE

Ind

Ind

TBE

BE

BE

MAUV

2013

TBE

TBE

BE

TBE

BE

BE

Ind

Ind

TBE

BE

BE

MAUV

Etat écologique

Légende :
Etat écologique :
TBE
BE
MOY
MED
MAUV
Ind
NC

Très bon état
Bon état
Etat moyen
Etat médiocre
Etat mauvais
Etat indéterminé
Non concerné
Absence de données

Etat chimique :
BE
MAUV
Ind

Bon état
Non atteinte du bon état
Information insuffisante pour attribuer un état
Absence de données

Depuis 2017, l’état écologique (ou biologique) du Rhône au niveau de Massignieu-de-Rives
est jugé moyen tandis que son état chimique est jugé mauvais.
2.1.6.2.3.

Inondabilité du secteur et fuseau de mobilité du Rhône

Le projet est situé à plus de 2 km des cours d’eau les plus proches. Il est séparé du canal de
déviation du Rhône à l’Ouest par le relief de la Montagne de Parves et du Rhône au Sud par
le relief de la Montagne de Chemillieu.
La commune de Parves et Nattages n’est pas exposée à un risque important d’inondation.
Toutefois, 9 épisodes de crues suite à de fortes pluies ont été identifiés dans la zone, le
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Etat chimique

Invertébrés
benthiques

TBE

Nutriments
P

Potentiel écologique

Polluants spécifiques

TBE

Nutriments
N

Hydromorphologie

Acidification

TBE

Nutriments

Température

2018

Année

Bilan de l’oxygène

Pressions
hydromorphologiques

Le tableau suivant reprend les résultats du suivi de la qualité de l’eau du Rhône au niveau de
cette station :
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dernier datant de 1993. Les fortes pluies ont provoqué une montée lente du niveau du
Rhône qui elle-même a entraîné dans certains cas une rupture des ouvrages de défense.
Ces crues restent rares et la commune ne dispose pas d’un PPRi.
Le territoire de la commune est concerné par un plan des surfaces submersibles dû à une
inondation par une crue à débordement du Rhône à l’amont de Lyon mais les zones à aléa
fort sont très éloignées du projet.
Le projet est localisé à 2,5 km du Rhône, cours d’eau le plus proche, et à une cote minimale
de 468 m NGF, soit 255 m au dessus du cours d’eau du Rhône, très éloigné du fuseau de
mobilité du fleuve. Le projet n’est donc pas exposé au risque d’inondation suite à une crue
du Rhône. L’amplitude d’équilibre théorique du fleuve est réduite par la présence des digues
de protection. D’après différentes photographies aériennes de 1950 à aujourd’hui, le lit du
fleuve a peu évolué aux alentours au cours de ces dernières années, seules les barres
d’accrétion latérales ont été modifiées.
Hydrologie : sensibilité faible à modérée
Le cours d’eau le plus proche est le Rhône, à 2,5 km au Sud du projet. Le projet se situe
en dehors du fuseau de mobilité du fleuve, à plus de 250 m au-dessus du lit du fleuve et
est séparé de celui-ci par la Montagne de Chemillieu. Le projet n’est pas exposé au risque
inondation.
Les eaux qui s’infiltrent au droit du projet peuvent potentiellement rejoindre la zone humide
de Nant située à 340 m au Sud du projet.

2.1.7.

Us ages et ges tion de la res s ource en eau
2.1.7.1.

L’usage d’Alimentation en Eau Potable (AEP)

La gestion de l’eau potable est assurée par le syndicat intercommunal des eaux de
Massignieu-de-Rives, Parves et Nattages.
D’après la Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau (BNPE), la totalité de
l’eau (souterraine) prélevée sur la commune de Parves et Nattages est destinée à
l’Alimentation en Eau Potable (AEP).
La formation aquifère présente au droit du projet est la masse d’eau souterraine FRDG511
« Formations variées de l’avant-pays savoyard » (Cf. § 2.1.5.2).
D’après l’ARS, le captage AEP le plus proche du projet est celui de la source de la Touvière.
En réalité, il s’agit de deux captages dits amont et aval distants de 60 m. Ces captages
alimentent la commune de Magnieu en eau potable. Ils sont situés au niveau de la charnière
de l’anticlinal de Parves, à 2,2 km au Nord du projet, sur la commune de Parves et Nattages.
D’après le rapport de l’hydrogéologue agréé P. LANDRY, dans le cadre de la définition des
périmètres de protection des captages, l’eau circule à faible profondeur dans les éboulis et
autres placages morainiques. Le faible débit de la source et sa localisation seraient le signe
d’une alimentation de proximité, ne concernant que les secteurs boisés inhabités aux
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environs. Toutefois, en environnement karstique, des cheminements plus longs ne sont pas
impossibles. L’eau captée proviendrait plus précisément du Sud, en limite du lieu-dit
Montpellas. L’anticlinal de Parves se courbe et plonge sur le secteur des captages. Au Nord
du lieu-dit Montpellas, les eaux s’écoulent en direction du Nord, soit vers les captages.
Les terrains du projet ne sont donc pas connectés d’un point de vue hydrogéologique à ces
captages. De plus, le projet ne recoupe aucun périmètre de protection des captages.
Les autres captages AEP du secteur sont séparés du projet par le Rhône au Sud ou son
canal de déviation à l’Ouest.
2.1.7.2.

L’usage agricole ou pour l’irrigation

Les relevés piézométriques ont été effectués au niveau de puits de particuliers ou
communaux non référencés.
Ces puits sont exploités le plus souvent par les riverains pour irriguer leurs potagers et leurs
cultures. Ce schéma peut très bien s’appliquer à l’irrigation des terrains agricoles aux
alentours du projet.
Les formations calcaires exploitées peuvent être localement fissurées. Les eaux qui
s’infiltrent au droit du projet peuvent alors rejoindre les eaux captées au niveau des puits de
particuliers situés en aval hydraulique, comme au lieu-dit Chemilieu.
2.1.7.3.

Les autres usages de l’eau

Les cours d’eau les plus proches sont le canal de déviation du Rhône à l’Ouest et le Rhône
au Sud, situés à au moins 2,5 km du projet et séparés de celui-ci par la Montagne de Parves
à l’Ouest et la Montagne de Chemillieu respectivement. Les eaux qui s’écoulent au niveau
du projet ne sont pas connectées à ces cours d’eau.
D’après la carte des voies navigables de France, le Rhône n’est pas navigable sur ce
tronçon (uniquement à partir de sa confluence avec la Saône). Les berges du Rhône
peuvent potentiellement être exploitées pour la baignade ou la pêche.
Ressource en eau : sensibilité moyenne
Le projet ne recoupe aucun périmètre de protection des captages AEP et il ne présente
pas de relation hydraulique avec les captages AEP.
Il existe de nombreux puits de particuliers non référencés et implantés dans la même
masse d’eau souterraine que le projet, en aval hydraulique théorique.
Le projet se trouve à au moins 2,5 km du Rhône non navigable sur ce tronçon, mais
potentiellement exploitable pour la baignade ou la pêche.
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Localisation des captages AEP de la source de la Touvière et
périmètres de protection associés
Sources : GEO+ / BRGM / IGN / GDC
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C ontexte éc ologique : faune, flore, habitat

2.1.8.

2.1.8.1.

Définition des périmètres d’étude

Trois types d’aires sont différenciés afin de prendre en compte les possibles interactions
(dynamiques locales et flux) entre le site d’étude et son environnement biotique et abiotique.
• Le périmètre immédiat (PI) : il concerne la zone d’emprise du projet de carrière.
L’état actuel sera analysé au travers d’un inventaire fin complété par les données
bibliographiques existantes. Superficie: 4,1 ha. (Cf. Figure 1)
• Le périmètre élargi (PE) : il s’agit de l’aire précédente à laquelle s’ajoute une zone
tampon d’environ 100 m, ajustable en fonction des continuités écologiques existant
avec le périmètre immédiat, identifiées par photo-interprétation et sur le terrain. Dans
ce périmètre, ce sont les espèces à forte mobilité qui sont étudiées (pouvant donc
aussi utiliser le périmètre immédiat). Les habitats y sont relevés par grand type
(boisé/ouvert/semi-ouvert/anthropisé), afin de pouvoir étudier les fonctionnalités
écologiques aux abords directs du périmètre immédiat. Ici, le périmètre élargi
comprend l’ancienne carrière qui sera réaménagée par une installation
photovoltaïque (projet en cours d’élaboration), ainsi que les pâtures et petits bois
environnant le périmètre immédiat. Superficie approximative : 26,9 ha. (Cf. Figure 11)
• Le périmètre éloigné : il concerne le secteur biogéographique dans lequel s’insère le
projet. C’est ici la fonctionnalité écologique du site qui est analysée dans un rayon de
5 km (Cf. Figure 12), à partir des données bibliographiques essentiellement, des
photographies aériennes et de la connaissance générale des phénomènes
écologiques.
2.1.8.2.
2.1.8.2.1.

Analyse bibliographique
Zonages du patrimoine naturel

L’évaluation du contexte naturel consiste à révéler la présence d’espèces et d’habitats
d’intérêt écologique présents dans les zonages de patrimoine naturel et d’évaluer les
possibilités d’interactions entre l’aire du projet et ces zonages. L’analyse s’étend dans un
rayon de 5 km autour du site d’étude.
Dans un rayon de 5 km, 30 zonages du patrimoine naturel ont été identifiés. Ils sont listés
dans le Tableau 2 et localisés sur la Figure 12.
Tableau 2 : Zonages du patrimoine naturel à proximité de l’aire d’étude
Type

MNHN

ENS

Nom

Distance au site

Probabilité d'interaction

Pierre-Châtel

2,3 km au Sud

Négligeable

Protection des oiseaux rupestres

670 m à l'Ouest

Très faible

APB

FR3800192

ZSC

FR8201771

Ensemble lac du Bourget-Chautagne-Rhône

2,5 km à l'Est

Négligeable

ZSC

FR8201770

Réseau de zones humides, pelouses, landes et
falaises de l’avant-pays savoyard

3,4 km au Sud-Est

Négligeable

ZPS

FR8212004

Ensemble lac du Bourget-Chautagne-Rhône

2,5 km à l'Est

Négligeable

ZPS

FR8212003

Avant-pays savoyard

3,4 km au Sud-Est

Négligeable

Lac et Marais du Bourget

2,4 km à l'Ouest

Négligeable

Bassin de Belley

3,1 km à l'Ouest

Négligeable

ZICO
ZNIEFF
II

820031196
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Type

MNHN

Nom

Distance au site

Probabilité d'interaction

820030955

Haut-Rhone à l'aval du barrage de Seyssel

2,3 km à l'Est

Négligeable

820030952

Montagne de Parves

recoupe le site

Forte

820000382

Chainon du Mont Tournier

2,5 km au Sud

Négligeable

820010361

Montagne de l'Epine et Mont du Chat

4,6 km à Nord-Est

Négligeable

820031283

Ensemble de zones humides de Saint-Jean de Chevelu 4,7 km au Sud-Est

Négligeable

ZNIEFF I 820031277

Haut de la Charvaz

4,8 km au Sud-Est

Négligeable

ZNIEFF I 820031293

Lacs et marais de Saint Jean-le-Chevelu

5 km au Sud-Est

Négligeable

ZNIEFF I 820030940

Côtes du Rhône

4,5 km au Nord-Est

Négligeable

ZNIEFF I 820031475

Marais de Lagneux

3,4 km au Sud-Est

Négligeable

ZNIEFF I 820030941

Haut-Rhône de la Chautagne aux chutes de Virignin

2,4 km à l'Est

Négligeable

ZNIEFF I 820031274

Chaîne du mont Tournier et gorges de la Balme

2,6 km au Sud

Négligeable

ZNIEFF I 820030950

Falaise de Virignin, grottes de Pierre-Châtel

1,6 km au Sud

Très faible

ZNIEFF I 820031158

Marais d'Archine

4,7 km au Sud-Ouest

Négligeable

ZNIEFF I 820031172

Partie aval de la rivière du Furans

3,8 km au Sud-Ouest

Négligeable

ZNIEFF I 820031139

Marais de Malu

4,2 km au Sud-Ouest

Négligeable

ZNIEFF I 820030750

Marais de Lassignieu

1,5 km au Sud-Ouest

Négligeable

ZNIEFF I 820031140

Tourbière de Grand Champ

3,7 km à l'Ouest

Négligeable

ZNIEFF I 820030949

Bois humide des Cornettes

1,7 km au Nord-Ouest

Négligeable

ZNIEFF I 820030951

Tourbière de Coron

2,8 km au Nord-Ouest

Négligeable

ZNIEFF I 820031141

Tourbière de l'Ousson

4,1 km au Nord-Ouest

Négligeable

ZNIEFF I 820031162

Falaise de Musin

2,9 km au Nord

Négligeable

ZNIEFF I 820031171

Lac de Barterand et marais de Saint Champ

4,3 km au Nord

Négligeable

ZNIEFF
II
ZNIEFF
II
ZNIEFF
II
ZNIEFF
II
ZNIEFF
II

Le secteur est très riche en zonages du patrimoine naturel. La majeure partie des zonages
du secteur se concentre sur le Rhône et son canal de déviation, ainsi que sur les milieux
humides environnants. Le périmètre immédiat se localise en effet sur un relief karstique
entre ces deux cours d’eau, la Montagne de Parves, presque 300 m au-dessus en altitude.
Sa position en hauteur et sa très faible surface limitent les possibilités d’interactions avec ces
écosystèmes humides.
Les interactions potentielles se restreignent donc aux zonages de la Montagne de Parves les
plus proches :
- L’Arrêté de Protection de Biotope « Oiseaux rupestres » qui est un zonage
multi-parties, dont l’une se situe à 670 m à l’Ouest du périmètre immédiat. Ce site
est destiné à la protection de sites de nidification en falaises (Faucon pèlerin,
Aigle royal, Circaète Jean-le-Blanc, Grand Corbeau, Hibou Grand-duc, Hirondelle
de rochers, Martinet à ventre blanc, Tichodrome échelette) et de quelques
espèces nichant dans les forêts alentours (Autour des Palombes, Bondrée
apivore, Milans noir et royal).
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-

La ZNIEFF de type 1 « Falaise de Virignin, grottes de Pierre-Châtel » qui se
situe à 1,6 km au Sud du périmètre immédiat. Ce zonage a vocation à souligner
la présence d’une biodiversité intéressante de flore méditerranéenne liée à
l’orientation Nord-Ouest – Sud-Est du Massif du Bugey, qui, en suivant le Rhône,
facilite la pénétration de la flore méditerranéenne (souvent en limite d’aire de
répartition). Le site est une gorge particulièrement bien exposée au pied du
massif du Bugey. Elle est donc favorable à ce type de flore. Elle accueille aussi
des populations de chauves-souris d’importance internationale.

-

La ZNIEFF de type 2 « Montagne de Parves » qui inclut complètement le
périmètre immédiat et la ZNIEFF de type 1 « Falaise de Virignin, grottes de
Pierre-Châtel ». Ce zonage s’étend sur tout le chaînon où s’implante le projet. Il
souligne l’importance des milieux décrits pour la ZNIEFF de type 1 « Falaise de
Virignin, grottes de Pierre-Châtel », mais aussi la présence de zones humides de
grand intérêt au pied du versant Ouest de la montagne, et de karst jurassien
comportant un peuplement faunistique intéressant (espèces terrestres troglobies).
La ZNIEFF de type 2 regroupe tous ces éléments dans un ensemble fonctionnel
qui constitue un corridor écologique. La montagne de Parves est, en effet, un
élément dans la continuité de la chaîne du Mont Tournier, et l'une des principales
liaisons naturelles entre les massifs subalpins et l'arc jurassien.

Le site Natura 2000 le plus proche est la ZSC et ZPS : « Ensemble lac du Bourget-ChautagneRhône ». Situé à 2,5 km du projet,il doit sa désignation aux habitats suivants (ZSC) :
3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
3230 Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica
3240 Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos
5110 Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)
5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires
6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites
d'orchidées remarquables)
6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
7210 Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae
7220 Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)
91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Et aux espèces suivantes :
Odonates (ZSC)
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)
Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale)
Lépidoptères (ZSC)
Azuré de la Sanguisorbe (Phengaris teleius)
Azuré des paluds (Phengaris nausithous)
Cuivré des marais (Lycaena dispar)
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
Fadet des Laîches (Coenonympha oedippus)
Coléoptères saproxyliques (ZSC)
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)
Amphibiens (ZSC)

GéoPlusEnvironnement

Avifaune (ZPS)
Pie-grèche écorcheur (Lanius collurio)
Bruant ortolan (Emberiza hortulana)
Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis)
Grèbe huppé (Podiceps cristatus)
Blongios nain (Ixobrychus minutus)
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)
Héron pourpré (Ardea purpurea)
Cygne tuberculé (Cygnus olor)
Fuligule milouin (Aythya ferina)
Fuligule morillon (Aythya fuligula)
Garrot à œil d’or (Bucephala clangula)
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Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)
Reptiles (ZSC)
Cistude d’Europe (Emys orbicularis)
Mammifères (ZSC)
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)
Castor d’Europe (Castor fiber)
Crustacés (ZSC)
Ecrevisses à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)
Poissons (ZSC)
Bouvière (Rhodeus amarus)
Blageon (Telestes souffia)
Toxostome (Parachondrostoma toxostoma)
Lamproie de Planer (Lampetra planeri)
Chabot commun (Cottus gobio)

Harle bièvre (Mergus merganser)
Milan noir (Milvus migrans)
Busard des roseaux (Circus aeruginosus)
Marouette ponctuée (Porzana porzana)
Foulque macroule (Fulica atra)
Grand-Duc d’Europe (Bubo bubo)
Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis)
Pic noir (Dryocopus martius)
Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica)

La sensibilité concernant les zonages du patrimoine naturel est estimée comme
modérée.
2.1.8.2.1.

Continuités écologiques

Le périmètre immédiat ne recoupe aucun réservoir de biodiversité, ni aucun corridor recensé
au SRCE. Il ne s’inscrit par ailleurs dans aucune zone humide recensée, comme le montre la
Figure 13.
Il ne recoupe aucune continuité recensée à l’inventaire des continuités écopaysagères
reconnues d’intérêt départemental (https://carto.ain.fr/webapps/externe/TVB01/data/plan/
corridors_eco_01286.pdf).
Il appartient à une vaste zone perméable terrestre. Le secteur dans lequel s’inscrit la carrière
est en effet très peu anthropisé et laisse donc de vastes possibilités de circulation pour la
faune tout autour du périmètre immédiat, tant pour les espèces forestières que pour les
espèces de milieu ouvert à semi-ouvert (Cf. Figure 14).
La faible largeur de la route bordant la carrière, sa faible fréquentation, et la dispersion des
habitations n’en font pas des obstacles importants à la circulation de la faune locale.
Considérant l’abondance des possibilités de passage de la faune autour de la carrière,
la sensibilité de l’aire d’étude immédiate concernant les continuités écologiques est
considérée comme faible.
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2.1.8.2.2.

Potentialités d’accueil du site pour les espèces patrimoniales citées dans la bibliographie

Les espèces suivantes sont citées dans la bibliographie et n’ont pas été inventoriées par GéoPlusEnvironnement sur l’aire d’étude. Leur probabilité de
présence est évaluée en fonction de leurs milieux naturels de prédilection, confrontés à ceux présents dans l’aire du projet.

Sensibilité

PN1

Forte

oui

PR

Forte

oui

Plantes
Aster amellus
Bombycilaena erecta

Marguerite de la Saint-Michel
Gnaphale dressé

LC LC
LC

D
D

Carex brevicollis

Laîche à bec court

Carex pseudocyperus

Laîche faux-souchet

Convolvulus cantabrica

Liseron des monts
Cantabriques

Asperula glauca

Gaillet glauque

Orchis provincialis

Orchis de Provence

Pyrola media

Pyrole moyenne

LC

D

Stipa pennata

Stipe penné, Plumet

LC

DC

Pulsatilla vulgaris

Pulsatille vulgaire

Bupleurum gerardi

Buplèvre de Gérard

VU

Potamogeton lucens

Potamot allongé

VU

Amphibiens
Bombina variegata

Sonneur à ventre jaune
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LC-intérêt
local

LC

D

PR

Forte

oui

LC LC LC

D

Pdép

Forte

moyenne

LC

Pdép

Forte

oui

LC

PN1

Forte

oui

CITES B, B1,
PN1

Forte

oui

LC-intérêt
local

PR

Forte

moyenne

VU

Pdép

Forte

moyenne

Modérée

oui

Modérée

oui

Modérée

moyenne

Très forte

oui

LC LC

NT NT LC
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LC LC VU

VU
DC

D

DH2 et 4, B2,
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Espèce présentant des
difficultés de détection

Protections

Présence
d'habitats
favorables
1
dans le PI

LR RA hiv

LR RA migr

LR RA nich

LRRAdép1

LR RA

ZRA Alpien

LR France (Nicheur)

LR France (Hivernant)

LR France (Passage)

LR France

LR Europe

Nom vernaculaire

LR Monde

Nom latin

Etude photovoltaïque
adjacente

Tableau 3 : Espèces patrimoniales citées dans la bibliographie et potentiellement présentes sur l’aire d’étude.

Emberiza hortulana

Bruant ortolan

LC LC

EN

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

LC NT

NA NA LC DC

VU LC VU

Crex crex

Râle des genêts

LC LC

NA

EN D

CR CR

Circaetus gallicus

Circaète Jean-le-Blanc

LC LC

NA

LC DC

Caprimulgus europaeus

Engoulevent d'Europe

LC LC

NA

LC D

LC

Falco vespertinus

Faucon kobez

NT NT

NA

NA

NA LC

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

LC LC

NA NA VU

Athene noctua

Chevêche d'Athéna

LC LC

Cisticola juncidis
Ficedula hypoleuca
Passer montanus

Cisticole des joncs
Gobemouche noir
Moineau friquet

LC LC
LC LC
LC LC

Otus scops

Petit-duc scops

LC LC

LR RA

Sensibilité

LR RA hiv

LC LC LC
LC LC LC

LR RA migr

Couleuvre d'Esculape
Couleuvre verte et jaune

LR RA nich

LC LC LC
LC LC NT

LRRAdép1

Protections
ZRA Alpien

Grenouille agile
Rainette verte

LR France

Rana dalmatina
Hyla arborea
Reptiles
Zamenis longissimus
Hierophis viridiflavus
Oiseaux

LR Europe

Nom vernaculaire

LR Monde

Nom latin

Présence
d'habitats
favorables
1
dans le PI

Espèce présentant des
difficultés de détection

LR France (Nicheur)

LR France (Hivernant)

LR France (Passage)

Etude photovoltaïque
adjacente
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PN2
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DC
D
LC

DD

EN D

EN VU

LC

LC

LC LC

LC DC

VU

VU D
VU D
EN DC

VU LC
VU

LC D

CR DD NA
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DH4, B2, PN2 Forte
DH4, B2, PN2 Forte

moyenne
moyenne

DH4, B2, PN2 Faible
DH4, B2, PN2 Faible

oui
oui

DO1, B3,
PN3
CITES A,
DO1, PN3
DO1, B2,
PN3prio
CITES A,
DO1, PN3
DO1, B2,
PN3
CITES A,
DO1, B2,
PN3
B2, PN3
CITES A, B2,
PN3
B3, PN3
B2, PN3
B3, PN3
CITES A, B2,
PN3

Très forte

oui

Très forte

oui

Très forte

oui

Forte

moyenne

Forte

oui

Forte

oui

Modérée

oui

Modérée

oui

Modérée
Modérée
Modérée

oui
moyenne
oui

Modérée

moyenne

x
x

Hirondelle de rochers

LC LC

NA

LC

Myotis bechsteinii

Murin de Bechstein

NT VU NT

Myotis emarginatus

Murin à oreilles échancrées

LC LC LC

Nyctalus leisleri
Plecotus austriacus
Invertébrés
Euphydryas aurinia

Noctule de Leisler
Oreillard gris

LC LC NT
LC LC LC

Cerambyx cerdo

Grand Capricorne (Le)

Euplagia quadripunctaria
Lucanus cervus

Écaille chinée (L')
Lucane cerf-volant

LR RA

B2, PN3
B2, PN3
B2, PN3

moyenne
oui
oui

LC

B2, PN3

Modérée
Modérée
Modérée
Modérée
(hiv)

Très forte

moyenne

Forte

moyenne

Forte
Forte

moyenne
oui

Très forte

oui

Très forte

moyenne

Forte
Forte

oui
moyenne

LC VU

moyenne

Mammifères

1:

Damier de la Succise

DC
DC

LC

LC LC
VU NT

NT

Menacée
D

Compl.

Oui : habitats présents
Moyenne : habitats partiellement favorable, pas d’habitat optimal
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DH2 et 4,
B2,PN2
DH2 et 4,
B2,PN2
DH4, B2, PN2
DH4, B2, PN2
DH2, B2, PN3
DH2 et 4, B2,
PN2
DH2
DH2, B3

Espèce présentant des
difficultés de détection

Ptyonoprogne rupestris

LC DD LC
VU DD

LR RA hiv

VU DC
VU
VU DC

Sensibilité

LR RA migr

NA
DD

Présence
d'habitats
favorables
1
dans le PI

Protections
LR RA nich

LC LC
LC LC

ZRA Alpien

Pic épeichette
Serin cini
Tarier des prés

LR France

Dendrocopos minor
Serinus serinus
Saxicola rubetra

LR Europe

Nom vernaculaire

LR Monde

Nom latin

LRRAdép1

LR France (Nicheur)

LR France (Hivernant)

LR France (Passage)

Etude photovoltaïque
adjacente
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GUINET DERRIAZ CARRIERES – Carrière de Parves et Nattages (« Rocheret »)
Demande d’autorisation environnementale d’exploitation de carrière
Etude d’Impact

2.1.8.3.
2.1.8.3.1.

Habitats
Résultats d’inventaires

Les groupements de végétaux ont été décrits et identifiés en les positionnant dans le système de
classification nomenclatrice EUNIS (LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013) et Natura 2000
(ROMAO C. 1999) pour les habitats d’intérêt européen.
La carte des habitats identifiés au sein de l’aire d’étude immédiate (PI) est présentée en Figure 15. De
même, la liste complète des espèces végétales observées dans ce même périmètre est consultable en
Annexe 1.

Les milieux ouverts humides et non-humides (surfaces : PI : 1,2 ha,
PE : 12,5 ha (+0,1 ha en eau inclus dans PI))

Codes EUNIS représentés : C1.2, C1.141 (*3140), C3.232, C1.65, C3.21, J2.52,
E1.262E (*6210), E1.272B (*6210)
Intérêt floristique : Fort
1 espèce protégée, déterminante ZNIEFF
et menacée (EN) en Rhone-Alpes : Ail joli
6
espèces
déterminantes
ZNIEFF :
Mélampyre des champs, Saxifrage granulée,
Orpin de Nice, Trèfle jaunâtre
3 espèces inscrites à la convention CITES :
Orchis bouffon. Orchis brulé, Orchis singe

Intérêt faunistique :
Oiseaux : Alimentation, nidification
Mammifères : Corridors, abris
Chiroptères : Zone de chasse potentielle
Reptiles : corridor, thermorégulation
Amphibiens : reproduction (points d’eau de la
carrière)
Insectes : reproduction, alimentation

Les milieux ouverts du périmètre immédiat comprennent les plans d’eau de la carrière, ainsi
que les pelouses environnantes (E1.262E et E1.272B) séparées, pour certaines, par des murs
en pierres sèches (J2.52).
Concernant les plans d’eau, certains sont temporaires et non végétalisés (C1.65), l’un d’eux est
assez profond et a été peuplé en poissons, ce qui a provoqué une eutrophisation de ce milieu
pionnier (C1.2). Sur sa bordure, une petite zone est colonisée par les roseaux (C3.21 – habitat
de zone humide).
Les points d’eau oligotrophes permanents de la carrière, eux, sont colonisés par les characées
(C1.141 – habitat d’intérêt communautaire), les massettes (C3.232 – habitat de zone
humide) et par le Jonc articulé.
GéoPlusEnvironnement
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Concernant les pelouses, une partie incluse dans le périmètre immédiat est entretenue par
fauche et par pâturage (E1.262E – habitat d’intérêt communautaire). Elle est dominée par le
Pâturin commun, le Brome érigé, la Renoncule bulbeuse, le Trèfle à petites fleurs et la Vulpie
queue-de-rat accompagnés par la Vesce hirsute, la Carotte sauvage, le Gaillet mou, la Houlque
laineuse, le Plantain lancéolé, la Sétaire verte, le Trèfle rose, l’Euphorbe petit-cyprès, le Lotier
corniculé, la Pimprenelle à fruits réticulés, le Pissenlit, l’Achillée millefeuille, la Flouve odorante,
le Brome mou, la Pâquerette, le Colchique d’automne, la Crépide bisannuelle, le Dactyle
aggloméré, l’œillet velu, l’œillet des Chartreux, le Bec de Grue, l’Euphorbe verruqueuse, le
Caille-lait jaune, le Géranium découpé, la Knautie des champs, le Lamier pourpre, la
Marguerite, le Lin bisannuel, la Mauve alcée, le Mélampyre des champs (ZNIEFF), le
Tabouret perfolié, le Muscari à toupet, le Myosotis des champs, le Sainfoin, le Primevère élevé,
la Renoncule âcre, la Renoncule rampante, le Rhinanthe velu, le Rumex oseille, l’Oseille
crépue, la Sauge commune, la Coronille bigarrée, le Mouron des oiseaux, le Trèfle jaunâtre
(ZNIEFF), la Trisète commune, la Véronique petit-chêne, la Véronique de Perse, la Vesce
cultivée, l’Aigremoine eupatoire, l’Ail créné, l’Ail joli (protection régionale), l’Ail des vignes,
l’Orchis bouffon (CITES), la Cardamine hirsute, la Centaurée jacée, le Fumeterre officinal, la
Luzule champêtre, le Mélilot jaune, le Muscari à grappes, le Myosotis rameux, l’Orchis singe
(CITES), l’Orchis brulé (CITES), la Potentille rampante et le Saxifrage granulé (ZNIEFF).
La seconde partie des pelouses n’est pas entretenue, ni enrichie par la présence de bétail et
présente des zones rocheuses écorchées (E1.272B) et une végétation plus typique de pelouse
sèche. Elle est dominée par le Brome érigé, le Dactyle aggloméré, le Brome en grappe et le
Pâturin à feuilles étroites accompagnés par la Pimprenelle à fruits réticulés, la Sauge
commune, l’Herbe à Robert, l’Orpin de Nice (ZNIEFF), le Gaillet mou, le Plantain lancéolé, le
Trèfle rose, l’Euphorbe petit-cyprès, la Marguerite, l’Hippocrepis à toupet, la Saponaire fauxbasilic, l’Orpin blanc, l’Arabette tourette, la Sabline à feuilles de serpolet, l’Armoise pontique, la
Brize intermédiaire, la Carline commune, la Gesse des prés, la Mélique ciliée, le Serpolet à
feuilles étroites, le Muscari à grappes, l’Orchis singe (CITES), la Potentille rampante, la
Primevère élevée, le Rumex oseille, l’Anthyllide vulnéraire, l’Herbe à l’esquinancie, la Laîche
muriquée, la Centaurée à panicule, le Bec de grue musqué, la Linaire commune, la Mauve
musquée, la Potentille dressée, le Saxifrage tridactyle, l’Epiaire droite, la Vesce des haies et la
Violette hérissée.
Cette zone est en cours d’embroussaillement (voir milieux semi-ouverts).

NB : en gras les espèces patrimoniales
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Les milieux semi-ouverts (surfaces : PI : 1,3 ha, PE : 2,5 ha)
Codes EUNIS représentés : E1.272B x F3.11, F3.11 x G5.61, FA.4

Intérêt floristique : Faible
1 espèce déterminante : Arbre à perruques

Intérêt faunistique :
Oiseaux : Alimentation, nidification (Verdier
d’Europe, Pie-grièche écorcheur, Torcol
fourmilier, Alouette lulu)
Mammifères : Corridors, abris
Chiroptères : Zones de chasse, corridors
Reptiles : corridor, abris
Amphibiens : hivernage
Insectes : reproduction, alimentation

Les pelouses écorchées (E1.272B) du périmètre immédiat sont en cours d’embroussaillement
(F3.11) par le Genêt des teinturiers, la Coronille arbrisseau, la Ronce, le Rosier des champs, le
Cornouiller sanguin, le Prunellier, la Clématite, le Noisetier, l’Aubépine, le Troëne, le Chêne
pubescent, le Buddleia (invasif), le Peuplier noir, le Tremble, le Prunier de Sainte-Lucie, l’Alisier
blanc, l’Arbre à perruques (ZNIEFF), le Robinier faux-acacia (invasif), le Saule marsault, le
Saule drapé, l’Orme champêtre et la Viorne mancienne. Les zones de fourrés sont bordées par
la Petite Pervenche, la Garance voyageuse et le Lierre.
En contrebas de cette zone, une ancienne verse à l’aspect plus boisé, est colonisée à la fois
par ces espèces buissonnantes, mais aussi par une strate arborée de jeunes Châtaigners,
Charmes, Frênes, Merisiers, Tilleuls, Cityse et Peupliers blancs (G5.61).
Une haie (FA.4) est aussi présente en bordure de périmètre immédiat. Elle est dominée par la
ronce accompagnée par quelques autres arbustes de l’habitat F3.11 et des chênes.
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Les milieux boisés (surfaces : PI : 0,01 ha, PE : 5,8 ha)
Codes EUNIS représentés : G5.1, G1.A17 (hors PI)

Intérêt floristique : Faible
1 espèce déterminante : Carex pilosa (hors
PI) ;

Intérêt faunistique :
Oiseaux : alimentation, nidification (Pic noir,
Bondrée apivore)
Mammifères : corridors, abris
Chiroptères : gîtes potentiels, corridors
Reptiles : corridor, abris
Amphibiens : hivernage
Insectes : reproduction, alimentation

Les habitats boisés sont quasiment absents du périmètre immédiat. Ils s’y résument à une
partie d’un alignement d’arbres fruitiers (G5.1). D’autres alignements d’arbres sont présents
dans le périmètre élargi, dont notamment un alignement de vieux châtaigniers bordant le
périmètre immédiat et présentant des cavités (potentiels gîtes pour les chiroptères).
Le périmètre immédiat est bordé à l’Est par une Chênaie-charmaie (G1.A17 – hors périmètre
immédiat). Ce boisement est dominé en strate arborée par le Charme, le Chêne pubescent et le
Châtaigner. Ces derniers sont accompagnés par l’Erable champêtre, le Merisier et le Tilleul à
grandes feuilles. Quelques espèces arbustives sont présentes, il s’agit de l’Aubépine, du
Tamier, du Prunier de Sainte-Lucie, de la Viorne lantane, du Noisetier, du Lierre, du Houx, du
Troëne, du Chèvrefeuille des bois, du Prunellier, du Groseiller des Alpes, du Rosier des
champs, de la Ronce, de l’Alisier blanc et du Fragon.
Enfin, la strate herbacée est assez éparse avec l’Euphorbe des bois, la Capillaire des murailles,
la Laîche velue (ZNIEFF), la Cardamine des bois, le Laurier des bois, la Fraise des bois, le
Gaillet gratteron, la Mélitte à geuilles de Mélisse, le Sceau de Salomon multiflore, le Polypode
vulgaire, le Torilis des champs et la Germandrée.
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Les milieux anthropisés (surfaces : PI : 1,5 ha, PE : 6,0 ha)
Codes EUNIS représentés dans le PI : J3.2 x J3.3

Intérêt floristique : Faible
2 espèces déterminantes : Scabieuse à trois
étamines, Orpin de Nice

Intérêt faunistique :
Oiseaux : alimentation, nidification
Chiroptères : gîtes potentiels (fissures dans
les fronts)
Reptiles : thermorégulation
Insectes : reproduction, alimentation

Description :
Les milieux anthropisés du périmètre immédiat correspondent à l’ancienne carrière. Elle est sur
la majorité de sa surface dépourvue de végétation, mais elle est colonisée par endroits par des
herbacées telles que la Scrophulaire des chiens, le Fromental élevé, la Laîche glauque, la
Clématite, le Calament glanduleux, la Sarriette commune, la Vipérine commune, l’Epilobe à
feuilles de Romarin, la Vergerette annuelle, l’Euphorbe petit-cyprès, l’Herbe à Robert,
l’Hippocrepis à toupet, le Millepertuis perforé, la Porcelle enracinée, le Lotier corniculé, le
Mélilot blanc, l’Origan, le Panais cultivé, la Pimprenelle à fruits réticulés, la Ronce, la Saponaire
faux-basilic, la Scabieuse à trois étamines (ZNIEFF), l’Orpin de Nice (ZNIEFF), l’Orpin blanc,
le Séneçon Sud-Africain (invasif), le Pissenlit, le Tussilage, le Bouillon blanc, la Verveine
officinale, l’Anthyllide vulnéraire, la Petite Linaire, la Carotte sauvage, l’Euphorbe fluette,
l’Euphorbe de Séguier, le Gaillet mou, l’Hélianthème jaune, la Houlque laineuse, la Luzerne
lupuline, l’Onagre bisannuel, la Picride épervière, le Plantain lancéolé, la Sétaire verte et le
Trèfle rose.
Quelques espèces arbustives sont aussi ponctuellement présentes au niveau de ces zones
rudérales. Il s’agit du Buddleia (invasif), du Peuplier noir, du Cornouiller sanguin, du Tremble,
du Prunellier, de la Coronille arbrisseau, du Prunier de Sainte-Lucie et de l’Alisier blanc.
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2.1.8.3.2.

Zones humides

Sur l’aire d’étude deux habitats de milieux humides selon le critère botanique de l’arrêté du 24 juin 2008
ont été inventoriés pour un total de 0,011 ha.
L’existence de ces très faibles surfaces d’habitats humides est directement liée à l’exploitation de la
carrière qui a engendré l’apparition de points d’eau où la végétation de zone humide a pu se développer.

2.1.8.3.3.

Bioévaluation

Le tableau ci-dessous présente la bioévaluation des habitats potentiellement patrimoniaux du
périmètre immédiat.
HABITATS
Superficie
Etat de
comprise Dynamiqu
conservatio
dans le PI
e
n
(ha)

Intitulé

Milieux humides C3.21 Phragmitaie à Phragmites
(selon les listes de australis
l’arrêté du 24 juin
C3.232 Typhaie à Typha angustifolia
2008)
3140
Eaux
oligo-mésotrophes
calcaires avec végétation benthique à
Chara spp.
Habitats d’intérêt
communautaire
6210 Formations herbeuses sèches
semi-naturelles
et
faciès
d'embuissonnement

Valeur
patrimoniale

0,004

ST

Assez
dégradé

Faible

0,007

ST

Bon

Forte

0,05

EvL

Bon

Forte

Assez
dégradé

Modérée à forte
selon le degré
d’embroussaille
ment

1,47

EvR

Légende : Périmètres : PI : Périmètre immédiat ; PE : Périmètre élargi, Dynamique : ST : Stable ; EvL : Evolution lente ; EvR :
Evolution rapide

Le tableau ci-dessous résume la patrimonialité de l’ensemble des habitats du périmètre immédiat.

Habitat / Complexe d’habitats

Evaluation
patrimoniale
(habitat)

C1.141 Tapis de Chara

Forte

C1.141 x C3.232 Tapis de Chara et typhaie à Typha angustifolia

Forte

C1.2 Eaux mésotrophes

Nulle

C1.65 Eaux temporaires oligotrophes

Nulle

C3.21 Phragmitaie à Phragmites australis

Faible

E1.262E Mesobromion préalpin nord-occidental
E1.272B x F3.11 Xerobromion du Nord-Ouest des Préalpes en cours
d'embroussaillement

Forte

E1.272B Xerobromion du Nord-Ouest des Préalpes
F3.11 x G5.61 Fourrés médio-europréens sur sols riches et stades de
recolonnisation forestière

Forte
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Habitat / Complexe d’habitats

Evaluation
patrimoniale
(habitat)

FA.4 Haies d'espèces indigènes pauvre en espèces

Nulle

G1.A17 Chênaie-charmaie calciphile subatlantique (hors PI)

Nulle

G5.1 Alignement d'arbres

Nulle

J2.52 Murs de champs en pierres sèches

Nulle

J3.2 x J3.3 Carrière et végétation rudérale

Nulle

2.1.8.3.4.

Bilan des sensibilités liées aux habitats

Le périmètre immédiat comporte deux habitats d’intérêt communautaire dont l’un abrite une flore
remarquable (1 espèce protégée et déterminante, 4 espèces déterminantes, 3 orchidées inscrites à la
convention CITES pour l’habitat 6210), ainsi que deux habitats de zone humide.
Les surfaces recouvertes par ces habitats restent toutefois très réduites en ce qui concerne les milieux
humides (0,011 ha au total incluant l’habitat 3140) et assez réduite en ce qui concerne l’habitat 6210 au
vu des surfaces de cet habitat présentes dans le périmètre élargi (1,47 ha dans le périmètre immédiat
pour plus de 10 ha inventoriés dans le périmètre élargi).
La sensibilité liée aux habitats est donc estimée comme forte en ce qui concerne le périmètre
immédiat.
2.1.8.4.
2.1.8.4.1.

Flore
Résultats des inventaires de terrain

Ail joli

ZNIEFF

Allium coloratum Spreng.,
1825

LR France
LR Rhône-Alpes
(RA)
LR Ain

Nom vernaculaire

LR Europe

Nom scientifique

LR Monde

177 espèces ont été inventoriées. Elles sont listées en Annexe 1. Il faut noter parmi ces dernières la
présence d’une espèce sensible présentée ci-dessous:

LC EN

D

Sensibilité
intrinsèque
Protections
de
l’espèce

PR

Forte

Ail joli (Allium coloratum)
Habitat : Pelouses xérophiles et ourlets, surtout basiphile. Plante à bulbe.
Biologie : Floraison de juillet à septembre.

(source: Flora Gallica ;
Photo : Alexandra Fel)
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409 pieds d’Ail joli ont été observés dans le périmètre élargi, dont 93 sont
compris dans le périmètre immédiat (localisés sur la Figure 16).
L’observation de ces individus en bordure des zones de pelouses fauchées
(zones de lisières avec les boisements ou fourrés) laisse supposer une
présence plus importante de l’espèce au sein des pelouses du périmètre
élargi, bien que les individus ne puissent pas mener à terme leur floraison
du fait de la fauche.
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8 espèces déterminantes pour la nomination des ZNIEFF ont par ailleurs été observées :
-

L’Ail joli, décrit ci-dessus ;
La Laîche poilue, présente dans la chênaie-charmaie du PE (hors PI) ;
L’Arbre à perruque, présent au niveau des zones de fourrés du PI ;
Le Mélampyre des champs, au niveau des zones de pelouse du PI;
Le Saxifrage granulé a été vu dans les pelouses du périmètre élargi (hors PI) ;
Le Trèfle jaunâtre, au niveau des zones de pelouse du PI ;
L’Orpin de Nice au niveau des zones de pelouses sèches écorchées et des zones rudérales
de la carrière ;
La Scabieuse à trois étamines au niveau des zones rudérales de la carrière.

De plus, 3 Orchidées inscrites à la convention CITES sont présentes au niveau des zones de pelouses :
-

L’Orchis bouffon (hors PI);
L’Orchis brûlé ;
L’Orchis singe.

Il faut enfin noter la présence dans le périmètre immédiat de 3 plantes invasives :
-

Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) ;
Le Buddleia (Buddleja davidii) ;
Le Séneçon Sud-Africain (Senecio inaequidens).

Les espèces de flore citées dans la bibliographie ne présentent pas de difficulté de détection particulière
et les périodes de prospection favorables à leur observation ont été respectées. Celles qui n’ont pas été
inventoriées sont donc considérées comme absentes du périmètre immédiat.

2.1.8.4.2.

Bioévaluation de la flore

La sensibilité du périmètre immédiat liée à la flore est estimée comme forte et principalement liée à
la présence de l’Ail joli.
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2.1.8.5.
2.1.8.5.1.

Faune
Amphibiens et reptiles

Résultats des inventaires de terrain
Deux espèces d’amphibiens et deux espèces de reptiles ont été inventoriées dans le périmètre
immédiat. Toutes sont protégées. Il faut noter parmi elles la présence d’une espèce patrimoniale : le
Crapaud calamite.

LR France
LR Rhône-Alpes
(RA)
LR Ain

Tableau 4 : Reptiles et amphibiens inventoriés dans le périmètre immédiat

Forte

NT DD

DH5, B3, PN5

Faible

LC LC LC

DH4, B3, PN2

Faible

LC LC LC LC

DH4, B2, PN2

Faible

ZNIEFF
DH4, B2, PN2

Crapaud calamite
Grenouille
commune
Lézard à deux raies
Lézard des
murailles

LR Europe

LC LC LC NT

Nom vernaculaire

LR Monde

Protections

Sensibilité
intrinsèque
de
l’espèce

Le Crapaud calamite (Epidalea calamita)
Habitat : Ce crapaud est exclusivement nocturne. Il chasse dans des
milieux ouverts assez diversifiés (pelouses, prairies, cultures) et s’adapte à
des environnements anthropisés (carrières et gravières,…). Il se reproduit
dans des pièces d’eau temporaires (fossés, flaques). En journée, il se
repose sous des pierres ou du bois morts, mais aussi dans des terriers qu’il
peut creuser lui-même.

(source : Nature Midi-Pyrénées, 2013
Photo : Alexandra Fel)

Biologie : Le Crapaud calamite est une espèce pionnière, apte à coloniser
rapidement des biotopes hostiles à la majorité des amphibiens et aux
poissons. Ceci est possible grâce à sa mobilité, à sa capacité à adapter ses
dates de ponte aux inondations, au large spectre alimentaire du têtard, ainsi
qu’à la résistance de l’adulte à la déshydratation.
Il est actif de mars à octobre/novembre. En hiver, il se protège des
températures extrêmes et des prédateurs dans un trou bien abrité dont il
ferme l’entrée par de la terre.
Le Crapaud calamite a été entendu lors de l’écoute nocturne de printemps
précoce. Il pourrait utiliser les points d’eau de la carrière pour sa
reproduction (localisés sur la Figure 16). Toutefois, peu d’individus ont été
entendus (moins de 10), et l’espèce n’a pas été recontactée lors des
prospections nocturnes suivantes. L’espèce n’est donc que potentiellement
reproductrice dans le périmètre immédiat.

En ce qui concerne les espèces communes mais protégées :
- La Grenouille commune exploite tous les points d’eau de la carrière ;
- Le Lézard des murailles est présent dans tous les types de milieux du périmètre immédiat ;
- Le Lézard à deux raies utilise les zones broussailleuses du périmètre immédiat.
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Enfin, le Sonneur à ventre jaune, la Grenouille agile et la Rainette verte cités dans la bibliographie ne
présentent pas de difficultés particulières de détection et n’ont pas été détectés lors des prospections
diurnes et nocturnes dédiées aux amphibiens. Ces espèces sont donc considérées comme absentes
du périmètre immédiat.
Les couleuvres d’Esculape et verte et jaune, elles, sont plus difficiles à observer, et les milieux
broussailleux et pierreux du site leur sont favorables. Elles seront donc considérées comme
potentiellement présentes dans le périmètre immédiat (prise en compte de leurs habitats).
Bioévaluation des amphibiens et reptiles
La sensibilité du périmètre immédiat liée aux amphibiens est estimée comme modérée du fait de
la reproduction potentielle du Crapaud Calamite dans le PI, tandis que celle liée aux reptiles est
estimée comme faible, du fait de la présence de reptiles commun et de la présence potentielle des
couleuvres d’Esculape et verte et jaune dans le PI.

2.1.8.5.2.

Avifaune

Résultats des inventaires de terrain
35 espèces ont été inventoriées (dont 29 protégées). Elles sont listées dans le Tableau 5 page suivante.
Parmi celles-ci, les 7 espèces sensibles sont indiquées en gras dans le texte qui suit.
Les espèces se répartissent sur le site d’étude en fonction de leur écologie et de leur besoin.
Les alignements d’arbres sont ici situés dans des zones de pelouses ce qui constitue aussi un milieu de
bocage.
Ces milieux sont occupés par la Pie-grièche écorcheur, l’Alouette lulu, la Grive draine, la Mésange
huppée, la Sittelle torchepot, le Geai des chênes, la Mésange bleue, le Rougegorge familier, le Pinson
des arbres, le Rossignol philomèle, le Gobemouche gris, la Mésange charbonnière, le Pouillot véloce, le
Pic vert, la Fauvette à tête noire, le Merle noir, le Verdier d’Europe, le Torcol fourmilier, la Mésange à
longue queue et le Grimpereau des jardins.
Le cortège des milieux boisés comporte la Mésange huppée, la Sittelle torchepot, le Geai des chênes, le
Pic noir, la Bondrée apivore, l’Engoulevent d’Europe, le Coucou gris, le Pic épeiche, la Chouette
hulotte, le Pouillot siffleur, l’Accenteur mouchet, la Grive musicienne, la Mésange bleue, le Rougegorge
familier, le Pinson des arbres, le Rossignol philomèle, le Gobemouche gris, la Mésange charbonnière, le
Pouillot véloce, le Pic vert, la Fauvette à tête noire, le Merle noir
Les haies et fourrés qui sont ici partiellement colonisés par une strate arborée (milieux semi-ouverts)
sont occupés par la Mésange bleue, le Rougegorge familier, le Pinson des arbres, le Rossignol
philomèle, le Gobemouche gris, la Mésange charbonnière, le Pouillot véloce, le Pic vert, la Fauvette à
tête noire, le Merle noir, le Verdier d’Europe, le Torcol fourmilier, l’Engoulevent d’Europe, la
Mésange à longue queue, le Grimpereau des jardins et le Troglodyte mignon.
Le cortège des milieux ouverts occupe les zones de pelouses et la carrière. Il comprend la
Bergeronnette grise, l’Etourneau sansonnet et le Rougequeue noir.
Enfin, deux espèces ubiquistes sont présentes sur tout le site : la Corneille noire et le Pigeon ramier.
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Tableau 5 : Oiseaux inventoriés dans le périmètre immédiat

LR Europe
LR France
(Passage)
LR France
(Hivernt)
LR France
(Nicheur)
LR RA (nicheur)
LR RA
(migration)
LR RA (hivernt)

La méthode d’évaluation de la potentialité de nidification est donnée en Annexe 1, et ici de façon croissante : Non/Possible/Probable/Certaine.

Nicheur
dans PI

DO1, B2, PN3
DO1, B2, PN3
DO1, B3, PN3
CITES A, DO1, PN3
DO1, B2, PN3
B2, PN3
B2, PN3
B3, PN3
B3, PN3
B3, PN3

Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Modérée
Modérée
Faible
Faible
Faible

non
non
non
non
possible
possible
non
possible
probable
non

B2 et 3, PN3

Faible

NA LC

B2, PN3

Faible

Rougegorge familier

LC LC NA NA LC

B2, PN3

Faible

Pinson des arbres

LC LC NA NA LC

B3, PN3

Faible

Mésange huppée

LC LC

B2 et 3, PN3

Faible

Rossignol philomèle

LC LC NA

B2, PN3

Faible

B2, PN3

Faible

B2, PN3

Faible

B2, PN3

Faible

Pic noir
Pie-grièche écorcheur
Alouette lulu
Bondrée apivore
Engoulevent d’Europe
Verdier d'Europe
Torcol fourmilier
Mésange à longue queue
Grimpereau des jardins
Coucou gris

LC
LC
LC
LC
LC

Mésange bleue

LC LC

Pic épeiche

LC LC

LC
LC
LC
LC

LC
LC LC
c
LC NA NA NT
DC
LC
NA LC
D
LC LC
LC
LC NA
LC LC LC
D
NA NA VU LC LC LC
LC NA NA NT VU DD
D
LC NA
LC
LC
LC
LC DD
LC

LC LC LC

Bergeronnette grise
Gobemouche gris

LC LC DD

Mésange charbonnière

LC LC NA NA LC LC LC LC
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Milieux boisés
Bocage, broussailles épineuses
Bocage, lisières
Milieux boisés
Milieux semi-ouverts et boisés
Milieux semi-ouverts, alignements d'arbres
Milieux semi-ouverts, alignements d'arbres
Milieux semi-ouverts, alignements d'arbres
Milieux semi-ouverts, alignements d'arbres
Milieux boisés
Milieux semi-ouverts et boisés, alignements
d'arbres
Milieux boisés
Milieux semi-ouverts et boisés, alignements
d'arbres
Milieux semi-ouverts et boisés, alignements
d'arbres
Milieux boisés, alignement d'arbres
Milieux semi-ouverts et boisés, alignements
d'arbres
Milieux ouverts
Milieux semi-ouverts et boisés, alignements
d'arbres
Milieux semi-ouverts et boisés, alignements

probable
non
possible
probable
non
possible
probable
probable
probable

LR Europe
LR France
(Passage)
LR France
(Hivernt)
LR France
(Nicheur)
LR RA (nicheur)
LR RA
(migration)
LR RA (hivernt)
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B2, PN3

Faible

Pouillot véloce

LC

B2, PN3

Faible

Pouillot siffleur

LC LC NA

NT

B2, PN3

Faible

Pic vert, Pivert

LC LC

LC LC

B2, PN3

Faible

Accenteur mouchet
Sittelle torchepot
Chouette hulotte
Étourneau sansonnet

LC
LC
LC
LC

B2, PN3
B2, PN3
CITES A, B2, PN3
PN3

Faible
Faible
Faible
Faible

Fauvette à tête noire

LC LC NA NA LC LC LC LC

B2, PN3

Faible

Troglodyte mignon
Corneille noire

LC LC
LC LC

B2, PN3
B3

Faible
Très faible

Merle noir

LC LC NA NA LC LC LC LC

B3

Très faible

Grive musicienne
Grive draine
Pigeon ramier
Geai des chênes

LC
LC
LC
LC

B3
B3

Très faible
Très faible
Nulle
Nulle

Rougequeue noir
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Sensibilité
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NA NA LC

LC
NA LC
LC
LC LC
LC
NA LC LC
LC NA LC LC LC LC

NA LC
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LC NA LC LC LC DD DD
LC
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d'arbres
Milieux ouverts, anthropophile
Milieux semi-ouverts et boisés, alignements
d'arbres
Milieux boisés
Milieux semi-ouverts et boisés, alignements
d'arbres
Milieux boisés
Milieux boisés, alignement d'arbres
Milieux boisés
Milieux ouverts
Milieux semi-ouverts et boisés, alignements
d'arbres
Milieux semi-ouverts, broussailles
Ubiquiste
Milieux semi-ouverts et boisés, alignements
d'arbres
Milieux boisés
Bocage, lisières
Ubiquiste
Milieux boisés, alignement d'arbres

Nicheur
dans PI

probable
possible
non
probable
non
non
non
possible
probable
possible
possible
probable
non
non
probable
non
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Il faut noter parmi ces espèces, la présence des 7 espèces sensibles, présentées ci-dessous, et
localisées en Figure 16.
Le Pic noir (Dryocopus martius)
Habitat : Il fréquente les espaces arborés. On le retrouve dans la taïga, les
bois de toutes tailles, les forêts que ce soit en plaine ou en altitude. Il
affectionne indifféremment les grands massifs de conifères ou de feuillus,
pourvu qu'ils possèdent de grands arbres espacés. Il s'accommode de
toutes les essences (hêtres, sapins, mélèzes, pins).

(source et crédit photo :
oiseaux.net, 2017)

Biologie : Le nid est creusé dans le tronc d'un arbre sain ou malade. Il
s'agit en général d'une grande ouverture ovale, pratiquée à une hauteur
variant entre 4 et 15 mètres, ce qui met les petits à l'abri des prédateurs
terrestres. Il est à la fois végétarien et insectivore. Il se nourrit
principalement de fourmis et d'insectes xylophages qu'il prélève en
effectuant des perforations dans l'écorce grâce à son bec acéré. Ses sites
de nourrissage privilégiés sont les arbres morts ou dépérissants, les
souches gisant à terre sur un lit de feuilles mortes. En hiver, ce grand
myrmécophage effectue des prélèvements importants dans les fourmilières
mais il extirpe également parfois de leur ruche les abeilles en hibernation. A
l'occasion, il mange des fruits, des baies et même des œufs d'autres
oiseaux. Il mange aussi des oisillons.
Le Pic noir a été entendu au niveau du boisement situé en bordure Est du
périmètre immédiat et au niveau de celui situé en bordure Est du périmètre
élargi. Il n’est pas résident dans le périmètre immédiat (habitats en
présence non favorables).

Pie Grièche écorcheur (Lanius collurio)
Habitat : Espèce des milieux agricoles, ouverts et des zones
broussailleuses, elle recherche les milieux ouverts et ras (alimentation),
les buissons denses et épineux (nidification, perchoirs) : friches,
pâturages, recrûs en mosaïque avec des zones de pelouse, haies,
talus, bords de chemin.

(source : Val d’Orne Environnement )

Biologie : Son régime étant essentiellement carné, elle se nourrit
d’invertébrés, de micromammifères, voire de reptiles et d’amphibiens.
En prévision des mauvais jours, les proies sont embrochées sur les fils
barbelés ou les épines de buisson (lardoirs). Le nid composé d’herbes
fines est disposé dans un buisson épineux à très faible hauteur. Le
domaine vital est estimé entre 1 et 3,5 ha, superficie qui varie selon les
années et les secteurs.
Menaces : menacée par la modification et la disparition de son habitat
par suite à la modernisation de l'agriculture (remembrement et
régression des haies), l'usage des insecticides (destruction des proies)
et les reboisements.
La Pie-grièche écorcheur a été vue et entendue au niveau de la haie
bordant le périmètre immédiat au Nord, et perchée sur un fil électrique
en bordure de route dans le périmètre élargi. Elle n’est pas résidente
dans le périmètre immédiat.
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L’Alouette lulu (Lullula arborea)
Habitat : Elle affectionne les paysages vallonnés ouverts à couverture
herbacée basse. Elle utilise aussi les haies, buissons et arbres isolés pour
émettre son chant.

(photo : Alexandra Fel ;
source: oiseaux.net, 2017)

Biologie : Elle niche et se nourrit au sol de petites graines et d’insectes. En
général, deux pontes sont réalisées : une première en mars-avril et une
seconde au début de l’été, en juin ou juillet. Cette espèce est menacée par
la perte et la dégradation de son habitat (déprise agricole, abandon des
pratiques de polyculture, remembrement, urbanisation, utilisation de
produits phytosanitaires).
L’Alouette lulu a été entendue en lisière du boisement qui limite le périmètre
élargi à l’Ouest. Elle n’est pas résidente dans le périmètre immédiat.

La Bondrée apivore (Pernis apivorus)
Habitat : Lors de la reproduction, la Bondrée apivore occupe des terrains
découverts et se nourrit dans la proximité des forêts où elle construit le nid.
Elle fréquente les zones boisées de feuillus et de pins, les vieilles futaies
entrecoupées de clairières. Son domaine s'étend également aux
campagnes et aux friches peu occupées par l'homme. La recherche
essentielle de couvains d'hyménoptères lui fait préférer les sous-bois
clairsemés où la couche herbeuse est peu développée.

(source : oiseaux.net, 2016 ;
Photo : Alexandra Fel)

Biologie : Le nid de la Bondrée apivore est construit par les deux adultes
au même endroit que l'année précédente ou près de leur site habituel. Le
nid est situé très haut dans un arbre sur une branche latérale. Elle se nourrit
principalement de guêpes et de larves d'hyménoptères - bourdons, guêpes dont elle recherche le nid qu'elle déterre en creusant profondément le sol.
Au printemps, lorsque les couvains sont peu développés, elle consomme
alors des petits rongeurs, des oeufs, de jeunes oiseaux, des grenouilles et
des petits reptiles. Occasionnellement, elle se nourrit de petits fruits.
La Bondrée apivore n’a été contactée qu’en vol au-dessus du périmètre
immédiat. Elle n’y est donc pas résidente, mais peut utiliser ce périmètre
comme zone de chasse.

Le Torcol fourmilier (Jynx torquilla)
Habitat : Le Torcol est un oiseau des régions boisées, bien adapté aux
parcs et jardins. Il niche fréquemment dans d’anciens trous de pics. La
plupart des Torcols quittent l'Europe à l'automne, mais quelques individus
hivernent régulièrement en région méditerranéenne, même en France.
Biologie : Le Torcol fourmilier se nourrit surtout de fourmis. Son bec cache
une langue rosâtre longue de plusieurs centimètres, qui reste enroulée
quand il ne se nourrit pas. Cette langue est collante. Il l'enfonce dans le sol
sableux et récupère ainsi des fourmis, son mets préféré. Il peut aussi
déloger des insectes en sondant les crevasses de l'écorce, ou les fissures
entre les pierres des murs et des édifices.
Le Torcol fourmilier a été entendu au niveau de la haie bordant le périmètre
immédiat au Nord. Il n’est pas résident dans le périmètre immédiat.
(photo : Alexandra Fel , source :
oiseaux.net, 2017)
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Le Verdier d’Europe (Carduelis chloris)
Habitat : Il vit aux lisières des forêts, dans les broussailles, les taillis, les
grandes haies, les parcs et les jardins. Cette espèce est résidente dans son
habitat, mais les populations nordiques peuvent migrer vers le sud en hiver,
et se disperser dans des habitats variés, même le bord de mer.
Biologie : Le Verdier se nourrit principalement de graines variées,
d'insectes, de petits fruits et de baies, et il a besoin chaque jour d'une bonne
quantité de nourriture en accord avec sa taille. Les jeunes sont nourris avec
des larves d'insectes. Le nid peut être situé en divers endroits, tels que les
petits arbres, le lierre grimpant le long d'un mur ou les arbustes toujours
verts dans les parcs et les jardins. Il est souvent dans une fourche ou très
près du tronc.
(source et crédit photo :
oiseaux.net, 2017)

Le Verdier d’Europe a été entendu au mois d’avril au niveau des fourrés et
boisements bordant la carrière à l’Est. Il est donc potentiellement nicheur
dans ces milieux.

L’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus)
Habitat : L'Engoulevent d'Europe fréquente les friches, les bois clairsemés,
aussi bien de feuillus que de conifères et les coupes.
Biologie : L’engoulevent se nourrit d'insectes et de papillons qu'il capture
en vol au crépuscule. Le couple fréquente souvent le même site chaque
année. A la fin mai, la femelle pond deux oeufs de couleur blanc-crème
avec des marbrures brunes et grises. Il n'y a pas de nid et les oeufs sont
déposés à même le sol. L'éclosion a lieu au bout de 18 jours. Les jeunes
sont précoces et commencent à sortir du nid au bout d'une semaine. A l'âge
de 17 ou 18 jours, ils sont aptes à voler et ils sont prêts à entamer la longue
migration vers l'Afrique.
(source : oiseaux.net, 2016)

L’Engoulevent d’Europe a été vu lors de la prospection du 2 juillet 2020. Un
individu a été dérangé au niveau de la partie Sud-Ouest de la carrière.
Aucun chant n’a toutefois été entendu. L’espèce n’est donc que nicheuse
possible sur le périmètre immédiat, du fait de la présence d’habitats
favorables.

Enfin, les espèces citées dans la bibliographie et non-observées sur le terrain ne présentant pas de
difficulté de détection particulière (écoutes diurnes et nocturnes, recherches visuelles), elles sont
considérées comme absentes du périmètre immédiat.
Bioévaluation
20 espèces sont nicheuses possibles ou probables dans le périmètre immédiat dont 2 espèces
sensibles.
La sensibilité du périmètre immédiat concernant l’avifaune est estimée comme forte.
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2.1.8.5.3.

Invertébrés

Résultats des inventaires de terrain

Gomphus simillimus Selys, 1840
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)

Gomphe semblable
(Le)
Gomphe à forceps
(Le)

Protections Sensibilité
ZNIEFF

LR France
LR Rhône-Alpes
(RA)
LR Ain

Nom vernaculaire

LR Europe

Nom scientifique

LR Monde

31 espèces ont été inventoriées (listées en Annexe 4) dont une espèce déterminante ZNIEFF : le
Gomphe à forceps, qui pourrait utiliser les points d’eau de la carrière pour se reproduire, et une espèce
au statut « CR » sur la liste rouge départementale : le Gomphe semblable, décrit ci-dessous.

LC NT LC NT CR

Modérée

LC

Faible

LC LC LC DC

Gomphe semblable (Gomphus similimus)
Habitat : Le Gomphe semblable est une espèce des eaux
courantes (ruisseaux et grandes rivières) et parfois phréatiques
(bras morts de fleuves et anciennes gravières), jusqu’à 500 m
d’altitude.
Biologie : La phase larvaire dure 3 à 5 ans. Les larves vivent à
proximité des rives dans les sédiments limoneux et sablonneux
recouverts de débris végétaux. La période de vol s’étend de juin à
août.

(source : les Libellules de France,
Belgique et Luxembourg
Photo : Alexandra Fel)

Le Gomphe semblable a été vu au repos dans les pelouses
pâturées bordant la carrière. Il ne dépend probablement pas des
milieux aquatiques de la carrière (peu favorables) pour sa
reproduction.

Les autres espèces inventoriées ne présentent pas de sensibilité particulière.
Enfin, les espèces citées dans la bibliographie et non-observées sur le terrain ne présentant pas de
difficulté de détection particulière, elles sont donc considérées comme absentes du périmètre immédiat.

Bioévaluation
La sensibilité du périmètre immédiat en ce qui concerne les invertébrés est estimée comme
faible du fait de l’utilisation potentielle des points d’eau de la carrière par une espèce déterminante.
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2.1.8.5.4.

Mammifères terrestres

Résultats des inventaires de terrain
Seuls le Chevreuil européen, le Lièvre d’Europe et le Blaireau ont été recensés lors des inventaires de
terrain (observations d’individus pour le Chevreuil et le Lièvre, et de fèces pour le Blaireau). Ces
espèces ne présentent pas de sensibilité particulière. Notons toutefois que le Lièvre est une espèce
déterminante.
Bioévaluation
La sensibilité du périmètre immédiat en ce qui concerne les mammifères terrestres est estimée
comme faible du fait de l’utilisation du PI par une espèce déterminante.
2.1.8.5.5.

Chiroptères

Résultats des inventaires de terrain
Deux enregistreurs à ultrason (Anabats) ont été posés le 9 mai 2019, le 10 juillet 2019 et le 4 septembre
2019. Leur position est cartographiée en Annexe 1.
8 espèces de chiroptères ont été identifiées de manière certaine suite à ces nuits d’écoute. 2
espèces ne sont que potentiellement présentes (signaux ne permettant pas la discrimination entre
plusieurs espèces, ou signaux dégradés). Enfin, 3 séries de signaux n’ont permis une détermination que
du genre (détection potentielle de Murin, détection certaine d’Oreillard et détection certaine de Noctule
ou Sérotine).
Toutes ces espèces sont protégées au niveau
national
et
inscrites
à
la
Directive
Habitat/Faune/Flore.
Le tableau page suivante présente les statuts de
chacune des espèces inventoriées et leur
utilisation du périmètre immédiat. L’utilisation du
périmètre immédiat a été déterminée en fonction
du milieu de prédilection de chaque espèce, du
nombre de détection et des horaires de détection
pour chacune d’entre elles.
Aucune potentialité de gîte arboricole ou
cavernicole n’a été recensée dans le périmètre immédiat. Des arbres à cavités et bâtis anciens sont
toutefois présents dans le périmètre élargi.
Seul le Vespère de Savi pourrait être résident (à l’année ou de façon transitoire) au niveau des fronts
fissurés de la carrière (photo ci-contre).
Concernant les espèces potentielles citées dans la bibliographie et non identifiées ici, elles
pourraient toutes correspondre à des signaux non déterminés (Murin sp. / Plecotus sp. / Nyctalus-
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Eptesicus). Toutefois le nombre de détection et les horaires de détection de ces signaux permettent
d’affirmer que ces espèces ne sont pas résidentes dans le périmètre immédiat.
Le Vespère de Savi (Hypsugo savii)
Habitat : Espèce typique des paysages karstiques et des zones de
montagnes. Pouvant voler dans le ciel, le Vespère de Savi apprécie
particulièrement les forêts bordées de falaises et les pentes des vallées.
Il longe aussi les lisières. Ses visites du milieu urbain le conduisent
essentiellement aux abords des réverbères.
Biologie : Les accouplements ont lieu en août-septembre et les colonies
se rassemblent à la fin du printemps. Les 20 à 70 femelles mettent alors
bas jusqu'à 2 petits (de la mi-juin à début juillet).
(source et crédit photo: onf.fr, 2017)
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Minioptère de
Schreibers
Rhinolophe euryale

LR France
LR RhôneAlpes (RA)
LR Ain

NT VU LC LC

ZNIEFF

Barbastelle d'Europe

LR Europe

Nom vernaculaire

LR Monde

Tableau 6 : Chiroptères inventoriés

Protections

Sensibilité Détection

Résident dans le PI

Ecologie

D

DH2 et 4, B2, PN2

Très forte

Certaine

non (transit potentiel dans les arbres à
cavités du PE)

Arboricole

DH2 et 4, B2, PN2

Très forte

Potentielle

non

Cavernicole souterrain

NT NT VU
NT VU LC

D

DH2 et 4, B2, PN2

Très forte

Certaine

non

Cavernicole

Grand rhinolophe

LC NT LC EN

D

DH2 et 4, B2, PN2

Très forte

Certaine

non (potentiellement en transit dans
vieux bâtis abandonnés du PE)

Cavernicole / bâtis
spacieux

Vespère de Savi

LC LC LC

DC DH4, B2, PN2

Forte

Certaine

Potentiellement fissures des fronts de
carrière (et vieux bâtis PE)

Cavernicole / fissuricole

LC LC NT NT

DC DH4, B2, PN2

Forte

Certaine

LC LC LC NT

DH4, B2, PN2

Forte

Potentielle

DH2 et 4, B2, PN2

Forte

Certaine

non (potentiellement en transit dans
vieux bâtis abandonnés du PE)

Cavernicole / bâtis

Pipistrelle de
Nathusius
Pipistrelle pygmée

D

non (potentiel dans les arbres à cavités
du PE)
non

Arboricole
Ubiquiste

Petit rhinolophe

LC NT LC NT

Pipistrelle de Kuhl

LC LC LC

DH4, B2, PN2

Faible

Certaine

non (potentiellement dans vieux bâtis
abandonnés du PE)

Cavernicole / habitations

Pipistrelle commune

LC LC NT

DC DH4, B3, PN2

Faible

Certaine

non (potentiellement dans vieux bâtis
abandonnés du PE)

Cavernicole / habitations

Murin indéterminé

Potentielle

non

Noctule / Sérotine

Certaine

non

Oreillard indéterminé

Certaine

non

Bioévaluation
La sensibilité du périmètre immédiat en ce qui concerne les chiroptères est estimée comme forte.
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2.1.8.5.6.

Bilan des sensibilités liées à la faune

Les principales sensibilités faunistiques du site concernent les amphibiens, l’avifaune et les
chiroptères. On note en particulier la présence d’espèces sensibles à l’intérieur du
périmètre immédiat (Figure 6) :
• Le Crapaud calamite qui se reproduit potentiellement au niveau des points d’eau

oligotrophes de la carrière ;
• Le Verdier d’Europe qui niche potentiellement dans la zone de fourrés en cours de

recolonisation forestière ;
• L’Engoulevent d’Europe qui niche potentiellement dans les milieux semi-ouverts de la

carrière ;
• Le Vespère de Savi qui pourrait être résident au niveau des fissures des fronts de

carrière.
Les points d’eau de la carrière sont par ailleurs favorables à la reproduction des
odonates communs, et sont occupés par la Grenouille commune, espèce protégée, bien
que non menacée.
Les broussailles et les murs en pierre sèche bordant le site sont aussi favorables aux
reptiles, qui sont tous des espèces protégées, bien que les espèces inventoriées lors de
cette étude soient communes.
2.1.8.6.
2.1.8.6.1.

Bilan des sensibilités écologiques
Synthèse par compartiment étudié
Tableau 7 : Bilan des sensibilités

Compartiment étudié
Zonages
environnementaux
SRCE et continuités
écologiques
Habitats
Flore

Sensibilité
écologique

Principales observations
De nombreux zonages sont présents aux alentours, bien que le site ne soit inclus
que dans un zonage d’inventaire (ZNIEFF de type 2). Il est aussi très proche
(environ 700 m) d’un Arrêté de Protection de Biotope.
Le périmètre immédiat ne recoupe aucun réservoir de biodiversité, ni aucun corridor
recensé au SRCE. Il ne s’inscrit par ailleurs dans aucune zone humide recensée.
Localement, les possibilités de circulation de la faune sont nombreuses autour du
PI.
Présence de deux habitats d’intérêt communautaire, dont l’un hébergeant une flore
patrimoniale, et de deux habitats de zone humide sur de faibles surfaces.
1 espèce protégée « En danger », 6 espèces déterminantes ZNIEFF et 2 orchidées
inscrites à la Convention CITES incluses dans le PI.

Modérée

Faible

Forte
Forte

Reptiles

2 espèces protégées communes dans le périmètre
immédiat.

Faible

Amphibiens

2 espèces protégées dont une espèce sensible
potentiellement reproductrice dans le périmètre immédiat

Modérée

Faune
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Compartiment étudié

Sensibilité
écologique

Principales observations

Avifaune

35 espèces inventoriées sur l’aire d’étude élargie dont 29
protégées en France. 2 espèces sensibles
potentiellement résidentes au sein du périmètre
immédiat.

Modérée

Invertébrés

31 espèces, dont une espèce déterminante et une
espèce sensible (statut de conservation préoccupant)
non résidente sur le site.

Faible

Mammifères terrestres

3 espèces communes dont une déterminante.

Faible

Chiroptères

1 espèce sensible potentiellement résidente.

Forte

2.1.8.6.2.

Synthèse par habitat

La détermination des sensibilités écologiques est le résultat de la combinaison entre la
valeur patrimoniale des milieux et leur utilisation par la faune observée au cours d’une partie
de leur cycle biologique (site de reproduction, de repos, d’alimentation).
Tableau 8 : Synthèse des sensibilités par habitat
Habitat / Complexe d’habitats

Intérêt
Evaluation
floristique
patrimoniale
local
(habitat)
(espèces)

Intérêt faunistique

Sensibilité
résultante

C1.141 Tapis de Chara

Forte

Nul

Fort

Forte

C1.141 x C3.232 Tapis de Chara et typhaie à
Typha angustifolia

Forte

Nul

Fort

Forte

C1.2 Eaux mésotrophes

Nulle

Nul

Très faible

Très faible

C1.65 Eaux temporaires oligotrophes

Nulle

Nul

Fort

Fort

C3.21 Phragmitaie à Phragmites australis

Faible

Nul

Très faible

Faible

E1.262E Mesobromion préalpin nord-occidental

Forte

Fort

Faible

Forte

E1.272B x F3.11 Xerobromion du Nord-Ouest
des Préalpes en cours d'embroussaillement

Modérée

Faible

Faible

Modérée

Forte

Faible

Faible

Forte

Nulle

Faible

Modéré

Modéré

Nulle

Très faible

Fort

Fort

Nulle

Faible

Modéré

Modéré

G5.1 Alignement d'arbres

Nulle

Très faible

Fort

Fort

J2.52 Murs de champs en pierres sèches

Nulle

Très faible

Faible

Faible

Faible

Faible et fort au
niveau des fronts
présentant des
fissures (chiroptères)

Faible et forte au
niveau des fronts
présentant des
fissures (chiroptères)

E1.272B Xerobromion du Nord-Ouest des
Préalpes
F3.11 x G5.61 Fourrés médio-europréens sur
sols riches et stades de recolonnisation
forestière
FA.4 Haies d'espèces indigènes pauvre en
espèces
G1.A17 Chênaie-charmaie calciphile
subatlantique (hors PI)

J3.2 x J3.3 Carrière et végétation rudérale
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2.1.9.

P ays age et vis ibilité

Le paysage est un cadre spatial contenant différents éléments agencés entre eux :
• Des éléments physiques : relief, hydrographie, etc.
• Des éléments biologiques : végétation, faune, etc.
• Des éléments humains : exploitation du sol, habitat, déplacements, loisirs, etc.
L’analyse paysagère qui suit est organisée selon le plan progressif suivant :
• Données paysagères régionales ;
• Le territoire entourant le projet ;
• Le périmètre de l’analyse paysagère ;
• L’organisation des sols dans le périmètre d’étude ;
• Les cônes de vision ;
• L’évolution future de ce territoire ;
• L’ambiance paysagère ;
•

Synthèse et sensibilités.
2.1.9.1.

Données paysagères régionales

L’ancienne région Rhône-Alpes offre des paysages naturels de hautes et moyennes
montagnes (Alpes du Nord), continentaux avec les rebords du Massif central et
méditerranéens avec la Drôme provençale et l’Ardèche méridionale.
La variété des paysages est associée à une variété d’occupation des sols et de patrimoine.
Chaque département dispose alors d’un profil paysagé unique.
La région présente une grande diversité paysagère avec un découpage en 302 unités
classées en 7 familles, chacune répondant à une problématique du point de vue de la
demande sociale, de la gestion de l’espace et des politiques publiques :
• Paysages naturels (17%) ;
• Paysages naturels et loisirs (2%) ;
• Paysages agraires (29%) ;
• Paysages ruraux-patrimoniaux (34%) ;
• Paysages émergents (6%);
• Paysages marqués par de grands aménagements (7%) ;
• Paysage urbains et périurbains (5%).
Le département de l’Ain dans lequel s’inscrit le projet est lui-même divisé en 6 grands pays
décrits par l’Atlas des paysages de l’Ain et en 34 unités paysagères :
• Le pays des crêts et piémont du Jura ;
• Le pays des petites montagnes du Revermont ;
• Le pays du massif du Bugey ;
• Le pays de la plaine de l’Ain ;
• Le pays des plaines de Bresse ;

GéoPlusEnvironnement

R1807303

72

GUINET DERRIAZ CARRIERES – Carrière de Parves et Nattages (« Rocheret »)
Demande d’autorisation environnementale unique d’ouverture de carrière
Etude d’Impact

•

Le pays du plateau de la Dombes.

Le projet est localisé dans le pays du massif du Bugey et dans l’unité du bassin de Belley
(n°25). Cette unité est à la rencontre de 6 unités du Bas Bugey et marque une transition
entre l’Ain et la Savoie. Elle est encadrée à l’Est par des paysages naturels (lac du Bourget)
et des paysages « émergents » (ni ville, ni campagne), et par des paysages rurauxpatrimoniaux à l’Ouest.
2.1.9.2.

Territoire autour du projet

Le bassin de Belley est décrit par l’Observatoire des paysages en Rhône-Alpes comme une
mosaïque de champs, de zones humides, d’étangs, de lacs aménagé pour le loisir, de
pâturage (élevage bovins) et de vignobles.
Le territoire représente plus de 19 500 ha et ses abords sont marqués par des reliefs
calcaires au niveau de Virieu, de la montagne de la Raie ou au-dessus du Rhône dont les
berges sont en partie artificialisées notamment aux abords de Belley.
Le bassin est relativement plat. Il est entouré de crêtes entre 600 m et 100 m d’altitude. Il est
limité à l’Est par le Rhône et les crêtes du massif comme le bois de Glaize ou la Montagne
de Parves qui le sépare du Val de Yenne. A l’Ouest, se sont les crêtes de la Montagne de
Raie, la Montagne de Saint-Benoit et le Mont Mollard qui délimitent ce territoire.
La zone plate est marquée par l’humidité alors que les pentes environnantes, calcaires et
sèches, présentent une végétation plus montagnarde.
Le territoire est agraire donc marqué par l’agriculture (maïs, pâturage, vignes et céréales) et
divisé en petites parcelles séparées par des haies basses ou des murets de pierres.
Le bassin de Belley se transforme principalement aux abords de la ville avec de nouveaux
lotissements, des zones artisanales ou industrielles et une déprise agricole avec l’abandon
des terres agricoles. Ces nouveautés contrastent avec la tradition d’habitats groupés du
territoire concentrés dans des petits villages et hameaux, et avec la tradition agraire.
La ville de Belley fait d’ailleurs partie du paysage urbain et périurbain.
La commune de Parves et Nattages est composée de 3 unités paysagères qui alternent
entre des espaces agricoles, naturels et urbanisés plus ou moins étalés, et des reliefs.
Ces 3 entités sont :
• Les terrasses du Rhône aux paysages variés descendant jusqu’à la plaine du fleuve ;
• Les vallons parverans avec un secteur urbanisé sur les pentes entourées de terres
agricoles parsemées de haies ;
• La montagne de Parves, zone boisée et non urbanisée qui couvre la partie Ouest de
la commune avec une zone de transition formée par la combe de Nant.
Le site de la carrière est situé dans le territoire de la combe de Nant.
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2.1.9.3.

Détermination du périmètre de l’étude paysagère

Le périmètre à étudier d’un point de vue paysager est déterminé en fonction de la présence,
autour du projet, de grands éléments structurants du paysage, tels que :
•
•
•

Les massifs forestiers, bosquets, haies, cultures permanentes (vergers par
exemple) ;
Les zones urbanisées ;
Les axes routiers.

Tous ces éléments sont autant d’écrans visuels susceptibles de couper les lignes de vue
(ou cônes de vision).
La zone de visibilité sur le projet, constatée sur le terrain, est comprise dans le périmètre de
l’étude paysagère. Le site étant localisé sur le versant Est de la Montagne de Parves, il n’est
pas visible depuis l’Ouest, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. De plus, la colline du Bois Barbier
qui fait face à la carrière à l’Est est suffisamment haute (520 m NGF) pour bloquer la visibilité
sur le projet (entre 470 et 480 m NGF) depuis la plaine du Rhône, où se situe le bourg de
Nattages et plusieurs autres villages.
Enfin, la topographie particulièrement découpée du paysage résultant de l’histoire
géologique du secteur engendre des écrans naturels. A longue distance à l’Est, le projet
n’est visible que depuis les points les plus hauts, si des ouvertures le permettent.
La visibilité sur les terrains du projet est donc très limitée.
Deux principaux points de vue ont pu être définis et sont reportés sur la carte de localisation
de l’aire paysagère et des observations effectuées sur place par GEO+ en février 2019 ciaprès.
2.1.9.4.

Organisation des sols sur la zone d’étude paysagère

Le projet se trouve dans un secteur à dominante agricole (prairies, champs cultivés, vignes)
avec essentiellement des prairies. Les habitations sont isolées ou regroupées en hameaux.
Le groupement le plus proche se trouve au bourg de Parves.
La carte de l’occupation des sols dans le périmètre de l’étude paysagère est présentée en
Figure 19.
2.1.9.5.

Visibilité actuelle sur les terrains du projet

La visibilité sur les terrains du projet est limitée par :
• La crête de la Montagne de Parves à l’Ouest ;
• La colline du Bois Barbier à l’Est ;
• Les écrans végétaux qui entourent le site ainsi que le mode d’exploitation en dent
creuse en vision rapprochée, depuis la RD107b en particulier ;
• Le relief découpé en vision éloignée.
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Figure 18
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Figure 19
Occupation des sols sur la zone d'étude paysagère
Sources : Corine Land Cover / GEO+ / GDC
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La définition de l’aire d’étude paysagère a montré que la visibilité sur les terrains du projet
est très limitée. Seuls deux points de vue offrant une visibilité sur les terrains du projet ont
été définis.
On distingue deux types d’observateurs :
• Les observateurs résidents dont la vision du site est continue. Ils sont
directement concernés par l’évolution du paysage, c’est pourquoi on peut dire que le
paysage est pour eux un vécu. Il s’agit des habitants du bourg de Parves (lieu-dit
Sorbier) et du lieu-dit Rocheret situés respectivement à 1 km au Nord-Est et à 150 m
au Sud-Est du projet qui aperçoivent le chemin d’accès actuel aux terrains du projet.
Les boisements qui ceinturent le site et le mode d’exploitation en dent creuse
occultent la visibilité sur les terrains à proprement parlé du projet. A noter que dans le
cadre du projet, un nouvel accès aux terrains du projet sera créé plus au Nord. Il ne
sera a priori pas visible depuis le bourg de Parves. Les modélisations paysagères
permettront de confirmer ou non cette supposition.
•

Les observateurs itinérants qui auront une vision passagère du site. Pour eux, le
paysage est un perçu, c’est-à-dire que les conclusions tirées de leur observation
resteront globalement vagues. Il s’agit des utilisateurs du chemin de la Forêt.
A noter que le personnel du parc photovoltaïque aura également une vision
passagère sur les terrains du projet de carrière, prolongée en phase de travaux (mise
en place des panneaux) et ponctuelle en phase d’exploitation (maintenance des
panneaux).
2.1.9.6.

Protection des sites et paysages

Les sites protégés au titre du Code de l’Environnement les plus proches du projet sont :
Commune

Site classé

Parves et Nattages, La
Balme et Yenne

•

« Défilé de Pierre-Châtel » (SC751), situé à 1 km au Sud du projet,
classé en Espace Naturel Sensible (ENS)

Jongieux, Billième, Lucey
et Yenne

•

« Coteaux viticoles de Jongieux-Morestel » (SC745), situé à 3,5 km
à l’Est du projet

Les sites protégés au titre du Code de l’Urbanisme les plus proches du projet sont :
Commune

Monument historique
•

Parves et Nattages

Virignin

•
•

Pierre à bassin au lieu-dit Sous-Rosset, situé à 1,7 km au Nord du
projet, classé en 1913
Pierre à bassin au lieu-dit En Bagneux, situé à 1,8 km au Nord du
projet, classé en 1913
Chartreuse de Pierre-Châtel, située à 2,6 km au Sud du projet,
classée en 2015

Les terrains du projet sont non visibles depuis ces sites.
La sensibilité du projet vis-à-vis des sites et paysages protégés est donc nulle.
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2.1.9.7.

Synthèse et sensibilité

Le projet est localisé sur le flanc Est de l’anticlinal de Parves, dans l’unité paysagère de la
Combe de Nant caractérisée par un paysage rural et non urbanisé. La visibilité sur les
terrains du projet est limitée par les écrans végétaux et le relief découpé. Les terrains du
projet sont visibles depuis le Nord, en vision dynamique depuis le chemin de la Forêt qui se
poursuit par le chemin rural dit de Lachat et Frebot. Le chemin d’accès actuel aux terrains du
projet est visible depuis le bourg de Parves. Toutefois, dans le cadre du projet, un nouvel
accès sera créé plus au Nord où les boisements occultent a priori la visibilité depuis le bourg
de Parves.
Paysage et visibilité : sensibilité moyenne
La visibilité sur les terrains du projet est limitée par les écrans végétaux et le relief
découpé. Les terrains du projet sont visibles depuis le Nord, en vision dynamique depuis le
chemin de la Forêt et en vision statique depuis le lieu-dit Sorbier.

2.1.10. Qualité de l’air
2.1.10.1.

Les sources de pollution atmosphérique autour du site

Les sources de pollution de l’atmosphère autour du projet sont liés aux :
• Gaz d’échappement de la circulation sur le réseau routier local, en particulier sur la
RD107b ;
• Activités industrielles qui émettent potentiellement des poussières ou des polluants,
en particulier au niveau de cheminées : la zone industrielle la plus proche du site est
située à l’Ouest de la Montagne de Parves, au bord du canal de dérivation du Rhône,
à 3 km du projet ;
• L’activité de transit et de traitement des matériaux pour le réaménagement de la
partie Sud de l’ancienne carrière en parc photovoltaïque ;
• Activités agricoles : La zone présente une économie agricole active, avec notamment
le groupement agricole d’exploitation en commun reconnu du Montey d’élevage de
vaches laitières implanté sur la commune. Ces activités entrainent la circulation
d’engins agricoles sur les routes et les chemins autour du site.
2.1.10.2.

Etat des lieux

La région Rhône-Alpes est soumise à de récurrents problèmes de qualité de l’air. Celle-ci
dépend de la concentration dans l’atmosphère de substances nuisibles.
Les pics de pollution dans les grandes agglomérations et les vallées alpines sont en
constante augmentation depuis quelques années. Des mesures sont alors prises par les
pouvoirs publics. Les Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) sont en place depuis
quelques années et ont pour but de définir un état des lieux, des objectifs et des orientations
aux horizons 2020 et 2050. En ancienne région Rhône-Alpes, ce sont les transports qui sont
le premier émetteur de Gaz à Effet de Serre (GES), suivis de l’industrie et du résidentiel.
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La commune de Parves et Nattages est une commune rurale éloignée des grands axes
routiers et des agglomérations importantes, mais elle reste quand même concernée par des
émissions de GES causées par les transports et le chauffage domestique.
La qualité en Rhône-Alpes est suivie par l’observatoire atmosphérique d’Auvergne Rhône
Alpes. Les stations les plus proches du projet sont situées à Ordonnaz et Chambéry, à
respectivement environ 19 km au Nord-Ouest et 20 km au Sud-Est du projet. Les statistiques
de la qualité de l’air sont mises à disposition par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.
Les indicateurs de pollution atmosphérique retenus sont les suivants : le dioxyde d’azote,
l’ozone, les particules PM2,5 et les particules PM10.
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes propose une modélisation cartographique des différents
polluants suivis sur tout le territoire du département.
Le tableau suivant présente les résultats de cette modélisation sur la commune de Parves et
Nattages pour l’année 2018.
2018
Statistiques calculées à partir de la modélisation fine (V2018.rf.a)
Polluant

Paramètre

Valeur min

Valeur
moyenne

Valeur max

Valeur réglementaire à
respecter

Dioxyde d’azote
(NO2)

Moyenne annuelle

10

11

12

Valeur limite annuelle :
40 µg/m3

Ozone (O3)

Nombre de jours
> 120 µg/m3/8h
(sur 3 ans)

26

26

27

Valeur cible santé – 3 ans :
25 jours

Moyenne annuelle

14

14

15

Valeur limite annuelle :
40 µg/m3

Nombre de jours
> 50 µg/m3

0

0

0

Valeur limite journalière :
35 jours

Moyenne annuelle

9

10

11

Valeur limite annuelle :
25 µg/m3

Particules fines
(PM10)
Particules fines
(PM2,5)

D’après la modélisation, seule la valeur en ozone dépasse légèrement la valeur cible pour la
santé.
Globalement, la qualité de l’air est bonne d’après la modélisation, hormis pour l’ozone.
Qualité de l’air : sensibilité forte
D’après la modélisation d’Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, l’air ambiant est de bonne qualité
au niveau de Parves-et-Nattages, hormis pour l’ozone.

2.1.11. C limatologie et fac teurs c limatiques
2.1.11.1.

Contexte climatique

Le climat régional est de type semi-continental à influence montagnarde et relativement
tempéré. Il se caractérise aussi par des hivers avec peu de gel et des étés secs et chauds
interrompus par des orages réguliers.
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La commune est soumise aux influences climatiques méridionales, favorisant la culture de la
vigne et des arbres fruitiers. Cette situation est due à la présence de la montagne à l’Ouest
et au Nord.
L’association ROMMA possède un réseau de stations météorologiques automatiques sur le
massif alpin et diffuse gratuitement ses données sur le site romma.fr. La station
météorologique la plus proche du projet est celle de Meyrieu-Trouet située à une dizaine de
kilomètres au Sud-Est du projet. Les résultats du suivi météorologique de 2018 au niveau de
cette station sot repris ci-dessous.

2.1.11.2.

Pluviométrie

Sur 2018, les précipitations cumulées sont de 1 195 mm, au-dessus de la moyenne
nationale en lien avec la proximité des reliefs du Jura au Nord et des Alpes à l’Est.
2.1.11.3.

Vent

Les vents dominants sont de secteur Nord en lien avec l’orientation de la vallée du Rhône et
des contreforts des massifs montagneux sur ce secteur.
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2.1.11.4.

Température

La station est localisée sur les contreforts du massif alpin. La température moyenne est
comprise entre 0°C en hiver et 22°C en été.
Contexte climatique : sensibilité faible

2.2.

ENVIRONNEMENT ANTHROPIQUE

2.2.1.

P opulations

Au titre de la rubrique 2510 des Installations Classées, le périmètre d’affichage est de 3 km
autour du projet.
Le périmètre d’affichage recoupe le territoire des communes suivantes :

Commune

Département

Distance du bourg avec le
projet

Population (nombre
d’habitants)*

Belley

01

4,1 km

9 542

Brens

01

3,4 km

1 196

La Balme

73

3,2 km

315

Magnieu

01

3,8 km

495

Massignieu-de-Rives

01

3 km

627

Parves et Nattages

01

Bourg de Parves : 1 km
Bourg de Nattages : 2 km

960

Virignin

01

2,4 km

1 120

Yenne

73

3,3 km

3 014

(*) Source : Insee, population légale en 2016

GéoPlusEnvironnement

R1807303

81

GUINET DERRIAZ CARRIERES – Carrière de Parves et Nattages (« Rocheret »)
Demande d’autorisation environnementale unique d’ouverture de carrière
Etude d’Impact

Seuls les bourgs de Parves, Nattages, Massignieu-de-Rives et Virignin sont compris dans le
périmètre d’affichage.
Le rayon d’affichage comprend 8 communes totalisant 17 269 habitants.

2.2.2.

Habitations proc hes

Les habitations les plus proches du projet sont :
Localisation

Nombre d’habitations

Commune

Distance au projet

Lieu-dit Rocheret

1

150 m

Au Nord du projet

1

220 m

Pied de la bosse des
Balmettes

1

560 m

Lieu-dit Montpellaz

90

1,3 km

Bourg de Parves

62

1,4 km

Lieu-dit Les Terasses

27

1,5 km

Lieu-dit Nant

49

1,3 km

Lieu-dit Poisson

20

1,2 km

Parves-et-Nattages

A noter que le bâtiment situé près de l’entrée de l’ancienne carrière au lieu-dit Rocheret, à
100 m au Sud du projet, est abandonné.

2.2.3.

E tablis s ements R ec evant du P ublic (E R P )

Le nombre d’ERP compris dans le rayon d’affichage de 3 km du projet est limité car les
noyaux urbains des agglomérations sont peu étendus.
Les ERP les plus proches du projet sont :
• Les écoles de Parves et Nattages et de Virignin respectivement à 1,5 et 2,5 km ;
• Deux chambres d’hôtes situées sur la commune de Parves et Nattages, à 1,4 km au
Nord-Est du projet au lieu-dit « le Sorbier » et 2 km au Sud-Est du projet au lieu-dit
« Chemillieu » ;
• Les restaurants de la commune de Virignin à 2 km du projet.
Populations et habitations : sensibilité moyenne
Le projet s’inscrit dans un environnement rural au sein duquel les noyaux urbains des
agglomérations sont restreints. Le rayon d’affichage de 3 km du projet comprend 8
communes dont seules 3 ont leur bourg réellement compris dans ce périmètre.
Les habitations les plus proches se trouvent à 150 m au Sud et 220 m au Nord du projet.
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2.2.4.

Ac tivités éc onomiques et de lois irs

La commune de Parves et Nattages est éloignée des grands pôles urbains (Chambéry,
Lyon, Grenoble), mais elle garde une certaine attractivité notamment grâce au cadre rural et
sa proximité avec l’axe Belley-Yenne-Chambéry.
2.2.4.1.

Activité agricole

C’est la principale activité économique du territoire. Les surfaces agricoles représentent
544 ha de la superficie de la commune de Parves et Nattages, c’est-à-dire 34 %.
Autrefois, l’agriculture était tournée vers la viticulture, quelques parcelles ont été conservées
mais les surfaces cultivées en vignobles sont rares aujourd’hui et plutôt situées du côté de
Yenne, Jongieux, etc. Les surfaces agricoles concernent aujourd’hui surtout l’élevage de
bovins et d’ovins, 90% des surfaces agricoles concernent de la prairie temporaire ou
permanente. Le reste du territoire agricole est occupé par de la polyculture, quelques vignes
et des arbres fruitiers.
Depuis 1988, le nombre d’exploitants agricoles intervenant sur le territoire diminue mais ils
exploitent de plus en plus de surfaces.
Aujourd’hui la commune compte 8 exploitations, 6 sur Nattages et 2 sur Parves, totalisant 16
emplois permanents. La production est valorisée grâce aux labels qualité, les AOP et les
IGP.
Activité agricole : sensibilité moyenne
L’agriculture est la principale activité économique du secteur du projet. Le projet concerne
1 ha de prairie de fauche.

2.2.4.2.

Activités industrielles

Sur le territoire de la commune de Parves et Nattages, les industries sont représentées par :
• L’activité de transit et de traitement des matériaux sur les terrains de la carrière dont
une partie est incluse dans le périmètre du projet de carrière (régularisée par l’Arrêté
Préfectoral du 5 décembre 2019) ;
• La production future d’énergie au niveau du parc photovoltaïque limitrophe du projet
(demande d’autorisation en cours d’instruction).
La zone industrielle la plus proche est située à Belley à 3 km au Nord-Ouest du projet.
Les ICPE suivantes sont comprises dans le rayon d’affichage de 3 km du projet :
• La plateforme de traitement et de transit des matériaux, et la centrale à béton de
Richard SAS à 2,5 km au Sud du projet, sur la commune d’Yenne ;
• Le garage Voisin auto pièces, à 2,6 km au Nord-Ouest du projet, sur la commune de
Belley ;
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•

La carrière de FAMY SAS, à 2,9 km au Nord du projet, sur la commune de
Massignieu-de-Rives.

Toutes ces ICPE sont classées non Seveso.
Activités industrielles : sensibilité faible
Les activités industrielles sont peu nombreuses dans les environs immédiats du projet,
elles se concentrent le long du Rhône et de son canal de déviation, et en périphérie de
Belley et d’Yenne. Le secteur compte toutefois, dans un rayon de 3 km autour du projet,
deux sociétés dont les activités sont directement liées à l’exploitation des ressources
minérales : la carrière FAMY SAS et la plateforme de traitement et de transit de Richard
SAS.
L’activité de transit et de traitement des matériaux sur les terrains de l’ancienne carrière
est associée au projet de parc photovoltaïque limitrophe au projet de carrière. La demande
d’autorisation du parc photovoltaïque est en cours d’instruction (le permis de construire
ainsi que la demande de défrichement ont été obtenus).
2.2.4.3.

Activités touristiques et de loisirs

Le territoire dispose d’un environnement rural et de relief (Montagne de Parves), et du
Rhône. Tout ceci permet le développement d’activités sportives et de loisirs essentiellement
tournées vers les activités « nature » avec :
• Sports aquatiques (canoë, pêche) ;
• Balades et randonnées : présence de la Via-Rhôna (au niveau de Belley) et passage
du chemin de Saint Jacques de Compostelle à proximité ;
• Patrimoine : défilé de Pierre –Châtel, villages typiques et patrimoine bâti.
Sur le territoire de la commune de Parves et Nattages se trouvent :
• Sites reconnus d’escalade (falaise de Parves/Saint Didier) ;
• Site de parapente sur la Montagne de Parves ;
• Balades et randonnées sur les chemins ruraux (Belvédères de Parves, une partie du
GR est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle) ;
• Artisanat d’art ;
• Hébergements touristiques (chambres d’hôtes).
Activités touristiques et de loisirs : sensibilité faible
Le projet se trouve à un peu plus de 500 m à l’Est d’un itinéraire de randonnée le long de
la crête de la Montagne de Parves et d’un site de saut en vol libre. Ces points de vue
offrent une vision dynamique sur les terrains du projet (Cf. § 2.1.9.5).
2.2.4.4.

Activité sylvicole

Sur la commune, les forêts représentent 652 ha soit plus de 60% de la superficie de Parves
et Nattages. Les forêts publiques, soit 16% des espaces boisés, sont gérées pour le compte
de la commune par l’Office National des Forêts (ONF).
D’après l’ONF, 65% des forêts n’ont pas de potentiel de production à cause de la quasiabsence de sol, due à l’affleurement des calcaires sur une grande partie du boisement.
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Le projet concerne 1,3 ha de boisements privés non exploités. Il s’agit de boisements jeunes,
de type broussailles et fourrés.

Activité sylvicole : sensibilité faible
Le projet concerne 1,3 ha de boisements privés non exploités.

2.2.5.

P atrimoine c ulturel et arc héologique
2.2.5.1.

Monuments historiques

Les Monuments Historiques les plus proches du projet sont :
Commune

Monument historique
•

Parves et Nattages

•
•

Virignin

Pierre à bassin au lieu-dit Sous-Rosset, situé à 1,7 km au Nord du
projet, classé en 1913
Pierre à bassin au lieu-dit En Bagneux, situé à 1,8 km au Nord du
projet, classé en 1913
Chartreuse de Pierre-Châtel, située à 2,6 km au Sud du projet,
classée en 2015

Etant donnée la distance au projet, aucun des périmètres de protection de 500 m de ces
monuments historiques n’est recoupé par le périmètre du projet.
Le relief découpé et la végétation occulte toute covisibilité entre les terrains du projet et ces
monuments historiques.
2.2.5.2.

Sites classés

Deux sites classés pour les paysages se situent à moins de 5 km du projet :
Commune

Site classé

Parves et Nattages, La
Balme et Yenne

•

« Défilé de Pierre-Châtel » (SC751), situé à 1 km au Sud du projet,
classé en Espace Naturel Sensible (ENS)

Jongieux, Billième, Lucey
et Yenne

•

« Coteaux viticoles de Jongieux-Morestel » (SC745), situé à 3,5 km
à l’Est du projet

Aucune visibilité n’existe entre les terrains du projet et ces sites classés.
La Figure 21 localise ces monuments historiques et sites classés.
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2.2.5.3.

Archéologie

Aucun vestige archéologique n’a été découvert à ce jour lors de la précédente exploitation
de la carrière.
Le projet se trouve en dehors de toute zone de présomption de prescriptions archéologiques.

Patrimoine culturel et archéologique : sensibilité faible
Absence de covisibilité avec les monuments historiques et sites classés les plus proches du
projet.
Projet en dehors des zones de présomption de prescriptions archéologiques.

T rans ports

2.2.6.

2.2.6.1.

Réseau routier

La commune de Parves et Nattages est relativement éloignée des grands axes autoroutiers.
Hormis Belley (le pôle d’activités local) et Chambéry, les autres pôles d’activités sont situés à
plus d’une heure de trajet.
Le territoire de la commune de Parves et Nattages est accessible par 3 routes :
• Depuis Belley par la RD107 ;
• Depuis Yenne et Massignieu-de-Rives par la RD37.
Les voies de circulations aux alentours du projet sont les suivantes :
• La RD107 reliant Belley au bourg de Nattages en passant par le bourg de Parves ;
• La RD107b reliant le bourg de Parves à la RD37 au Sud-Est, desservant l’accès
actuel aux terrains du projet ;
• La RD37 reliant Massignieu-de-Rives à Yenne, en passant par le bourg de Nattages
et traversant le Rhône au niveau du lieu-dit Saint-Didier (tonnage limité à 19 t sur le
pont) ;
• La RD1504 reliant Yenne à Belley.
Le tableau suivant indique le trafic moyen journalier sur chacun de ces axes :
N° Route

Lieu de comptage

Dernière année de
comptage

Trafic moyen
journalier annuel
tous véhicules

Trafic moyen
journalier annuel
poids-lourds

RD107b

Parves

2008

200

NC

RD37

Tronçon reliant
Nattages à Yenne

2015

654

NC

RD107

Tronçon entre Parves
et Nattages

2008

370

NC

RD107

Tronçon entre Parves
et le lieu-dit « Coron »

2012

550

NC

RD1504

Entre le rond point avec
la RD 995 et le bourg
de Virignin

2017

7 671

439
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N° Route

RD1504

RD992

RD37

RD37
RD37a

Lieu de comptage
Entre le bourg de
Virignin et le
croisement avec la RD
1516
Entre le rond point avec
la RD 1504 et le lac du
lit du roi
Entre le bourg de
Nattages et celui de
Massignieu-de-Rives
Entre le lac du lit du roi
et le lieu-dit les
Combes
Entre les lieux-dits les
Combes et Rives

Dernière année de
comptage

Trafic moyen
journalier annuel
tous véhicules

Trafic moyen
journalier annuel
poids-lourds

2018

7 965

471

2014

6 869

332

2018

480

NC

2012

1 756

77

2011

1 286

70

Source : Conseil Départemental de l’Ain ; NC = non comptabilisé, le nombre de poids-lourds est intégré au
nombre de véhicules

Le trafic est relativement dense sur l’axe principal du secteur, la RD1504.
Pour les RD107b et RD107, seul le trafic moyen journalier annuel (MJA) tous véhicules est
indiqué. Les derniers comptages datent de 2008 et 2012 respectivement, quand la carrière
était encore en exploitation. D’après le Conseil Départemental de l’Ain, les prochains
comptages interviendront entre 2020 (RD107b) et 2025 (RD37). Les moyens techniques mis
en œuvre ne permettaient pas de distinguer les poids-lourds des autres véhicules. Le
nombre de poids-lourds est donc intégré au nombre de véhicules.
A l’époque, les camions empruntaient nécessairement la RD107b puis la RD107 pour
rejoindre Belley plus au Nord (interdiction de tourner à droite au sortir du site). Bien
qu’anciens (2008 et 2012), ces comptages donnent une idée du trafic routier local (on
suppose que la population de la commune a peu évolué ; pour rappel, les communes de
Parves et de Nattages ont récemment fusionnées).
Actuellement, l’accès aux terrains du projet s’effectue par la RD107b puis par le chemin du
Rocheret qui correspond au chemin d’accès historique à l’ancienne carrière. La RD107b relie
le projet à la RD107 en direction de Belley au Nord et la RD37 en direction d’Yenne au Sud.
Ces axes sont adaptés au trafic de poids-lourds, les RD107 et la RD37 comportent des
virages en épingles et traversent plusieurs bourgs (Parves au Nord et le lieu-dit Chemillieu
au Sud).
A l’avenir, les camions continueront d’emprunter uniquement la RD107 en direction de Belley
au Nord (maintien de l’interdiction de tourner à droit au sortir du site).
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Figure 22
Réseau routier autour du projet
Sources : GEO+ / IGN / Conseil départemental de l'Ain / GDC
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2.2.6.2.

Autres réseaux : ferré, fluvial et aérien

Aucune voie ferrée ne passe sur le territoire de la commune de Parves et Nattages. De
même, le Rhône ne devient navigable qu’à partir de sa confluence avec la Saône à Lyon.
L’aérodrome le plus proche est l’aérodrome de Belley-Peyrieu situé à 5,5 km au Sud-Ouest
du projet. L’aéroport de Chambéry-Savoie est situé à plus de 14 km au Sud-Est du projet.
Transports : sensibilité moyenne
La route d’accès au projet, la RD107b, est adapté au trafic de poids-lourds. Toutefois, la
route qui relie le projet à Belley au Nord comporte des virages en épingle et traverse le
bourg de Parves.
Le transport routier est la seule option existant pour le transport des matériaux sur le
secteur du projet.

2.2.7.

Ambianc e s onore
2.2.7.1.

Rappels théoriques sur le bruit et sa mesure

L'intensité d'un son est appréciée par une grandeur physique : le niveau de pression
acoustique, dont l'unité est le décibel ou dB.
L'échelle des décibels suit une loi logarithmique qui correspond à l'augmentation des
sensations perçues par l'oreille.
Cette pression acoustique est corrigée en fonction de la « hauteur » de son, soit sa
fréquence en hertz. Les sonomètres apportent ce type de correction ; la pondération A qui
correspond le mieux à la sensation perçue est généralement celle qui est retenue. L'unité est
donc le décibel A ou dB(A).
La mesure de bruit correspond donc à un niveau sonore équivalent (Leq) ou niveau de
bruit continu et constant qui a la même énergie totale que le bruit réel pendant la période
considérée.
Le type d'appareillage utilisé permet l'enregistrement de la valeur Leq (A) : il s'agit du niveau
sonore équivalent de pression acoustique, d'un bruit fluctuant pondéré exprimé en décibels
pondérés (A) - ou dB(A).
La pondération est effectuée avec un filtre (A) correspondant à une courbe d'atténuation en
fréquence bien définie pour reproduire la sensibilité de l'oreille. En effet, le signal issu d'un
sonomètre restitue le plus fidèlement possible les variations de pression captées par le
micro. Or, l'oreille ne fonctionne pas de la même façon, les fréquences graves et aiguës
étant fortement atténuées, alors que les fréquences intermédiaires sont retransmises avec le
maximum de sensibilité.
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Références de niveaux sonores :
Pour apprécier le niveau des bruits, il paraît utile de rappeler quelques niveaux sonores
auxquels chacun de nous est exposé dans sa vie :
- seuil d'audition
- forêt calme
- appartement
- conversation normale
- bureau
- trafic urbain moyen
- marteau pneumatique
- seuil de douleur
- avion à réaction (au décollage à 100 m)
2.2.7.2.

0 dB(A)
10 - 15 dB(A)
30 - 60 dB(A)
50 - 60 dB(A)
60 - 65 dB(A)
80 - 85 dB(A)
100 - 110 dB(A)
120 - 130 dB(A)
120 - 130 dB(A)

Rappel réglementaire

L’Arrêté du 23 Janvier 1997 modifié, relatif à la limitation des bruits émis par les Installations
Classées, impose les niveaux de bruits limite que peut émettre une Installation Classée.
Pour cela, l’Arrêté considère la notion d’émergence. Celle-ci est définie comme étant la
différence entre les Leq(A) du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et les Leq(A)
du bruit résiduel (établissement à l'arrêt).
L’arrêté défini également des zones dites à émergence réglementée qui sont :
•
•

« L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers [...] ;
Les zones constructibles […]. ».

Dans ces zones à émergence réglementée (ZER), les émissions sonores émises par
l’Installation Classée ne doivent pas engendrer des niveaux d’émergence supérieurs aux
seuils suivants :

Niveau de bruit ambiant

Emergence admissible en période
diurne (de 7 h à 22 h)

Emergence admissible
en période nocturne
(de 22 h à 7 h)

Entre 35 et 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

L’Arrêté précise que l’Arrêté Préfectoral d’autorisation de l’Installation Classée fixe, pour
chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas
dépasser en limites de site, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs
d’émergence admissibles.
La carrière fonctionnera uniquement en période diurne.
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2.2.7.3.

Normalisation de la mesure

Les procédures de mesurage doivent être conformes à la norme AFNOR NF S 31-010/A1
de décembre 2008 « Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - Méthodes
particulières de mesurage » et à l’Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997 modifié, relatif à la
limitation des bruits émis par les ICPE.
2.2.7.4.
2.2.7.4.1.

Méthodologie mise en œuvre
Matériel de mesure et de traitement

Les mesures sont effectuées avec un sonomètre analyseur en temps réel, c'est à dire qu’il
utilise simultanément des filtres électroniques pour toutes les fréquences enregistrées. Le
sonomètre utilisé est de type SOLO, fabriqué par ACOEM (Classe 1).
Afin d'enregistrer le plus finement possible les niveaux de bruit sur ce site, la durée
d'intégration a été choisie à 500 ms.
Le Leq(A) est déterminé sur chaque période d'enregistrement.
Les données sont mémorisées, puis transférées sur un outil informatique de type PC.
Le logiciel de traitement des données est : dB TRAIT (ACOEM), conçu pour l'analyse des
mesures de bruit de l'environnement. Ce logiciel répond aux normes de la législation
française en vigueur.
La fonction utilisée principalement est l'évolution temporelle du Leq(A) sur des périodes de
500 ms. Elle donne en prime l'évolution du spectre sonore en fonction du temps.
2.2.7.4.2.

Durée des mesures

Les bruits étant relativement constants, avec peu de rythmicité particulière, une durée de
mesurage de 30 minutes a été choisie comme représentative de l’état sonore de ce site, en
période diurne et nocturne.
Ces durées permettent de concilier une parfaite représentativité des résultats avec la
possibilité de faire de nombreuses mesures en et hors activité, sur une même journée et sur
une plage de conditions météorologiques stables.
2.2.7.4.3.

Les stations de mesure

4 stations de référence ont été prises en compte :
• 2 stations en limites du périmètre du projet
o Limite Ouest (S3) ;
o Limite Nord (S4) ;
• 2 stations au niveau des Zones à Emergence Réglementée (ZER) :
o Habitation localisée à environ 215 m au Nord du projet (S1) ;
o Habitation abandonnée localisée à environ 150 m au Sud du projet (S2).
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2.2.7.5.

Les sources sonores autour du projet

L’ambiance sonore du secteur du projet est caractérisée par :
• Le trafic routier modéré sur la RD107b ;
• Le trafic aérien ;
• L’activité agricole (fauchage et pâturage) ;
• L’activité de transit des matériaux associée au projet de parc photovoltaïque :
o Fonctionnement des engins (pelle, chargeuse et installation de traitement
mobile) : reprise des stocks, raclement du godet sur le sol, bip de recul,
traitement des matériaux ;
o Chargement client : circulation des camions, chargement des matériaux.

2.2.7.6.

Mesures du bruit résiduel (hors activité)

Des mesures de bruit résiduel diurne (hors activité) ont été réalisées par GEO+ le 28
novembre 2018 au niveau de ces 4 stations.
2.2.7.6.1.

Représentativité des mesures

Les conditions météorologiques étaient les suivantes : ciel ensoleillé, vent nul à faible
principalement de secteur Nord, température basse, entre 2 et 6°C.

Date

28/11/2018

Heure de
début de
mesurage

Période

Station

Appréciation des conditions
météorologiques
selon la Norme Afnor NFS 31-010

10h33

S1 HAD

T2/U3

-

11h18

S2 HAD

T1/U3

-

S2 AD

T1/U3

-

14h24

S1 AD

T1/U3

-

15h13

S3 AD

T1/U3

-

15h51

S4 AD

T1/U3

-

13h38

Diurne

Avec : AD : Activité Diurne (bruit ambiant) / HAD : Hors Activité Diurne (bruit résiduel)
- : Conditions défavorables pour la propagation sonore
+ : Conditions favorables pour la propagation sonore
Z : Conditions homogènes pour la propagation sonore

Les conditions météo étaient donc compatibles avec la mesure du bruit dans
l’environnement.

GéoPlusEnvironnement

R1807303

94

Légende
Périmètre de la demande
Stations de mesure de bruit
LS

S1

ZER

Résiduel
35,9 dB

S4

S3

S2

Résiduel
33,5 dB

0

35

70

105

140 m

Echelle au 1:3500

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

Localisation des stations de mesure de bruit et bruit résiduel au
niveau des ZER les plus proches
Sources : GEO+ / GDC
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2.2.7.6.1.

Résultats et interprétation des mesures

Date

Heure de début
de mesure

Période

10h33
28/11/2018

Bruit résiduel
dB(A)

S1 HAD

35,9

S2 HAD

33,5

Diurne
11h18

Avec :

Station

HAD : Hors Activité Diurne (bruit résiduel)

Les niveaux sonores enregistrés sont faibles et caractéristiques d’un milieu rural où les
principales sources de bruit sont les trafics routier et aérien.
Ambiance sonore : sensibilité moyenne
L’ambiance sonore du projet est caractéristique d’un milieu rural où les principales sources
de bruit sont les trafics routier (RD107b) et aérien (aéroport de Chambéry-Savoie).

2.2.8.

V ibrations

Les zones potentiellement sensibles aux vibrations autour du projet sont :
• Les habitations les plus proches : l’habitation isolée à 150 m au Sud du projet ainsi
que l’habitation isolée à 220 m au Nord du projet ;
• Les bâtiments les plus proches : les bâtiments encore utilisés situés à 70 m à l’Ouest
et à 60 m à l’Est du projet, les bâtiments abandonnés situés à 90 m au Sud et à 230
m au Nord du projet ;
• Le réseau électrique situé en limite Sud-Est du périmètre de demande ;
• Le réseau routier local : RD107b à proximité immédiate du projet, à l’Est ;
• Le parc photovoltaïque (pas encore construit) ;
• Le muret de pierres situé en limite du périmètre d’extraction au Nord-Ouest.
Les sources potentielles de vibrations sont :
• La circulation routière sur la RD107b ;
• L’activité de transit des matériaux associée au projet de parc photovoltaïque :
circulation des camions et des engins, déstockage.
Vibrations : sensibilité moyenne
Actuellement, les principales sources potentielles de vibrations sont la circulation sur le
réseau routier local et la plateforme de transit. L’habitation la plus proche est située à
150 m du projet. Une fois mis en place, les panneaux photovoltaïques deviendront
également une cible sensible aux vibrations.

2.2.9.

Ambianc e lumineus e noc turne

En période nocturne, les seules sources lumineuses sont :
• L’éclairage des phares des voitures circulant sur la RD107b ;
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•

L’éclairage des habitations proches.

Ambiance lumineuse nocturne : sensibilité forte
Pollution lumineuse dynamique issue du trafic sur les axes routiers proches.

2.3.
2.3.1.

RESEAUX ET SERVITUDES TECHNIQUES
Au titre de la protec tion des AOP -AOC /IG P

D’après l’Institut Nationale de l’Origine de la Qualité (INAO), 61 labels de protections sont
recensés sur la commune de Parves-et-Nattages regroupés sous les appellations suivantes :
• AOP-AOC : « Bugey » ;
• IGP : « Coteaux de l’Ain », « Emmental de Savoie », « Emmental français EstCentral », « Gruyère », « Raclette de Savoie », « Roussette du Bugey », « Volailles
de l’Ain ».
Le projet recoupe l’aire géographique de ces labels, mais aucune exploitation agricole
associée à ces labels n’est présente au droit du projet (le projet concerne 1 ha de prairie de
fauche, Cf. § 1.2).
Protection des AOP-AOC/IGP : sensibilité nulle
Absence de production sous Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) au
droit du projet.

2.3.2.

Au titre des s ervitudes d’utilité publique
2.3.2.1.

Réseau électrique

D’après ENEDIS, une ligne électrique à haute tension passe à proximité immédiate du projet
mais en dehors du périmètre de la demande.
Toutefois, la visite de terrain d’octobre 2019 a mis en évidence l’existence d’une ligne
électrique (a priori à basse tension) au sein du périmètre du projet, dans le triangle situé en
limite Sud-Est.
Cette ligne a été tirée dans le cadre de la précédente exploitation pour alimenter les
installations du site.
Réseau électrique : sensibilité faible
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2.3.2.2.

Réseau d’eau potable

Une canalisation enterrée d’Alimentation en Eau Potable (AEP) gérée par la SAUR CentreEst-Savoie longe la bordure Est du projet. Elle longe la RD 107b avant de se diriger vers les
habitations du lieu-dit « Rocheret » et est située en dehors du périmètre de la demande.
Réseau d’alimentation en eau potable : sensibilité nulle
2.3.2.3.

Réseau de gaz

Aucun réseau de gaz n’existe à proximité du projet.
Réseau de gaz : sensibilité nulle
2.3.2.4.

Réseau de télécommunication

Aucun réseau de télécommunication n’existe à proximité du projet.
Réseau de télécommunication : sensibilité nulle
2.3.2.5.

Radiofréquences et aviation civile

D’après la direction de la circulation aérienne militaire, le projet se situe en dehors de toute
zone de servitudes aéronautiques ou radioélectriques gérée par le Ministère de la défense et
ne fait l’objet d’aucune prescription particulière selon les principes actuellement appliqués.

Radiofréquence et aviation civile : sensibilité nulle

2.3.3.

C hemins

D’après la Direction de l’Environnement du Département de l’Ain, 3 chemins sont inscrits au
Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) sur la commune
de Parves et Nattages :
• Le Tour de Nattages ;
• La Montagne de Parves ;
• Le Circuit de Sorbier.
Aucun de ces itinéraires n’est recoupé par le périmètre du projet.
D’après l’étude paysagère (Cf. § 2.1.9.5), le Circuit de Sorbier qui emprunte successivement
le Chemin de la Forêt puis le Chemin de Lachat et Frebot offre une vision dynamique sur les
terrains du projet.
Chemins : sensibilité faible
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Figure 24
Réseau de servitudes associées au projet
Sources : GEO+ / IGN / Exploitants de réseau / GDC
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2.4.

INTERRELATIONS ENTRE LES ELEMENTS NATURELS ET
ANTHROPIQUES

La Figure 25 récapitule les différentes interrelations entre les éléments naturels et
anthropiques.
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CLIMAT
Climat semi-continental, tempéré et à
influence montagnarde
HYDROGÉOLOGIE

RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE

Réseau karstique
Infiltration des eaux par les diaclases

Entouré par le Rhône et son canal de
dérivation
Présence de zones humides aux alentours
(marais et lacs)

GÉOLOGIE
Anticlinal de Parves, reliefs de la zone plissée
du Jura externe
Dépôts calcaires du Crétacé (Valanginien et
Berriasien)
PÉDOLOGIE
Epaisseur de terre végétale faible
(0,5 m)
Sol calcaire peu fertile

EXPLOITATION DU SOUS-SOL
TOPOGRAPHIE
Situé sur le flanc Est de la montagne de
Parves

Exploitation des formations calcaires
crétacés pour la production de granulats,
enrochements et pierre de taille

AGRICULTURE
PAYSAGE
Agriculture sur les pentes intermédiaires :
élevage, prairies et pâturage
Agriculture sur les zones planes de fond
de vallée : céréales

FAUNE/FLORE

Paysage de collines limité par 2 reliefs boisés.

Espèces forestières
Espèces de moyenne montagne
Espèces pionnières en lien avec
l’ancienne exploitation

ACTIVITÉS ANTHROPIQUES
QUALITÉ DE L ’AIR
Bonne qualité de l’air car l’activité
industrielle faible sur le secteur

Légende
« Entraîne »
Interconnexion

Quasi-inexistantes sur Parves-et-Nattages ;
Principalement regroupées sur Belley et Yenne
Chemins de randonnée (GR) et activités de baignade et de
pêche (Rhône, marais)

GEO
Environnement
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Interrelations entre les éléments naturels et anthropiques
Source : GéoPlusEnvironnement
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2.5.

SYNTHESE DES SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES

La sensibilité environnementale de ce projet d’exploitation, ainsi que les contraintes et
servitudes liées sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.
Légende
0




Nature

Commentaires

Sensibilité

Géologie

Les formations calcaires exploitées sont naturellement imperméables. Toutefois,
localement, le calcaire peut-être fissuré et donc sensible aux pollutions de surface.



Pédologie

Le sol est peu épais (0,5 m).



Stabilité des terrains

Hydrogéologie
Environnement naturel
Environnement naturel

Indifférent
Sensibilité faible
Sensibilité moyenne
Sensibilité forte

Hydrologie

Aucune cavité karstique n’a été observée au sein du périmètre du projet. Toutefois, les
formations calcaires exploitées présentent des manifestations karstiques dans les environs
du projet.
Le risque sismique est moyen et l’aléa retrait-gonflement des argiles est faible au droit du
projet.
Le secteur appartient à la masse d’eau souterraine FRDG511 « Formations variées de
l’avant-pays savoyard ». Cet aquifère est constitué de calcaires karstifiés. La faible
épaisseur de la découverte, voire son absence, rend la masse d’eau vulnérable aux
pollutions de surface.
Il est difficile d’appréhender les écoulements souterrains en domaine karstique. Toutefois,
il est possible de déterminer un sens d’écoulement global des eaux souterraines, soit vers
l’Est/Sud-Est selon le pendage des couches calcaires le long du flanc Est de la Montagne
de Parves.
Les formations calcaires exploitées peuvent être localement fissurées, les eaux peuvent
alors s’infiltrer au droit du projet et rejoindre les écoulements souterrains potentiellement
connectés à la zone humide de Nant et aux puits utilisés pour l’irrigation par les riverains.
Le cours d’eau le plus proche est le Rhône, à 2,5 km au Sud du projet. Le projet se situe
en dehors du fuseau de mobilité du fleuve, à plus de 250 m au-dessus du lit du fleuve et
est séparé de celui-ci par la Montagne de Chemillieu. Le projet n’est pas exposé au risque
inondation.
Les eaux qui s’infiltrent au droit du projet peuvent potentiellement rejoindre la zone humide
de Nant située à 340 m au Sud du projet.

Le projet ne recoupe aucun périmètre de protection des captages AEP et il ne présente
pas de relation hydraulique avec les captages AEP.
Gestion de la ressource Il existe de nombreux puits de particuliers non référencés et implantés dans la même
en eau
masse d’eau souterraine que le projet, en aval hydraulique théorique.
Le projet se trouve à au moins 2,5 km du Rhône non navigable sur ce tronçon, mais
potentiellement exploitable pour la baignade ou la pêche.
Zonages
environneme
ntaux
Milieux SRCE et
Naturels continuités
écologiques
Habitats

De nombreux zonages sont présents aux alentours, bien que le site ne soit inclus que
dans un zonage d’inventaire (ZNIEFF de type 2). Il est aussi très proche (environ 700 m)
d’un Arrêté de Protection de Biotope.
Le périmètre immédiat ne recoupe aucun réservoir de biodiversité, ni aucun corridor
recensé au SRCE. Il ne s’inscrit par ailleurs dans aucune zone humide recensée.
Localement, les possibilités de circulation de la faune sont nombreuses autour du PI.
Présence de deux habitats d’intérêt communautaire, dont l’un hébergeant une flore
patrimoniale, et de deux habitats de zone humide sur de faibles surfaces.
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Nature
Flore

Avifaune
Chiroptères
Reptiles

Commentaires

Sensibilité

1 espèce protégée « En danger », 6 espèces déterminantes ZNIEFF et 2 orchidées
inscrites à la Convention CITES incluses dans le PI.



35 espèces inventoriées sur l’aire d’étude élargie dont 29 protégées en France. 2 espèces
sensibles potentiellement résidentes au sein du périmètre immédiat.



1 espèce sensible potentiellement résidente.




2 espèces protégées communes dans le périmètre immédiat.

Amphibiens

2 espèces protégées dont une espèce sensible potentiellement reproductrice dans le
périmètre immédiat

Mammifères

3 espèces communes dont une déterminante.



Invertébrés

31 espèces, dont une espèce déterminante et une espèce sensible (statut de conservation
préoccupant) non résidente sur le site.



Paysage et visibilité

La visibilité sur les terrains du projet est limitée par les écrans végétaux et le relief
découpé. Les terrains du projet sont visibles depuis le Nord, en vision dynamique depuis le
chemin de la Forêt et en vision statique depuis le lieu-dit Sorbier.



Protection des sites et
Aucune covisibilité entre les terrains du projet et les sites classés.
paysages
Qualité de l’air
Facteurs climatiques

0

D’après la modélisation d’Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, l’air ambiant est de bonne qualité
au niveau de Parves-et-Nattages, hormis pour l’ozone.
Température et pluviométrie caractéristiques des contreforts d’un massif montagneux ;
Vents dominants de secteur Nord

Le projet s’inscrit dans un environnement rural au sein duquel les noyaux urbains des
agglomérations sont restreints. Le rayon d’affichage de 3 km du projet comprend 9
communes dont seules 3 ont leur bourg réellement compris dans ce périmètre.
Les habitations les plus proches se trouvent à 150 m au Sud et 220 m au Nord du projet.
L’agriculture est la principale activité économique du secteur du projet. Le projet concerne
1 ha de prairie de fauche.
Les activités industrielles sont peu nombreuses dans les environs immédiats du projet,
elles se concentrent le long du Rhône et de son canal de déviation, et en périphérie de
Belley et d’Yenne. Le secteur compte toutefois, dans un rayon de 3 km autour du projet,
deux sociétés dont les activités sont directement liées à l’exploitation des ressources
minérales : la carrière FAMY SAS et la plateforme de traitement et de transit de Richard
Activités économiques SAS.
et de loisirs
L’activité de transit et de traitement des matériaux sur les terrains de l’ancienne carrière
est associée au projet de parc photovoltaïque limitrophe au projet de carrière. La demande
d’autorisation du parc photovoltaïque est en cours d’instruction (le permis de construire
ainsi que la demande de défrichement ont été obtenus).
Le projet se trouve à un peu plus de 500 m à l’Est d’un itinéraire de randonnée le long de
la crête de la Montagne de Parves et d’un site de saut en vol libre. Ces points de vue
offrent une vision dynamique sur les terrains du projet (Cf. § 2.1.9.5).
Le projet concerne 1,3 ha de boisements privés non exploités.

Environnement anthropique

Populations et
habitations

Patrimoine culturel et
archéologique

Absence de visibilité avec les monuments historiques et sites classés les plus proches du
projet.
Projet en dehors des zones de présomption de prescriptions archéologiques.
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Nature

Commentaires

Sensibilité

Transports

La route d’accès au projet, la RD107b, est adapté au trafic de poids-lourds. Toutefois, la
route qui relie le projet à Belley au Nord comporte des virages en épingle et traverse le
bourg de Parves.
Le transport routier est la seule option existant pour le transport des matériaux sur le
secteur du projet.



Ambiance sonore

L’ambiance sonore du projet est caractéristique d’un milieu rural où les principales sources
de bruit sont les trafics routier (RD107b) et aérien (aéroport de Chambéry-Savoie).



Vibrations

Actuellement, les principales sources potentielles de vibrations sont la circulation sur le
réseau routier local et la plateforme de transit. L’habitation la plus proche est située à
150 m du projet. Une fois mis en place, les panneaux photovoltaïques deviendront
également une cible sensible aux vibrations.



Ambiance lumineuse

Contraintes et servitudes
techniques

Terroirs
Réseaux électriques
Réseaux d’eau
Réseaux de gaz
Réseaux de
télécommunication
Aviation civile et
radiofréquences
Chemins ruraux,
d’exploitation et de
randonnée



Pollution lumineuse dynamique issue du trafic sur les axes routiers proches.
Absence de production sous Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) au
droit du projet.
Ligne aérienne HTA au Sud-Est du projet, hors périmètre d’extraction
Projet non concerné par des réseaux d’eau
Projet non concerné par des réseaux de gaz


0
0

Projet non concerné par des réseaux de télécommunication

0

Projet non concerné par des servitudes aéronautiques ou de radiofréquences

0

Il n’y a ni itinéraire inscrit au PDIPR de l’Ain, ni itinéraire de randonnée pédestre balisé au
sein du périmètre du projet.
Vision dynamique sur les terrains du projet depuis le Circuit de Sorbier inscrit au PDIPR.
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3. ANALYSE DES EFFETS POTENTIELS DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT
Ce chapitre présente les impacts potentiels bruts du projet sur son environnement, avant
la mise en place de mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation,
d’accompagnement et/ou de suivi « ERCAS ».
Les impacts bruts potentiels, développés dans ce chapitre, sont liés à l’activité même du site,
au travers des opérations de défrichement, de décapage, d’extraction et de
réaménagement :
•

Défrichement et décapage des zones le nécessitant ;

•

Extraction et traitement des matériaux calcaires ;

•

Remblaiement partiel de l’excavation à l’aide des stériles d’extraction et de
traitement, ainsi que des matériaux inertes extérieurs ;

•

Evacuation des granulats produits et accueil de matériaux inertes extérieurs ;

•

Remise en état coordonnée à l’exploitation (remblaiement et revégétalisation).

De plus, des impacts peuvent également être engendrés par les travaux d’aménagement
des infrastructures :
•

Aménagement et sécurisation de la plate-forme technique (pont-bascule, atelier,
base-vie, aire étanche) ;

•

Mise en sécurité du site (bornage, clôture, mise en place des merlons, des
équipements, etc.).

L’ensemble des impacts de ces activités sera ainsi traité dans ce chapitre.
Les impacts négatifs significatifs feront l’objet de mesures d’évitement, de réduction, voire de
compensation et/ou de suivi, présentées au Chapitre 7 de ce tome.
Pour chaque impact prévisible, seront précisés les caractères suivants :
•
•
•
•

Positif ou négatif ;
Direct ou indirect ;
Permanent ou temporaire ;
A court, moyen ou long terme.

Pour rappel, les terrains de l’ancienne carrière, pour partie au sein du périmètre du projet,
font actuellement l’objet d’une activité de transit et de traitement des matériaux afin de
permettre l’aménagement du parc photovoltaïque au Sud du projet. On associera ces
activités à l’impact actuel du projet.
Ces activités ont pour objectif de déblayer les stocks de matériaux encore présents sur les
terrains du projet de parc photovoltaïque. Etant donné les quantités de matériaux mises en
jeu, ceux-ci sont soit directement évacués par voie routière soit déstockés sur les terrains de
l’ancienne carrière compris au sein du périmètre du projet de carrière.
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3.1.
3.1.1.

SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL
Impac t brut s ur la s tabilité des s ols
3.1.1.1.

Constat actuel

La formation des calcaires valanginiens a été exploitée depuis au moins les années 1930
dans la carrière du Rocheret. L’exploitation était autorisée jusqu’en 2013. Les terrains de
l’ancienne carrière n’ont jamais été réaménagés.
Des stocks de matériaux sont aujourd’hui encore présents sur les terrains de l’ancienne
carrière. Les fronts de taille, hauts de 15 m au maximum, existent toujours. Le gisement a
été exploité selon le pendage des couches géologiques : le fond de fouille est incliné vers
l’Est selon une pente d’environ 12°.
Les fronts Nord-Ouest sont fracturés à leur sommet. Ces fractures sont le lieu de circulations
d’eaux (épikarst).
3.1.1.2.

Impact brut actuel

L’activité de transit peut être à l’origine :
• De vibrations via la circulation des engins. Toutefois, ces vibrations mécaniques sont
faibles et très localisées. Elles ne sont pas susceptibles de compromettre la stabilité
des terrains alentours ;
• De glissements de terrain très localisés via la remobilisation des stocks, sur les
terrains du projet du parc photovoltaïque, en particulier aux pieds des fronts de taille.
L’impact brut actuel du site sur la stabilité des sols est négligeable.
3.1.1.3.

Impact brut futur en cours d’exploitation

Instabilités générées par les vibrations
L’exploitation sera à l’origine de vibrations via :
• L’extraction par tirs de mine pour les granulats et à la haveuse pour la pierre
marbrière ;
• La circulation des engins et camions.
Les effets de ces vibrations sont :
• Un risque d’éboulement au niveau des fronts de taille ;
• Un risque de détérioration des infrastructures voisines : panneaux photovoltaïques
(pas encore installés), RD107b ;
• Un effondrement d’éventuelles cavités karstiques.
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Instabilités du massif calcaire
Le projet concerne l’exploitation des formations calcaires valanginiennes, siège d’un réseau
karstique (Cf. § 2.1.1.2). Aucune cavité karstique n’a été observée au niveau des fronts au
droit du projet. Toutefois, les formations exploitées sont réputées karstifiées (Cf. § 2.1.1.2)
(la partie sommitale des fronts Nord-Ouest présente des caractéristiques d’un épikarst).
Les cavités existantes au sein du réseau karstique sont souvent remplies d’argiles de
dissolution. Des phénomènes d’éboulement ou de glissement de terrains dus à ces argiles
peuvent être observés. Ces derniers sont en revanche de faible ampleur en raison de la
faible extension de ces cavités (des cavités karstiques de l’ordre métrique ont été observées
dans les calcaires du Portlandien sur lesquels reposent les calcaires du Valanginien, à 2,5
km au Sud du projet).
Par ailleurs, suite aux tirs de mines, les fronts de taille peuvent comporter des blocs
instables, prêts à tomber à tout moment et pouvant alors entraîner des blessures corporelles
ou des dégâts matériels. C’est pourquoi, après chaque tir de mine, les fronts de taille sont
purgés.
Enfin, les opérations de déboisement et de décapage (retrait de la terre végétale) mettent à
nu les formations calcaires qui sont alors plus sensibles au phénomène d’érosion. Une
grande partie des terrains du projet est déjà décapée en lien avec l’exploitation passée.
Ailleurs, la découverte se limite à environ 50 cm de terre végétale qui ont un rôle protecteur
limité.
Instabilités du remblai
Dans le cadre du réaménagement du site en fin d’exploitation, une partie de l’excavation
sera remblayée à l’aide des stériles d’extraction et de traitement ainsi que des matériaux
inertes extérieurs.
Les talus de remblais peuvent être instables si les terrains ne sont pas compactés et les
pentes de stabilité respectées.
Le remblaiement est réalisé selon une pente inférieure à 45°. Les terrains remblayés sont
compactés sous le passage répété des engins et des camions.
3.1.1.4.

Impact spécifique lié au défrichement

Les travaux de défrichement peuvent induire des perturbations d’ordre physique, notamment
la perte de la structure du sol.
Lors de fortes précipitations, l’érosion et le lessivage des horizons superficiels peuvent être
importants. Le sol est ici constitué par des calcaires cohérents, sub-affleurants. L’horizon est
peu développé sur les calcaires (terre végétale d’épaisseur inférieure à 50 cm, voire
totalement absente). Par conséquent, les calcaires mis à nus par les travaux de
défrichement seront peu sensibles à l’érosion et aux influences atmosphériques.
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Le défrichement sera coordonné à l’extraction et effectué en plusieurs phases présentées
dans le Tome 2 : Mémoire Technique. Ceci a pour objectif de limiter les surfaces concernées
ainsi que la durée d’exposition des terres défrichées.
Au vu de ce contexte, les travaux de défrichement auront une influence négligeable
sur la stabilité des sols.
L’impact brut futur en cours d’exploitation du projet sur la stabilité des terrains sera négatif,
faible, direct, temporaire, à court et moyen terme.
L’ensemble des mesures visant à réduire et à maîtriser l’impact brut du projet sur la stabilité
des terrains est présenté au § 6.1.1.
3.1.1.5.

Impact brut futur après réaménagement

Après réaménagement :
•

Les travaux d’extraction auront cessés. Aucune déstabilisation du massif rocheux par
des tirs de mines n’aura donc lieu ;

•

Les fronts de taille conservés abrupts auront été purgés de tout bloc susceptible de
tomber et leurs sommets écrêtés ;

•

L’excavation aura été partiellement remblayée par les matériaux inertes extérieurs et
les stériles issus du site. Les terrains remblayés auront été compactés sous le
passage répété des engins et des camions ;

•

Le site aura été partiellement revégétalisé, en particulier les terrains remblayés. Le
développement de la végétation participe à la stabilisation des terrains par l’ancrage
des racines dans le sol.

L’impact brut futur après réaménagement du projet sur la stabilité des sols sera négligeable,
permanent et à long terme.

3.1.2.

Impac t brut s ur la qualité des s ols et du s ous -s ol
3.1.2.1.

Constat actuel

Une grande partie des terrains du projet est déjà décapée en lien avec l’exploitation passée.
Ailleurs, la découverte se limite à environ 50 cm de terre végétale.
Le gisement exploité est constitué de formations calcaires a priori imperméables mais qui
présentent localement des formes karstiques conférant au massif une perméabilité en grand
dite de fractures.
3.1.2.2.

Impact brut actuel

L’activité de transit peut être à l’origine d’une altération de la qualité du sous-sol via une
pollution accidentelle ou chronique aux hydrocarbures suite à une fuite sur un réservoir
d’engin par exemple.
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L’impact brut actuel du site sur la qualité des sols et du sous-sol est négatif, faible, direct,
temporaire, à court et moyen terme.
3.1.2.3.

Impact brut futur en cours d’exploitation

Les opérations de décapage vont modifier la structure du sol et mettre à nu les formations
calcaires sous-jacentes.
Altération de la qualité des sols et du sous-sol
Une altération de la qualité des sols et du sous-sol pourrait se produire dans les situations
suivantes :
•

La mise au remblai de matériaux non inertes dans le cadre du réaménagement
coordonné du site. Le respect strict de la procédure d’admission des matériaux
inertes extérieurs (Cf. Tome 2 : Mémoire Technique) rend la probabilité de cet
événement très faible ;

•

Un déversement accidentel d’hydrocarbures lors des opérations de ravitaillement des
engins par exemple ;

•

Des mauvaises conditions de stockage (stocks trop hauts, roulage des engins)
peuvent altérer la qualité agronomique de la terre végétale ;

•

Le dépôt sauvage par un tiers malveillant, si les déchets en question sont non
inertes.
3.1.2.4.

Impact spécifique lié au défrichement

Les opérations de défrichement peuvent induire des perturbations chimiques et organiques
(destruction de la végétation entrainant des processus de décomposition, d’aération et de
structuration du sol).
Cependant, comme présenté dans le § 3.1.1.4, le sol est peu sensible aux perturbations et le
défrichement sera décomposé en plusieurs phases pour limiter l’impact.
Les zones à défricher ne présentent actuellement aucun enjeu économique.
L’impact brut futur en cours d’exploitation du projet sur la qualité des sols est négatif,
modéré, direct, temporaire, à court et moyen terme.
Les mesures visant à limiter le risque d’altération de la qualité des sols sont présentées au
§ 6.1.2.
3.1.2.5.

Impact brut futur après réaménagement

A l’issue des travaux de réaménagement du site, l’ensemble du parc mobile (engins et
groupes mobiles) aura été évacué. Aucun risque de déversement accidentel d’hydrocarbures
ne subsistera.

GéoPlusEnvironnement

R1807303

109

GUINET DERRIAZ CARRIERES – Carrière de Parves et Nattages (« Rocheret »)
Demande d’autorisation environnementale unique d’ouverture de carrière
Etude d’Impact

Ne subsistera que le risque de pollution par des matériaux déjà remblayés ou par des dépôts
sauvages.
L’impact brut futur après réaménagement du projet sur la qualité des sols sera négatif,
faible, direct, temporaire, à court et moyen terme.

3.1.3.

Impac t brut s ur les eaux s outerraines
3.1.3.1.

3.1.3.1.1.

Impact brut sur les écoulements souterrains
Constat actuel

Les fronts Nord-Ouest montrent des caractéristiques d’un épikarst. Les eaux météoritiques
pénètrent dans le massif calcaire par les fractures existant sur les premiers mètres. Au cours
de leur circulation dans la roche calcaire, elles dissolvent la calcite. Lorsqu’elles
ressurgissent au niveau des fronts de taille Nord-Ouest, le calcium qu’elles contiennent
reprécipite sous formes de croutes de calcite en surface.
Les eaux ruissellent sur le fond de fouille incliné à environ 12° et s’accumulent aux pieds des
fronts Est où le calcaire est très peu perméable.
L’excavation de la carrière « attire » potentiellement les eaux contenues dans l’épikarst.
3.1.3.1.2.

Impact brut actuel

L’activité de transit implique la création potentielle de nouveaux stocks sur les terrains de
l’ancienne carrière, si ceux-ci ne sont pas évacués par voie routière. En modifiant la
topographie, ces stocks modifient les écoulements de surface et retardent donc l’infiltration
des eaux dans les sols et le sous-sol.
Le fond de fouille actuel se trouve dans un niveau calcaire non (ou très peu) fissuré, les eaux
s’accumulent aux points bas et les points d’eau persistent même en période sèche, en plein
été (Cf. § 2.1.5.3). Toutefois, les volumes mis en jeu sont faibles.
Seuls une infiltration très lente au sein des éventuelles petites fissures du massif compact ou
le phénomène d’évaporation peuvent expliquer que ces eaux ne s’accumulent pas
indéfiniment en fond de fouille.
L’impact brut actuel du site sur les écoulements souterrains est négatif faible, direct,
temporaire, à court et moyen terme.
3.1.3.1.3.

Impact brut futur en cours d’exploitation et après réaménagement

Recoupement du réseau d’alimentation karstique
A noter qu’aucune circulation karstique majeure n’a été interceptée par le passé.
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Seuls les 5 premiers mètres des fronts Nord-Ouest montrent des manifestations
d’écoulements superficiels caractéristiques d’un épikarst. En dessous de ces 5 premiers
mètres, le calcaire est massif et très peu fracturé voire imperméable (Cf. § 2.1.1.3).
Actuellement, les eaux qui s’infiltrent dans les 5 premiers mètres de calcaires fracturés
s’écoulent le long du toit imperméable des calcaires massifs non fracturés.
D’après le log stratigraphique théorique (Cf. Figure 4), sous le niveau de qualité marbrière
épais de 4 m, il faut s’attendre à intercepter les formations du Berriasien au sens strict, le
« Calcaire ocre-bleu », à passées riches en litages argileux ou marneux en lien avec des
phénomènes de dissolution/recristallisation liés au percolement de fluides au travers des
fissures. Ces phénomènes impliquent l’existence de fissures et de cavités potentiellement
non colmatées par des argiles de dissolution et donc confèrent à ces formations calcaires
une certaine perméabilité.
Le gisement sera extrait sur 36 m d’épaisseur au maximum, jusqu’au toit théorique du
substratum marneux (Marnes du Purbéckien) épais d’environ 15 m d’après la notice
explicative de la carte géologique au 1/25 000 de Belley.
L’exploitation de la carrière aura lieu à sec et hors nappe (hors zone saturée). On peut
toutefois s’attendre à des venues d’eau localisées au niveau des fronts Ouest, suite à
des précipitations.
Modification de la perméabilité du substratum
Actuellement, le fond de fouille est constitué d’un calcaire très peu perméable voire
imperméable qui s’oppose à l’infiltration des eaux de ruissellement. L’extraction jusqu’au
substratum marneux mettra à l’affleurement le « Calcaire ocre-bleu » à passées argileuses
et marneuses mais qui peut localement être fissuré. La perméabilité du substratum sera
donc a priori accrue.
Par ailleurs, au droit du projet, le sol se limite à environ 50 cm de terre végétale mélangée à
des fragments calcaires issus de l’érosion de la roche mère calcaire sous-jacente. Cet
horizon humifère est absent sur une grande partie du projet, les terrains ayant déjà été
décapés dans le cadre de l’exploitation passée.
Le remblaiement partiel de l’excavation à l’aide des matériaux inertes extérieurs et des
stériles issus du site permettra de reconstituer un sol plus épais s’opposant à une infiltration
directe des eaux de surface. L’excavation sera remblayée selon des talus de 10 à 15 m de
hauteur depuis le fond de fouille à la cote minimale de 448,5 m NGF (Cf. § 7), hormis au
niveau des pièces d’eau conservées en fin d’exploitation.
3.1.3.1.4.

Impact spécifique lié au défrichement

Le défrichement, ainsi que les opérations de décapage, vont entrainer la mise à nu de
roches karstifiées destinées à être extraites et facilitant l’infiltration des eaux. Cependant,
l’épaisseur de terre végétale superficielle étant très faible, la modification des conditions
d’infiltration est limitée.
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Les eaux souterraines seront donc très faiblement impactées par les opérations de
défrichement.
L’impact brut sur les écoulements souterrains en cours d’exploitation et après
réaménagement sera négatif, modéré, direct, temporaire à permanent, à court, moyen
et long terme.
3.1.3.2.

Impact brut sur la qualité des eaux souterraines

Les sources potentielles de pollution des eaux souterraines autour du projet sont :
• L’activité de transit associée au projet de parc photovoltaïque : pollution accidentelle
ou chronique aux hydrocarbures en lien avec la présence d’engins de chantier (pelle
et chargeuse) et de camions ;
• L’activité agricole : épandage de fumier ou d’engrais chimiques ;
• Le trafic routier sur la RD107b : pollution accidentelle ou chronique aux
hydrocarbures ;
• Plus anecdotique, les dépôts sauvages par des tiers.
3.1.3.2.1.

Impact brut actuel

La découverte est absente sur une grande partie du projet, les terrains ayant été décapés
dans le cadre de l’exploitation passée. Sur ces terrains, le substratum calcaire est à
l’affleurement et donc sensible aux pollutions de surface. Toutefois, les calcaires constituant
actuellement le fond de fouille sont très peu voire imperméables.
L’impact brut actuel du site sur la qualité des eaux souterraines est négatif, faible, direct,
temporaire, à court et moyen terme.
3.1.3.2.2.

Impact brut futur en cours d’exploitation et après réaménagement

L’extraction jusqu’au substratum marneux mettra à l’affleurement le « Calcaire ocre-bleu »
potentiellement davantage fissuré localement. Les eaux s’infiltrant au droit du site pourront
alors rejoindre des masses d’eau en aval hydraulique, en particulier la zone humide de Nant
(alimentée par ailleurs par une source déconnectée du projet) ou les puits de particuliers au
bourg de Nant.
Une altération de la qualité des eaux souterraines pourrait se produire dans les situations
suivantes :
•

La mise au remblai de matériaux non inertes dans le cadre du réaménagement
coordonné du site. Le respect strict de la procédure d’admission des matériaux
inertes extérieurs (Cf. Tome 2 : Mémoire Technique) rend la probabilité de cet
événement très faible ;

•

Un déversement accidentel d’hydrocarbures lors des opérations de ravitaillement des
engins par exemple. Les modalités d’exploitation rendent la probabilité de cet
événement très faible (Cf. Tome 2 : Mémoire Technique) ;
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•

Le dépôt sauvage par un tiers malveillant, si les déchets en question sont non
inertes ;

•

L’infiltration au point bas de la carrière d’eaux de ruissellement chargées en MES ou
en hydrocarbures collectés lors du ruissellement sur le carreau d’exploitation ;

•

Un mauvais fonctionnement du séparateur d’hydrocarbures associé à l’aire étanche
sur laquelle ont lieu les opérations de maintenance et de ravitaillement en carburant.

Avant d’atteindre la zone humide de Nant ou les puits de particuliers au bourg de Nant, une
éventuelle pollution au droit du site devra transiter dans un premier temps dans les calcaires
secondaires puis rejoindre les dépôts glaciaires dans la vallée et enfin suivre la topographie
en direction du Sud. Au cours de ce cheminement complexe, une éventuelle pollution se
sera diluée. Il est raisonnable de penser qu’elle ne pourra persister qu’à l’état de traces au
niveau des zones sensibles.
3.1.3.2.3.

Impact spécifique lié au défrichement

Les travaux de défrichement pourraient être à l’origine d’une pollution accidentelle des sols
et des eaux souterraines du fait de la présence d’engins de chantier qui peuvent représenter
un risque de pollution accidentelle par hydrocarbures, au même titre que les engins
d’extraction.
L’impact brut futur en cours d’exploitation du projet sur la qualité des eaux souterraines est
négatif, moyen, direct, temporaire, à court et moyen terme.

3.1.4.

Impac t brut s ur les eaux s uperficielles

Pour rappel, aucun cours d’eau remarquable ne se trouve à proximité immédiate du projet et
celui-ci est situé hors zone inondable.
Les cours d’eau les plus proches du projet sont le Rhône et son canal de dérivation situés à
2,5 km au Sud et à l’Ouest respectivement (Cf. § 2.1.6.2.1). Le projet est séparé du canal de
dérivation du Rhône à l’Ouest par le relief de la Montagne de Parves et du Rhône au Sud
par le relief de la Montagne de Chemillieu.

3.1.4.1.

Constat actuel

Les eaux météoriques ruissellent selon le pendage des couches géologiques le long du flanc
Est de l’anticlinal de Parves. Au gré des fractures de la roche, elles parviennent à s’infiltrer
dans le sous-sol. Puis, elles ressurgissent au niveau des fronts Ouest de l’excavation
actuelle (croutes de recristallisation de calcite), ruissellent sur le fond de fouille incliné à
environ 12° vers l’Est et s’accumulent aux pieds des fronts Est (points bas).
Le fond de fouille actuel est très peu perméable voire imperméable, les eaux superficielles
présentes au droit du projet s’infiltrent difficilement dans le sous-sol.
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3.1.4.2.

Impact brut actuel

L’activité de transit peut être à l’origine :
• D’une modification des écoulements de surface via la création de nouveaux stocks
de matériaux ;
• D’une altération de la qualité des eaux superficielles via :
o Une pollution accidentelle ou chronique aux hydrocarbures suite à une fuite
d’hydrocarbures sur un réservoir d’engin par exemple ;
o Une charge en Matières En Suspension (MES) suite au ruissellement sur le
fond de fouille minéral. Ces MES décantent dans les points d’eau de
l’ancienne carrière.
L’impact brut actuel du site sur les eaux superficielles est négatif, faible, direct,
temporaire, à court et moyen terme.
3.1.4.3.

Impact brut en cours d’exploitation

Modification des écoulements de surface
Du fait de l’exploitation de la carrière en dent creuse, les eaux de ruissellement sont
confinées au périmètre du projet.
L’extraction débutera au Sud-Est pour l’activité enrochements et granulats. Le fond de fouille
sera légèrement incliné vers l’Est (3°). Les eaux de ruissellement seront ainsi guidées vers le
pied des fronts Est qui constituera le point bas, comme actuellement. Les plans d’eau
présents aux pieds des fronts Est de l’excavation actuelle continueront d’être alimentés en
eau. Ils ne risqueront donc pas d’être asséchés au cours de l’exploitation.
L’extraction jusqu’au substratum marneux mettra à l’affleurement le « Calcaire ocre-bleu »
potentiellement davantage fissuré localement. Les eaux de ruissellement pourront alors
potentiellement s’infiltrer dans le sous-sol et rejoindre des masses d’eau en aval hydraulique
par le biais des écoulements souterrains, en particulier la zone humide de Nant (alimentée
par ailleurs par une source déconnectée du projet).
Lors de forts évènements pluvieux, une accumulation temporaire des eaux est à prévoir aux
points bas du site avant leur infiltration progressive dans le sol. Le niveau marbrier est très
peu perméable car très peu fissuré. On peut donc s’attendre à une accumulation prolongée
dans le temps des eaux de ruissellement au niveau du fond de fouille (au moins sur
l’épaisseur du niveau marbrier).
Afin de préciser les zones potentiellement ennoyées lors de forts épisodes pluvieux, la
hauteur à laquelle peuvent monter les eaux dans le cas d’une pluie décennale et de
colmatage des fissures a été calculée par la méthode des pluies.
• Caractéristiques du bassin versant :
Le projet de carrière recoupe un bassin versant d’environ 21 ha délimité au Nord-Ouest par
la faille de Nant :
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Libellé

Surface brute (ha) Pente (%)

Bassin versant carrière

20,60

14%

Remarque : au droit de la carrière, on considère la topographie en Phase 3 d’exploitation, pour
laquelle la superficie du bassin versant associé au point topographique bas de la carrière est plus
importante qu’actuellement.

Le bassin versant est caractérisé par un coefficient de ruissellement. Ce coefficient de
ruissellement représente la fraction du débit ruisselé de la pluie nette par rapport au débit de
pluie brute. Il permet de prendre en compte les pertes par infiltration dans le sol, par
évaporation et par évapotranspiration. Il est donc fonction de la nature du sol, de son modelé
et du couvert végétal.
Sur le bassin versant associé au point bas de la carrière, en Phase 3 d’exploitation,
l’occupation des sols sera la suivante :

Libellé

Surface
boisée
(ha)

Surface
de prairie
(ha)

Surface
en eau
(ha)

Surface
minérale
(ha)

Surface
de stock
(ha)

Surface
boisée
(%)

Surface
de prairie
(%)

Surface
minérale
(%)

Surface
en eau
(%)

Surface
de stock
(%)

Bassin
versant
carrière

4,80

12,72

0,06

2,84

0,19

23%

62%

14%

<1%

1%

On considérera un terrain à dominante argileuse (très peu perméable). Ainsi, selon la
nomenclature du SETRA-2006, le coefficient de ruissellement pour une période de retour 10
ans pour le bassin versant considéré est de 0,61.
• Pluviométrie :
La formule de Montana permet, de manière théorique, de relier une intensité de pluie i(t)
recueillie au cours d’un épisode pluvieux à sa durée t :
i(t) = a*t-b
L’intensité de pluie i(t) s’exprime en millimètres par heure et la durée t en minutes.
Les coefficients de Montana (a, b) sont fournis par Météo France. Ils ont été calculés par un
ajustement statistique entre les durées et les intensités de pluie ayant une durée de retour
donnée.
Les coefficients de Montana utilisés sont les coefficients de la station d’Ambérieu-en-Bugey,
située à 41 km du projet, corrigés par le ratio (r=1,116) entre la pluie moyenne annuelle au
droit du bassin versant associé au point bas du projet et la pluie moyenne annuelle au
niveau de la station Météo France d’Ambérieu-en-Bugey (Source : AURELHY).
Le tableau suivant présente les coefficients de Montana corrigés pour une pluie de période
de retour 10 ans.
Pluies de durée 6 min à 1h

Pluies de durée 1h à 24h

Période de retour

a corr

b

a corr

b

10 ans

333,809

0,524

655,3

0,702

• Débit de fuite :
Le débit de fuite retenu est nul, les fracturations au droit du point bas étant considérées
comme totalement colmatées.
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• Volume de rétention à prévoir et superficie associée :
Pour une pluie de période de retour 10 ans et un débit de fuite nul, le volume de rétention à
prévoir est d’environ 1 300 m3.
En situation actuelle, ce volume correspond à une superficie d’environ 0,23 ha au droit du
point bas actuel, à 467 m NGF. La cuvette formée en Phase 2 d’exploitation et comprise
entre les cotes 455 et 459 m NGF permettra de stocker environ 2 250 m3.
Même en cas de pluie décennale et de colmatage des fracturations, le site ne sera pas
ennoyé.
Par ailleurs, la capacité d’infiltration des eaux de surface dans les sols sera modifiée au
cours de l’exploitation : d’abord, par le décapage de la découverte puis, par le remblaiement
partiel de l’excavation.
Impact spécifique lié au défrichement
Les opérations de défrichement vont être coordonnées à l’avancement de l’exploitation pour
limiter la surface mise à nue. Les zones défrichées sont ensuite décaissées pour les phases
de l’exploitation.
Le retrait du couvert végétal va légèrement augmenter la vitesse de ruissellement des eaux
de surface sur les surfaces défrichées et vouées à l’extraction du gisement calcaire, sans
remettre en cause les écoulements sur le site.
L’impact brut sur les écoulements superficiels en cours d’exploitation sera négatif, direct,
moyen, temporaire à permanent (modification de la perméabilité des sols et du sous-sol)
et à court, moyen et long terme.

Altération de la qualité des eaux superficielles
Au droit du projet, une altération de la qualité des eaux superficielles découlera :
•

Des pollutions accidentelles ou chroniques, par exemple, dans le cas d’une fuite
d’hydrocarbures sur un engin, ou dans le cadre des opérations de ravitaillement ;

•

Des pollutions découlant de la mise au remblai de matériaux non inertes ;

•

Des pollutions découlant de dépôts sauvages par des tiers malintentionnés.

Les eaux ruisselant sur les surfaces minérales pourront également se charger en Matières
En Suspension (MES). Ces MES décanteront au niveau des points d’eau.
L’extraction jusqu’au substratum marneux mettra à l’affleurement le « Calcaire ocre-bleu »
potentiellement davantage fissuré localement. Les eaux s’infiltrant au droit du site pourront
alors rejoindre des masses d’eau en aval hydraulique, en particulier la zone humide de Nant
(alimentée par ailleurs par une source déconnectée du projet).
Une pollution des eaux superficielles à l’extérieur du site découlera d’une pollution des eaux
souterraines au droit du site (Cf. § 3.1.3.2.2).
Avant d’atteindre la zone humide de Nant, une éventuelle pollution au droit du site devra
transiter dans un premier temps dans les calcaires secondaires puis rejoindre les dépôts
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fluvio-glaciaires dans la vallée morte et enfin suivre la topographie en direction du Sud. Au
cours de ce cheminement complexe, une éventuelle pollution se sera fortement diluée. Il est
raisonnable de penser qu’elle ne pourra persister qu’à l’état de traces au niveau de la zone
humide.
Impact spécifique lié au défrichement
Comme pour les eaux souterraines et les sols, les risques de pollution des eaux
superficielles sont liés à la présence d’engins de chantier qui peuvent représenter un risque
de pollution accidentelle par hydrocarbures et également à l’entrainement des fines par
le ruissellement des eaux sur les surfaces défrichées du site.
Le phasage de défrichement limitera le phénomène.
De plus, les opérations de décaissement vont s’effectuer consécutivement au défrichement,
permettant de diriger les eaux de ruissellement vers les points bas des excavations.
L’impact du défrichement lié à une pollution des eaux superficielles sera donc négligeable.
L’impact brut sur les eaux superficielles en cours d’exploitation sera négatif, faible, direct,
temporaire, à court et moyen terme.

3.1.4.4.

Impact futur après réaménagement

A l’issue des travaux de réaménagement du site, l’ensemble du parc mobile (engins et
groupes mobiles) aura été évacué. Aucun risque de déversement accidentel d’hydrocarbures
ne subsistera.
Par ailleurs, plus aucun matériau extérieur ne sera admis sur le site, le risque de mettre au
remblai des matériaux non inertes sera donc nul.
Ne subsistera que le risque de pollutions par des matériaux déjà remblayés ou par des
dépôts sauvages.
L’impact brut sur les eaux superficielles après réaménagement sera négatif, faible, direct,
permanent (modification des écoulements) à temporaire (diffusion des polluants), à court,
moyen et long terme.

3.1.5.

Impac t brut s ur les us ages de la res s ourc e en eau
3.1.5.1.

Usage pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP)

Pour rappel (Cf. § 2.1.7.1) :
•

Les terrains du projet se trouvent en dehors de tout périmètre de protection des
captages AEP ;
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•

Les captages AEP de la source de la Touvière, a priori implantés sur la même entité
d’eaux souterraines que les terrains du projet, ne sont pas connectés d’un point de
vue hydrogéologique au projet ;

•

Les autres captages AEP sont séparés du projet par le Rhône au Sud ou son canal
de dérivation à l’Ouest.

L’impact brut sur l’usage de l’eau pour l’Alimentation en Eau Potable sera nul.
3.1.5.2.

Usage agricole

De nombreux puits communaux et de particuliers non référencés existent sur le secteur rural
du projet. Ces puits sont exploités le plus souvent par les riverains pour irriguer leurs
potagers et leurs cultures. Ce schéma peut très bien s’appliquer à l’irrigation des terrains
agricoles aux alentours du projet.
L’extraction jusqu’au substratum marneux mettra à l’affleurement le « Calcaire ocre-bleu »
potentiellement davantage fissuré localement. Les eaux s’infiltrant au droit du site pourront
alors rejoindre des masses d’eau en aval hydraulique, en particulier les puits de particuliers
au bourg de Nant.
Avant d’atteindre les puits de particuliers, une éventuelle pollution au droit du site devra
transiter dans un premier temps dans les calcaires secondaires puis rejoindre les dépôts
fluvio-glaciaires dans la vallée morte et enfin suivre la topographie en direction du Sud. Au
cours de ce cheminement complexe, une éventuelle pollution se sera diluée. Il est
raisonnable de penser qu’elle ne pourra persister qu’à l’état de traces au niveau des puits.
L’impact brut sur l’usage de l’eau pour l’agriculture sera faible.

Impac t brut s ur les milieux naturels

3.1.6.

3.1.6.1.

Habitats concernés

Les surfaces d’habitats compris dans la demande d’autorisation du projet sont présentées
dans le tableau ci-dessous :

Type de milieu

Surface dans le périmètre
immédiat (ha)

Surface dans le périmètre
élargi (ha)

Pourcentage compris
dans le périmètre
immédiat

Milieux anthropisés

1,5

6,0

25 %

Milieux boisés

0,01

5,8

0,2%

Milieux semi-ouverts

1,3

2,5

52%

Milieux ouverts

1,2

12,5

9,6%

Milieux en eau

0,1

0,1

100%

Leur répartition sur l’aire du projet est présentée en Figure 10.
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3.1.6.2.

Habitats d’intérêt communautaire

Deux habitats d’intérêt communautaire pourraient être impactés :
• 3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp pour

0,05 ha ;
• 6210 Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement pour

1,47 ha.
La présence de l’habitat 3140 est liée à l’exploitation de la carrière. En effet, c’est cette
dernière qui a engendré la création de points bas où l’eau s’accumule et a permis le
développement de characées. Bien que la surface concernée soit très faible, l’habitat 3140
est absent des alentours du périmètre immédiat, ce qui induit un impact potentiel important.
L’habitat 6210 est très présent dans le périmètre élargi (quasi-totalité des milieux ouverts).
1,47 ha de cet habitat ne représente donc qu’une faible partie de l’habitat présent.
L’impact potentiel sur les habitats d’intérêt communautaire est donc estimé comme
fort, en raison du risque de disparition de l’habitat 3140.
3.1.6.1.

Zones humides

En tout, 0,011 ha de zones humides pourraient être détruits par le projet, ce qui constitue
une très faible surface. Notons de plus que la présence de ces zones humides est
directement liée à l’exploitation de la carrière.
L’impact potentiel sur les zones humides est donc faible.
3.1.6.2.
3.1.6.2.1.

Impact potentiel sur la flore : atteinte aux espèces patrimoniales
Espèces protégées

L’Ail joli pourrait perdre 93 individus durant l’exploitation de la carrière sur les 409 recensés
dans le périmètre élargi. De plus l’habitat favorable à cette espèce correspond à l’habitat
d’intérêt communautaire 6210-Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement, dont 1,47 ha sont concernés par le projet. On ne peut toutefois pas
statuer sur la présence de la plante dans cet habitat du fait de son mode actuel de gestion.
L’impact potentiel sur la flore protégée est donc estimé comme fort.

3.1.6.2.2.

Espèces patrimoniales non protégées

5 espèces déterminantes des ZNIEFF (sensibilité faible) ont été inventoriées dans le
périmètre immédiat, dont :
• 2 au niveau des zones rudérales de la carrière ;
• 3 au niveau des pelouses (dont une présente aussi en zones rudérales) ;
• 1 au niveau des zones de fourrés bordant le périmètre immédiat.
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Aucune de ces espèces ne présente de statut de conservation préoccupant. De plus, en
pérennisant la présence des habitats favorables aux 2 espèces de milieux rudéraux,
l’exploitation de la carrière n’aura pas d’impact négatif sur ces dernières.
D’autre part, 2 orchidées inscrites à l’annexe B de la convention CITES ont aussi été
inventoriées au niveau des pelouses du périmètre immédiat.
Aucune de ces espèces ne présente de statut de conservation préoccupant.
Des individus de ces espèces pourraient être détruits lors du décapage.
Toutefois les milieux de pelouses hébergeant 3 espèces déterminantes et les 2 orchidées ne
seront que peu impactés en terme de surface au vu des surfaces présentes dans le
périmètre élargi pour ces habitats. Ce qui permettra de ne pas remettre en cause le maintien
des populations de ces espèces au niveau local.
Seul l’arbre à perruques pourrait donc subir un impact significatif lié au décapage.
L’impact potentiel sur la flore patrimoniale non protégée est donc estimé comme
faible.
3.1.6.2.3.

Dissémination d’espèces invasives

3 espèces invasives ont été recensées au niveau des zones rudérales de la carrière :
- Le Robinier faux-acacia ;
- Le Buddleja ;
- Le Séneçon Sud-Africain.
La mise à nu du terrain par le décapage et le remaniement des sols lors de l’exploitation,
ainsi que l’accueil de terres extérieures favorisent l’installation et le développement de ces
espèces ou d’autres espèces invasives qui pourraient concurrencer le développement des
espèces protégées et/ou patrimoniales non-protégées.
De plus, le transport de fragments de plantes par les engins de chantier favorise la
dispersion de ces espèces.
L’impact potentiel du projet sur la dissémination d’espèces invasives est donc
considéré comme fort.
3.1.6.3.
3.1.6.3.1.

Impacts potentiels sur la faune
Avifaune

Perte d’habitat :
Le cortège des milieux boisés occupe les zones où les arbres sont les plus développés en
hauteur et en densité. Il comprend notamment l’Engoulevent d’Europe qui a été vu dans le
périmètre immédiat (nicheur possible). Les milieux boisés ne sont, toutefois, que très
faiblement impactés par le projet (0,2% des milieux disponibles dans le périmètre élargi).
L’impact potentiel sur l’habitat de ce cortège est donc considéré comme négligeable.
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Le cortège des milieux bocagers et alignements d’arbres occupe les lisières des boisements,
ainsi que les arbres isolés et les haies arborées du périmètre élargi. Il comprend notamment
la Pie-grièche écorcheur, l’Engoulevent d’Europe, l’Alouette lulu, le Verdier d’Europe
et le Torcol fourmilier. Toutefois, parmi ces espèces sensibles, seul le Verdier d’Europe
niche potentiellement dans le périmètre immédiat. Ici, c’est principalement la perte de milieux
semi-ouverts qui impactera ce groupe d’espèce. Ce groupe perdra donc potentiellement 1,3
ha de son habitat. Toutefois, les habitats de report restent abondants dans le périmètre
élargi (lisières de boisements et milieux semi-ouverts).
L’impact potentiel sur l’habitat de ce cortège est donc considéré comme faible.
Le cortège des haies et fourrés occupe toutes les zones buissonnantes du site. Il comprend
notamment le Verdier d’Europe et le Torcol fourmilier. Toutefois, seuls le Verdier
d’Europe et l’Engoulevent d’Europe nichent potentiellement dans le périmètre immédiat.
(Cf. § 2.1.8.5.2). Les espèces strictement inféodées aux haies et fourrés perdront ici 1,3 ha
de leur habitat, soit 52% de l’habitat disponible dans le périmètre élargi. Il s’agit ici
uniquement du Troglodyte mignon, espèce présentant une faible sensibilité, qui pourra
facilement se reporter sur les haies et lisières de bois alentour.
L’impact potentiel sur l’habitat de ce cortège est donc considéré comme modéré.
Le cortège des milieux ouverts est caractérisé par des espèces qui peuvent nicher au sein
des pelouses ou de milieux rudéraux de la carrière. De nombreuses possibilités de report
sont présentes aux alentours du périmètre immédiat pour ces espèces, et la pérennisation
de l’activité de carrière contribuera à maintenir certains de ces milieux (milieux rudéraux).
Aucune espèce sensible ne fait partie de ce cortège.
L’impact potentiel sur l’habitat de ce cortège est donc considéré comme négligeable.
Le cortège des milieux rupestres n’est pas représenté sur le site. Toutefois les milieux
favorables à ce cortège seront maintenus par l’activité de carrière.
L’impact potentiel sur l’habitat de ce cortège est donc considéré comme négligeable.
Destruction potentielle d’individus :
Chaque milieu de l’aire d’étude est occupé par un cortège d’oiseaux nicheurs qui seront
vulnérables au moment de leur reproduction, en raison de la faible mobilité des jeunes
individus et de la présence d’œufs. Des travaux réalisés à cette période cruciale de l’année
sur des lieux de nidification, pourraient entraîner une destruction directe des individus en
présence.
Le tableau ci–après présente pour chaque milieu et groupe d’espèces protégées nicheuses
(en gras les espèces patrimoniales) sur le site les phases de travaux qui pourraient
entraîner la destruction d’individus.
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Travaux
destruction
d’individus

Cortège

Milieux
boisés
semiouverts

et

impliquant
une
potentielle

Suppression de la végétation

Espèces protégées potentiellement touchées
Verdier d’Europe, Engoulevent d’Europe, Mésange à
longue queue, Grimpereau des jardins, Mésange bleue,
Rougegorge familier, Pinson des arbres, Rossignol
philomèle, Gobemouche gris, Mésange charbonnière,
Pouillot véloce, Pic vert, Fauvette à tête noire, Troglodyte
mignon

L’impact potentiel sur les individus des espèces citées ci-dessus est donc fort.

3.1.6.3.2.

Mammofaune terrestre

Perte d’habitat :
Aucune espèce sensible n’est strictement inféodée aux milieux du périmètre immédiat. Il n’y
a donc pas de perte d’habitat à prévoir pour ce groupe d’espèces.
L’impact potentiel sur l’habitat de ce groupe est donc considéré comme négligeable.
Destruction potentielle d’individus :
Aucune espèce protégée n’est strictement inféodée aux milieux du périmètre immédiat.
Aucun individu protégé ne sera donc impacté par les travaux.
L’impact potentiel sur les individus est donc négligeable.
3.1.6.3.3.

Chiroptérofaune

Perte d’habitat :
Concernant les chiroptères, seule une espèce gîte potentiellement au niveau des fissures
des fronts de carrière. La poursuite de l’activité d’extraction permettra le maintien de la
disponibilité de cet habitat. Les bâtis et zones boisée du périmètre élargi seront conservés.
L’impact potentiel sur l’habitat des chiroptères est considéré comme négligeable.
Destruction potentielle d’individus :
Les chauves-souris utilisent plusieurs gîtes différents selon la période de l’année.
En hiver, pour l’hibernation, elles recherchent des gîtes hors-gel. Il s’agit essentiellement
d’arbres creux et de milieux souterrains. A la sortie de l’hibernation, elles migrent vers leur
gîte d’été, proche de terrains de chasse.
A partir de mai, les femelles se regroupent en nombre plus ou moins important selon les
espèces pour la mise bas. Les femelles gestantes colonisent des endroits chauds, calmes et
sombres comme par exemple des arbres creux, des greniers, des ponts ou des grottes.
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La période de reproduction se positionne après l’émancipation des jeunes, et avant le déclin
des populations d’insectes, donc en fin d’été/début d’automne. A l’automne, les chauvessouris transitent vers leur site d’hibernation.
L’exploitation des anciens fronts de carrière fissurés durant l’hibernation ou durant la
période d’élevage des petits des chiroptères pourrait donc engendrer des pertes
d’individus pour le Vespère de Savi.
L’impact potentiel sur les individus est donc considéré comme fort.
3.1.6.3.4.

Reptiles

Perte d’habitat :
Deux reptiles communs, bien que protégés ont été inventoriés dans le périmètre immédiat.
Deux autres espèces protégées pourraient aussi potentiellement utiliser les milieux semiouverts et les tas de pierres/murs en pierre sèche du site.
Parmi ces espèces, le lézard des murailles (espèce ubiquiste) saura parfaitement s’adapter
à la modification des habitats engendrée par l’exploitation de carrière.
Le Lézard vert (inventorié), la Couleuvre verte et jaune et la Couleuvre d’Esculape
(potentiellement présentes) perdront 1,3 ha d’habitat favorable. Les possibilités de report
restent toutefois très importantes dans le périmètre élargi (2,5 ha de milieux buissonnants +
lisières de boisements alentour).
L’impact potentiel sur les habitats des reptiles est donc faible.
Destruction potentielle d’individus
Les Lézards sont des espèces capables de prendre la fuite rapidement. Seules des pertes
d’individus liées à la destruction d’œufs ou d’individus juvéniles pourraient donc être à
déplorer lors des opérations de suppression de la végétation. Une circulation trop rapide des
engins de chantier pourrait aussi engendrer une mortalité d’individus de serpents.
L’impact potentiel sur les individus est considéré comme fort.
3.1.6.3.5.

Amphibiens

Perte d’habitat :
Deux espèces protégées ont été inventoriées au sein du périmètre immédiat. La Grenouille
commune et le Crapaud calamite utilisent les points d’eau de la carrière (reproduction avérée
pour la Grenouille commune et potentielle pour le Crapaud calamite).
Or, la présence de ces points d’eau est liée à l’activité de carrière. De plus, leur caractère
pionnier, qui les rend favorables à l’accueil du Crapaud calamite (la Grenouille commune
étant ubiquiste), est aussi lié à leur origine anthropique.
La poursuite de l’activité de carrière devrait donc garantir le maintien de zones en eau
favorables à la reproduction de ces espèces.
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Les tas de pierres favorables à l’hivernage de ces espèces resteront aussi présents au sein
de la carrière. Seule la destruction des broussailles et haies bordant la carrière (habitat
potentiel d’hivernage) pourra engendrer une perte d’habitat pour ce groupe
L’impact potentiel sur l’habitat des amphibiens est donc considéré comme faible.
Destruction potentielle d’individus :
Les Amphibiens sont des espèces peu mobiles et dont l’activité est principalement nocturne.
Ils utilisent différents types d’habitat selon leur cycle biologique. Le remblaiement de points
d’eau durant la période de reproduction, ou la destruction de zones d’hivernage en période
hivernale auraient pour conséquence la destruction des individus en présence, voire de leurs
pontes, en ce qui concerne les zones de reproduction.
Le Crapaud calamite exploitant les milieux pionniers créés par la carrière (ornières, flaques),
il est aussi susceptible, dans une moindre mesure (activité nocturne), d’être victime
d’écrasements durant toute la période d’exploitation par les engins et camions.
Le tableau ci–dessous présente les opérations
d’espèces protégées.
Phase(s) des travaux impliquant une
destruction potentielle d’individus
Circulation des véhicules
Suppression des haies et broussailles (en période
hivernale)
Remblaiement de points d’eau (en période de
reproduction)

pouvant entraîner la perte d’individus

Espèces protégées potentiellement touchées
Crapaud calamite
Crapaud calamite, Grenouille commune
Crapaud calamite, Grenouille commune

L’impact potentiel sur les individus est considéré comme fort.
3.1.6.3.6.

Invertébrés

Perte d’habitat :
Une espèce déterminante ZNIEFF pourrait utiliser les points d’eau de la carrière pour se
reproduire. De plus, la présence des points d’eau est liée à l’activité de carrière. La poursuite
de l’activité de carrière devrait donc garantir le maintien de zones en eau aux
caractéristiques proches des existantes (milieux pionniers peu ou pas végétalisés).
L’impact potentiel sur les habitats des invertébrés
négligeable.

est donc considéré comme

Destruction potentielle d’individus :
Aucune espèce protégée de ce groupe n’est résidente dans le périmètre immédiat.
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L’impact potentiel sur les individus d’espèces protégées est donc considéré comme
négligeable.
3.1.6.3.7.

Dérangement potentiel (bruit/poussières/Pollution lumineuse)

La phase d’exploitation implique une pollution sonore d’origine diverse (exploitation du site,
circulation des engins), atmosphérique (soulèvement de poussières) et lumineuse pouvant
occasionner un dérangement pour les espèces présentes aux alentours de la carrière. Ces
perturbations pourraient se traduire par un abandon du territoire avec un report vers des
zones moins perturbées. Plusieurs facteurs interviennent dans la sensibilité des espèces
et/ou cortèges, qui diffèrent en fonction :
•
•
•
•
•

de la durée des travaux,
de la saison (disponibilité de la ressource alimentaire, des zones de refuge),
des conditions météorologiques (conditionnement des émissions de poussières),
de la période de l’année en corrélation avec le cycle biologique des espèces
(reproduction, hibernation),
du stade de développement des espèces (œuf, stade juvénile, adulte) en lien étroit
avec leur mobilité.

Notons cependant que la carrière était d’ores et déjà en activité peu de temps auparavant, et
que depuis son arrêt, des travaux par campagnes (concassage, criblage des stocks
existants et évacuation par camions) ont lieu. Les espèces présentes sur le site sont donc
très probablement déjà adaptées aux perturbations engendrées par l’exploitation.
L’impact du dérangement potentiel des espèces sur le site est donc évalué comme
faible.
3.1.6.4.

Impact potentiel sur les fonctionnalités écologiques

L’aire d’étude n’est inscrite dans aucun corridor, réservoir ou zone humide recensé au
SRCE.
Les possibilités de passage pour la faune sont nombreuses aux alentours de la carrière
(continuités boisées, pâtures, haies arborées). La présence de la carrière ne nuit donc pas
au bon fonctionnement écologique du secteur.
D’une manière générale, l’impact potentiel sur les principales fonctionnalités
écologiques locales est considéré comme négligeable.
3.1.6.5.

Impacts potentiel sur les zonages officiels

L’Arrêté de Protection de Biotope « Oiseaux rupestres », un zonage multi-parties, dont l’une
se situe à 670 m à l’Ouest du périmètre immédiat, est destiné à la protection de sites de
nidification en falaises et de quelques espèces nichant dans les forêts alentours. Les milieux
rupestres seront favorisés par l’activité de carrière, et les boisements ne seront pas
impactés. L’impact potentiel du projet sur ce zonage est donc négligeable.
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La ZNIEFF de type 1 « Falaise de Virignin, grottes de Pierre-Châtel » se situe à 1,6 km au
Sud du périmètre immédiat. L’éloignement de ce site du périmètre immédiat, et la très faible
ampleur du projet garantissent l’absence d’impact du projet sur ce zonage.
Le périmètre immédiat est entièrement inclus dans la ZNIEFF de type 2 « Montagne de
Parves ». Au vu de l’existence préalable de la carrière, et de sa faible surface (4,1 ha) vis-àvis de la surface de ce zonage (environ 1 880 ha), les impacts potentiels sur les habitats
inféodés à ce zonage sont donc très réduits.
Toutefois, la destruction potentielle d’individus d’une plante protégée citée dans ce zonage
d’inventaire est à prévoir : 93 individus d’Ail joli seront en effet potentiellement détruits par le
projet.
Notons toutefois que 316 autres individus ont été inventoriés dans le périmètre élargi et ne
seront pas impactés, et que les milieux favorables à cette espèce restent nombreux aux
alentours de la carrière. Le projet ne devrait donc pas remettre en cause la conservation
de la population d’Ail joli locale.
L’impact potentiel sur les zonages officiels est donc considéré comme faible.
3.1.6.6.

Bilan des impacts potentiels sur les milieux naturels

Le tableau suivant permet de synthétiser et de caractériser les impacts potentiels du projet
sur les milieux naturels :

Description

Type d’impact

Durée de
l’impact

Intensité

Perte d’habitat d’intérêt communautaire

Direct

Permanent

Fort

Atteinte aux zones humides

Direct

Permanent

Faible

Atteinte aux espèces floristiques protégées

Direct

Permanent

Fort

Atteinte aux espèces floristiques patrimoniales non protégées

Direct

Permanent

Faible

Dissémination d’espèces invasives

Indirect

Permanent

Fort

Avifaune – cortège des milieux boisés

Direct

Permanent

Négligeable

Avifaune – cortège du bocage et alignements d'arbres

Direct

Permanent

Faible

Avifaune – cortège des haies et broussailles

Direct

Permanent

Modéré

Avifaune – cortège des milieux ouverts

Direct

Permanent

Négligeable

Avifaune – cortège des milieux rupestres

Direct

Permanent

Négligeable

Mammofaune terrestre

Direct

Permanent

Négligeable

Chiroptères

Direct

Permanent

Négligeable

Reptiles

Direct

Permanent

Faible

Amphibiens

Direct

Permanent

Faible

Invertébrés

Direct

Permanent

Négligeable

Avifaune – cortège des milieux boisés

Direct

Permanent

Fort

Avifaune – cortège du bocage et alignements d'arbres

Direct

Permanent

Fort

Perte d’habitat d’espèces faunistiques :

Destruction directe d'individus d'espèces faunistiques
protégées:
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Avifaune – cortège des haies et broussailles

Direct

Permanent

Fort

Avifaune – cortège des milieux ouverts

Direct

Permanent

Négligeable

Avifaune – cortège des milieux rupestres

Direct

Permanent

Négligeable

Mammofaune terrestre

Direct

Permanent

Négligeable

Chiroptères

Direct

Permanent

Forte

Reptiles

Direct

Permanent

Forte

Amphibiens

Direct

Permanent

Forte

Invertébrés

Direct

Permanent

Négligeable

Dérangement des espèces (bruit/poussière/Pollution
lumineuse)

Direct

Temporaire /
Faible
Permanent

Atteintes aux fonctionnalités écologiques locales

Direct

Permanent

Impacts sur les zonages officiels

Indirect et
Direct

Temporaire /
Faible
Permanent

3.1.7.

Négligeable

Impac t brut vis uel et pays ager
3.1.7.1.

Constat actuel

La carrière du Rocheret existe depuis au moins les années 1930. Pour les riverains, elle fait
plus ou moins partie du paysage. En revanche, pour les gens de passage, elle s’apparente à
une fracture dans un paysage végétalisé. Les surfaces minérales du fond de fouille mais
surtout des fronts de taille contrastent avec les terrains boisés alentours.
Toutefois, la visibilité sur les terrains du projet est fortement limitée par les écrans végétaux
et le relief découpé, mais également le mode d’exploitation en dent creuse. Actuellement, les
terrains du projet sont visibles uniquement depuis le Nord, en vision dynamique depuis le
chemin de la Forêt et en vision statique depuis le lieu-dit Sorbier (Cf. § 2.1.9.5).
3.1.7.2.

Impact brut futur en cours d’exploitation

Les travaux d’extraction vont augmenter les surfaces minérales. Ces surfaces seront les plus
importantes en Phase 3 d’exploitation :
• L’activité marbrière est concentrée sur le secteur Nord ;
• L’extraction pour granulats et enrochements est concentrée sur le secteur Sud ;
• Les travaux de remblaiement sont peu avancés.
En outre, le projet de reprise d’exploitation de cette carrière implique la création d’un nouvel
accès depuis la RD107b.
Une modélisation paysagère est réalisée sur la phase d’exploitation la plus impactante, soit
la Phase 3. Il s’agit d’évaluer l’impact visuel du projet depuis les points de vue existants sur
le site et éventuellement d’en identifier des nouveaux.
3 points de vue sont étudiés (Cf. Figure 27.1) :
• Depuis le lieu-dit Sorbier : actuellement, seul l’accès (actuel) à la carrière est visible
depuis ce point de vue. L’avancée de l’extraction vers l’Ouest poussera les fronts de
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•

•

taille qui deviendront alors visibles (potentiellement dès la fin de la Phase 2
d’exploitation). Le blanc des fronts calcaires tranchera dans le couvert végétal local
mais a vision restera lointaine depuis ce point de vue ;
Depuis le chemin menant au bâtiment situé à l’Ouest de la carrière : la topographie
du terrain naturel associée au mode d’exploitation en dent creuse rend « invisible » le
projet depuis ce point de vue ;
Depuis la RD107, à hauteur du nouvel accès à la carrière : les utilisateurs de la
RD107b auront une vision dynamique sur la plateforme technique aménagée à
l’entrée du site et potentiellement sur les fronts d’exploitation Ouest (fonction de la
densité du couvert végétal).

Les points de vue sur la carrière resteront limités. Seul l’impact visuel depuis la RD107b sera
significatif par rapport à l’actuel. Toutefois, la vision sera dynamique depuis ce point de vue.
Des blocs diagrammes 3D illustrant l’impact visuel du projet pour les Phases 3 et 5.5 sont
présentés en Figure 27.2.
3.1.7.3.

Impact spécifique lié au défrichement

Le défrichement sera coordonné à l’avancement de l’extraction. Il aura pour conséquence
d’augmenter les surfaces minérales. Une surface totale d’environ 1,2 ha est concernée par
ces opérations, principalement au Nord-Est du site.
Le défrichement sera réalisé progressivement par phases correspondant aux stricts besoins
de l’exploitation (Cf. Tome 2 : Mémoire Technique). Il sera ainsi étalé sur 30 ans, devançant
l’avancée de la zone d’extraction de 1 à 2 ans. Une fois le fond de fouille atteint, les terrains
sont remblayés puis revégétalisés en pelouses ou en bois. Ces changements d’affectation
des sols au cours de l’exploitation seront visibles en vision dynamique depuis les points de
vue identifiés au § 3.1.7.2.
L’impact brut futur du projet en cours d’exploitation sera négatif, faible à moyen, direct, à
court et moyen terme.
3.1.7.4.

Impact brut futur après réaménagement

Un des principaux objectifs du projet de réaménagement du site est sa réintégration
paysagère. Cela passe par :
•

Le remblaiement partiel de l’excavation ;

•

La revégétalisation des terrains : par la plantation de boisements et l’ensemencement
des terrains en prairies et pelouses sèches.

Le projet de remise en état du site est détaillé au § 7.
La surface totale reboisée sera équivalente à la surface boisée détruite. L’excavation sera
partiellement remblayée pour lisser la topographie. Les terrains remblayés seront
ensemencés en pelouses sèches.
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Impact brut visuel du projet en Phase 3
Sources : GEO+ / VNS

Figure 27.1
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Figure 27.2
Impact brut visuel du projet (vues depuis l’Est)
Source : SICAT Paysage
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L’impact brut futur du projet après réaménagement sur le paysage sera négligeable, direct,
permanent et à long terme.

3.1.8.

Impac t brut s ur le c limat

Le fonctionnement de l’exploitation implique l’utilisation d’engins et d’une installation de
traitement mobile. La combustion des hydrocarbures dans le fonctionnement de leurs
moteurs implique l’émission de gaz à effets de serre. Néanmoins, étant donnée le nombre
limité d’engins sur le site (Cf. Tome 2 : Mémoire Technique), ces émissions restent très
limitées (Cf. § 3.2.5.2.2), notamment en comparaison des pôles émetteurs de gaz à effet de
serre que sont l’agglomération de Belley et la RD1504 à proximité du projet.
L’impact brut du projet sur le climat en cours d’exploitation sera négligeable à négatif
faible, direct, temporaire, à court et moyen terme.

3.2.
3.2.1.

SUR L’ENVIRONNEMENT ANTHROPIQUE
Impac t brut s ur les ac tivités éc onomiques et de lois irs
3.2.1.1.

3.2.1.1.1.

Impact brut sur les activités artisanales et industrielles
Industrie extractive et activités du BTP

Le projet d’ouverture de carrière permettra :
• D’approvisionner en granulats les chantiers locaux, en particulier l’agglomération de
Belley ;
• De produire de la pierre marbrière dite « Pierre de Parves », un matériau à forte
valeur ajoutée ;
• De valoriser les déchets du BTP en remblai.
Via ces activités, le projet d’ouverture de carrière est créateur d’emplois :
• Le personnel du site : 2 personnes en permanence pour l’activité granulats et 2 à 3
personnes pour l’activité marbrière ;
• Les transporteurs ;
• Les sous-traitants : traitement des déchets, alimentation en énergie du site, etc.
L’impact brut du projet sur l’industrie extractive et le BTP sera positif, direct et indirect,
temporaire, à court et moyen terme.
3.2.1.1.2.

Activité agricole

Pour rappel, le projet implique la destruction de 1 ha de prairies agricoles entretenues par
fauche et par pâturage (Cf. § 3.1.6). Cette surface étant inférieure au seuil réglementaire
imposant une compensation agricole (5 ha) et d’après le Décret n°2016-1190 du 31 août
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2016 relatif à l’étude préalable sur l’économie agricole, aucune étude relative à la
compensation agricole n’est à réaliser.
Par ailleurs, de nombreux terrains agricoles sont également présents sur tout le secteur du
projet (au Nord et à l’Est). Les éventuelles nuisances associées au projet et qui pourraient
affectées l’activité agricole du secteur concernent :
•

Une pollution atmosphérique par envol de poussières ou par rejets atmosphériques
de combustion au droit de site. Les particules solides ou gazeuses mobilisées par le
vent pourraient alors rejoindre les terrains cultivés et polluer les cultures. Néanmoins,
comme discuté au § 3.2.5, l’impact brut du projet sur la qualité de l’air est faible ;

•

En cas de présence de puits d’irrigation en aval hydraulique proche, une pollution
accidentelle ou chronique des eaux souterraines suite à une fuite d’hydrocarbures sur
le réservoir d’un engin par exemple.

L’impact brut sur l’activité agricole sera négatif, faible, direct (suppression de 1 ha de
terrains agricoles) à indirect (pollution des eaux captées pour l’irrigation), temporaire, à
court et moyen terme.
3.2.1.1.3.

Activité forestière

Le projet implique la destruction de 1,3 ha de boisements. Ces boisements ne font pas l’objet
d’une exploitation sur le secteur du projet (Cf. § 2.2.4.4).
L’impact brut sur la forêt sera négligeable.

3.2.1.1.4.

Activités touristiques et de loisirs

Pour rappel, le projet se trouve à un peu plus de 500 m à l’Est d’un itinéraire de randonnée le
long de la crête de Parves et d’un site de sut en vol libre (Cf. § 2.2.4.3).
L’exploitation de la carrière est associée à un certain nombre de nuisances : bruit, vibrations,
émissions de poussières, projections de blocs lors des tirs de mines. Les promeneurs qui
évoluent sur le sentier à l’Ouest sont potentiellement exposés à ces nuisances.
Etant donné la distance au projet (500 m), le dénivelé et la présence de boisements, ces
nuisances sont naturellement limitées. La probabilité qu’un bloc soit projeté sur l’itinéraire de
randonnée lors d’un tir raté est quasi-nulle (Cf. Tome 3 : Etude de Dangers).
L’étude paysagère a mis en évidence un point de vue, en vision dynamique, sur les terrains
du projet depuis le chemin rural de Lachat et Frebot autrement dit l’itinéraire de randonnée
au départ du lieu-dit Clos Perrot. Depuis, ce point de vue les fronts de taille Est seront
visibles (Cf. § 0).
L’impact brut du projet sur les activités de loisirs sera négatif, faible à modéré, direct,
temporaire, à court et moyen terme.
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3.2.2.

Impac t brut s ur l’oc c upation des s ols
3.2.2.1.

Impact brut en cours d’exploitation

Dans le cadre de l’exploitation, une plateforme technique sera créée au droit du site (basevie, atelier, aire étanche, etc.).
Le projet entraînera la destruction de :
• 1,3 ha de boisements ;
• 1 ha de terrains agricoles (prairies de fauche).
L’extension de la fosse d’extraction entraînera la mise en place de surfaces minérales
supplémentaires sur les terrains décapés.
L’impact brut en cours d’exploitation sur l’occupation des sols sera négatif, modéré, direct,
temporaire à permanent (destruction de boisements et de terrains agricoles), à court,
moyen et long terme.
3.2.2.2.

Impact brut après réaménagement

Un des principaux objectifs du projet de réaménagement du site est sa réintégration
paysagère. Cela passe par :
•

Le remblaiement partiel de l’excavation ;

•

La revégétalisation des terrains : par la plantation de boisements et l’ensemencement
des terrains en prairies et pelouses sèches.

Le projet de remise en état du site est détaillé au § 7.
La surface totale reboisée sera équivalente à la surface boisée détruite. L’excavation sera
partiellement remblayée pour lisser la topographie. Les terrains remblayés seront
ensemencés en pelouses sèches.
L’impact brut après réaménagement sur l’occupation des sols sera négligeable, direct,
permanent et à long terme.

3.2.3.

Impac t brut s ur le patrimoine c ulturel et arc héologique

Pour rappel (Cf. § 2.2.5) :
• Il n’existe aucune visibilité entre les terrains du projet et les monuments historiques ;
• Aucun vestige archéologique n’a été découvert lors de la précédente exploitation ;
• Le projet se trouve en dehors de toute zone de présomption de prescriptions
archéologiques.
Le Monument Historique le plus proche se trouve à plus de 1,5 km du projet. Les vibrations
liées aux activités de la carrière, en particulier lors des tirs de mines, ne sont donc pas
susceptibles d’affecter les structures des Monuments Historiques aux alentours.
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Jusqu’à présent, aucune découverte archéologique n’a eu lieu sur le site. Il existe toujours la
possibilité de découverte archéologique sur les terrains non décapés, même si celle-ci est
très faible. L’impact brut négatif majeur serait alors la dégradation de ces vestiges par les
engins de chantier.
Toutefois, si des vestiges archéologiques étaient réellement mis à jour, l’impact d’un point de
vue culturel serait positif. L’exploitant prendrait alors toutes les dispositions nécessaires à la
conservation des vestiges.
L’impact brut sur le patrimoine culturel et archéologique sera négatif fort à positif, faible à
modéré (en fonction de l’importance des découvertes), direct, temporaire, à court et
moyen terme.

3.2.4.

Impac t brut s ur les trans ports

Le trafic lié au projet peut se diviser en deux catégories : trafic interne et trafic externe.
Trafic interne
Le trafic interne correspond à la circulation des engins au sein même du site : chargeur,
pelle hydraulique, etc. Ce transport interne, qui se limite donc à l’emprise du projet, n'aura
aucune incidence sur le trafic des voies de circulation publiques. Notons par ailleurs que
l’acheminement des engins jusqu’au site d’exploitation se fera par porte-chars. L’impact du
trafic interne sur le trafic routier est nul.

Trafic externe
Le trafic externe concerne, quant à lui, l’acheminement des matériaux inertes extérieurs sur
le site et l’évacuation des matériaux produits par voie routière.
Le trafic actuel lié à l’activité de transit de matériaux est de 10 camions/jour au maximum,
soit 20 passages.
L’accès au projet s’effectue uniquement depuis la RD107b. Dans le cadre du projet, et ce,
afin d’avoir un accès indépendant du projet de parc photovoltaïque, un nouvel accès depuis
le RD107b sera créé environ 400 m plus au Nord de l’accès actuel. Les prescriptions du
Conseil Départemental pour l’aménagement de l’intersection avec la RD107b seront
respectées, en particulier :
• 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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L’arrêté de voirie portant autorisation de création d’accès depuis la RD107b est fourni en
Annexe 8. A ce jour (08/2021), les travaux de création du nouvel accès n’ont pas été
réalisés. Une nouvelle demande sera effectuée auprès du Conseil département de l’Ain
lorsque l’autorisation d’exploiter la carrière sera obtenue.
La présence de la carrière sera signalée sur la RD107b, dans les deux sens, par des
panneaux indiquant la sortie de carrière et de camions.
L’ensemble des véhicules fréquentant les terrains du projet emprunteront la RD107b avant
de pouvoir ensuite rejoindre la RD107 en direction de Belley au Nord. L’interdiction de
tourner à droite au sortir du site sera maintenue.
Dans le cadre du projet d’ouverture de carrière, le rythme de production sera de 50 000 t/an
en moyenne et 60 000 t/an au maximum. De plus, dans le cadre du réaménagement
coordonné, le site accueillera environ 10 000 t/an de matériaux inertes extérieurs à partir de
la Phase 3 d’exploitation.
Ce sont donc au total 70 000 t/an au maximum de matériaux qui vont transiter par le réseau
routier local en lien avec les activités de la carrière.
En considérant des camions de 25 t et 240 jours ouvrés par an, cela représente 12 poidslourds au maximum par jour sur le réseau routier local en considérant le cas le plus
défavorable sans aucun double fret, soit 12 allers-retours soit 24 passages de poids-lourds
par jour sur les RD107b et RD107.

Axe routier

Lieu de comptage

Trafic
journalier
moyen (tous
véhicules)

Trafic futur généré par
l’activité de la carrière
(sans double fret)

Trafic futur généré par
l’activité de la carrière
(avec double fret*)

Nb de poids
lourds

% Poids
lourds

Nb de poids
lourds

% Poids
lourds

RD107b

Parves

200

24

11%

21

9,8%

RD107

Tronçon entre
Parves et le lieu-dit
« Coron »

550

24

4,2%

21

3,7%

Source : Conseil Départemental de l’Ain
* 75% du trafic d’inertes extérieurs en double fret

Pour rappel, les comptages les plus récents datent de 2008 et 2012 pour la RD107b et la
RD107 respectivement (Cf. § 2.2.6.1). Ces comptages ont été réalisés sans distinguer les
poids-lourds. En 2008 et 2012, la carrière était encore en activité régulière et produisait
environ 20 000 t/an. Pour des camions de 25 t et 240 jours ouvrés, cela correspond à 3
poids-lourds par jour soit 6 passages de poids-lourds par jour sur les RD107b et RD107.
Ceux-ci sont retirés du trafic journalier moyen tous véhicules pour faire le calcul de l’impact
futur.
Les activités de la carrière représenteront environ 4% du trafic journalier moyen tous
véhicules sur la RD107. Pour rappel, le secteur de Parves-et-Nattages est enclavé par le
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Rhône et son canal de dérivation. La carrière fera partie des principales activités
économiques sur le secteur rural de Parves-et-Nattages.
Avant de rejoindre Belley au Nord, la RD107 traverse le bourg de Parves. Le trafic de poidslourds sera à l’origine de nuisances pour les riverains, en particulier au niveau des zones
habitées traversées : bruit, poussières et vibrations.
Les axes routiers empruntés, bien qu’aménagés pour supporter le trafic de poids-lourds, n’en
restent pas moins des routes de campagne avec des passages étroits et des virages en
épingles.
La circulation de poids-lourds sur ces axes sera associée à :
•

Une usure de la chaussée qui s’affaisse progressivement sous le passage répété des
poids-lourds ;

•

Le dépôt éventuel de boues en sortie de la carrière et de matériaux sur la chaussée ;

•

Les risques inhérents à la conduite (accidents, embouteillages, etc.).

L’impact brut sur le réseau de transports et sera négatif, modéré à fort, direct, temporaire,
à court et moyen terme.

3.2.5.

Impac t brut s ur la qualité de l’air

L’impact de la carrière sur l’air peut se décomposer en 3 parties :
•

Impact lié aux émissions de poussières lors des opérations de décapage, de roulage
des engins sur les pistes, de traitement des matériaux sur l’installation de traitement
mobile, etc. ;

•

Impact lié aux rejets atmosphériques de combustion (poussières et gaz) des moteurs
des engins ;

•

Impact lié aux odeurs.
3.2.5.1.

Impact brut actuel

Une campagne de mesure des retombées de poussières a été réalisée par GEO+ en
novembre 2018 pour caractériser l’impact actuel de l’exploitation sur les émissions de
poussières.
L’impact actuel est caractérisé par l’activité de transit et de traitement des matériaux pour le
réaménagement de la partie Sud de l’ancienne carrière en parc photovoltaïque. Les blocs et
stocks sont traités sur une installation de traitement mobile avant d’être évacués directement
par voie routière ou déstockés provisoirement sur les terrains du projet de carrière.
Afin d’évaluer cet empoussièrement, un réseau composé de 3 plaquettes a été mis en place.
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Ces plaquettes, recouvertes d’un produit adhésif, sont placées à une hauteur de 1,5 m par
rapport au sol, aux emplacements suivants :
• Station 2 : bâtiment abandonné au Sud du site ;
• Station 3 : limite Ouest du site ;
• Station 4 : limite Nord du site.
Les plaquettes sont restées en place durant 19 jours, puis expédiées au laboratoire pour
analyses.
Le tableau suivant présente les résultats de la campagne de mesures de novembre 2018 :

N° Station

Retombées de poussières
(mg)

Retombées de poussières
(mg/m²/j)

Novembre 2018

Novembre 2018

1,7 ± 0,2

17,8 ± 1,8

1,1 ± 0,2

11,5 ± 1,7

1,6 ± 0,2

16,8 ± 1,8

S2
(Maison abandonnée au Sud)
S3
(Limite Ouest)
S4
(Limite Nord)

Pour information, les précipitations mensuelles relevées à la station de Meyrieux-Trouet, à
environ 10 km au Sud du site, sont les suivantes pour l’année 2018 :

Cumul des
précipitations
mensuelles (mm)

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juill

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

172,0

47,6

180,8

67,6

115,6

76,0

45,4

65,4

33,8

60,2

67,2

124,0

Source : Infoclimat

Les résultats montrent des concentrations en poussières très faibles (< 20 mg/m²/j) sur
les 3 stations de mesure. L’impact actuel du site est caractérisé par un empoussièrement
faible.

3.2.5.2.
3.2.5.2.1.

Impact brut futur
Emissions de poussières minérales

Les sources de poussières internes
Au droit du site, les différentes sources potentielles de poussières seront :
• Les opérations de défrichement et de décapage ;
• Les tirs de mines ;
• La reprise des matériaux abattus à la pelle ;
• Le traitement des matériaux extraits au niveau de l’installation de traitement mobile.
Le risque d’émissions de poussières est d’autant plus élevé que les matériaux traités
sont de nature calcaire et que le traitement est mené à sec ;
• Les stocks de matériaux des plateformes de stockage des matériaux extraits et
traités ;
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Figure 28
Mesures des retombées de poussières
Sources : GEO+ / GDC
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•
•

Le roulage des engins (chargeur, tombereau) mais aussi des camions sur les pistes
internes ;
Le chargement/déchargement des matériaux (vente, accueil de matériaux inertes
extérieurs, chargement des trémies, remblayage, déstockage des matériaux traités,
etc.).

Les poussières fines calcaires produites par l’exploitation du site, lors des opérations de
traitement, chargement et stockage, sont très volatiles et facilement mobilisables par le vent,
notamment en période sèche.
Populations sensibles
Les vents dominants sur le secteur du projet sont de secteur Nord (Cf. § 2.1.11.3). Les
populations les plus exposées sont donc celles du bourg de Parves et du lieu-dit Chemillieu.
Le projet de parc photovoltaïque est également situé sous les vents dominants provenant du
Nord. Sa proximité immédiate avec le projet, le rend particulièrement sensible aux émissions
de poussières. Les poussières minérales pourront potentiellement se déposer sur les
panneaux photovoltaïques et ainsi diminuer leur rendement énergétique.
Impact futur brut
Une modélisation de la dispersion des retombées de poussières générées par le projet de
carrière a été établie afin d’évaluer l’impact futur sur l’air ambiant.
La méthodologie de cette modélisation, les sources prises en comptes ainsi que les facteurs
d’émissions retenus sont donnés en Annexe 7.
6 récepteurs ont été choisis, correspondant à des zones sensibles se trouvant aux alentours
du site du projet. La hauteur de ces récepteurs a été fixée à 1,6 m (hauteur d’homme).
Le tableau ci-après présente les résultats de la modélisation des concentrations en PM10,
issus du projet, pour chaque récepteur.
Récepteur
Polluant

PM10

Valeur limite

1

2

3

4

5

6

Habitation Nord

Lieu-dit
Montpellaz

Lieu-dit Nant

Maison non
habitée Ouest

Limite Sud

Lieu-dit
Rocheret

Moyenne
journalière : 50
µg/m3 (à ne pas
dépasser plus
de 35j/an)

2,56 µg/m3 sur
24h

7,03.10-1 µg/m3
sur 24h

5,47.10-1 µg/m3
sur 24h

1,54.10-1 µg/m3
sur 24h

1,48.10-1 µg/m3
sur 24h

4,37.10-1 µg/m3
sur 24h

Percentile 90,41

6,87 µg/m3 sur
24h

2,05 µg/m3 sur
24h

1,86 µg/m3 sur
24h

4,10.10-1 µg/m3
sur 24h

3,92.10-1 µg/m3
sur 24h

1,20 µg/m3 sur
24h

Nombre de
dépassements

0

0

0

0

0

0

-

1,78.10-1
µg/m2/s sur 24h
Soit 15,4
mg/m²/j

6,22.10-2
µg/m2/s sur 24h
Soit 5,37
mg/m²/j

5,35.10-2
µg/m2/s sur 24h
Soit 4,62
mg/m²/j

8,22.10-3
µg/m2/s sur 24h
Soit 7,10.10-1
mg/m²/j

1,38.10-2
µg/m2/s sur 24h
Soit 1,19
mg/m²/j

1,97.10-2
µg/m2/s sur 24h
Soit 1,70
mg/m²/j

Les résultats de la modélisation sont présentés en Figure 29.
Toutes les concentrations modélisées au niveau des 6 récepteurs sont faibles et inférieures
aux valeurs limites de référence définies par le décret 2010-1250 du 21/10/2010.
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D'après les données du CITEPA, avril 2019 - Format SECTEN sur les émissions totales en
France métropolitaine de poussières totales en suspension (839 kt en 2018), de PM10 (245
kt en 2018) et de PM 2,5 (156 kt en 2018), les PM10 représentent en moyenne 29% des
poussières totales et les PM2,5, 19% des poussières totales et 64% des PM10.
Le tableau suivant reprend les résultats de la campagne de 11/2018 et propose une
estimation de la concentration en PM10 en considérant PM10 = 0,29 x Poussières totales :
Retombées de poussières
(mg/m²/j)

N° Station

Poussières totales mesurées en
11/2018

Estimation PM10

17,8

5,2

11,5

3,3

16,8

4,9

S2
(Maison abandonnée au Sud)
S3
(Limite Ouest)
S4
(Limite Nord)

Les concentrations horaires moyennes modélisées rapportées à 24h sont du même ordre de
grandeur que celles mesurées en 11/2018 (Cf. § 3.2.5.1), en particulier pour la station S2 au
lieu-dit Rocheret.
Par ailleurs, on rappelle que la modélisation ne prend pas en compte les retombées de
poussières associées à l’environnement du site (hors activité du site), ce qui peut expliquer
que dans certains cas la valeur modélisée soit légèrement plus faible que dans la réalité. A
ce titre, on remarquera que le site est entouré de boisements et situé à proximité de surfaces
agricoles et de la RD107b.
La plupart des poussières liées aux activités de la carrière se redéposeront à proximité du
lieu d’émission, dans l’emprise du site de la carrière ou le long de la RD107b à proximité de
l’accès à la carrière (à hauteur de la station S3 ; Cf. Figure 29.1).
Les émissions de poussières resteront donc, pour la majorité, confinées au site. Toutefois,
des dépôts de poussières sur la RD107b à hauteur de l’accès à la carrière sont probables.
Des mesures spécifiques visant à limiter les émissions de poussières seront mises en place,
en particulier la piste d’accès au site sera en enrobé sur ses 10 premiers mètres et la
RD107b sera régulièrement entretenue pour limiter les dépôts de boues sur la chaussée au
niveau de la carrière (Cf. § 6.2.6).
L’impact brut lié aux émissions de poussières sera négatif, faible, direct, temporaire, à
court et moyen terme.
3.2.5.2.2.

Rejets atmosphériques de particules (gaz et particules) liés à la
combustion

Les sources potentielles de rejets atmosphériques de combustion
Sur le site, les sources de rejets atmosphériques de combustion seront :
•

Pour le décapage et l’extraction :
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•

•

o

1 pelle hydraulique ;

o

1 tombereau ;

o

1 haveuse.

Pour le traitement et le déstockage des matériaux :
o

1 installation de traitement mobile (concassage et criblage) ;

o

1 chargeur.

Pour le réaménagement du site :
o

1 bulldozer.

Nature des gaz et poussières de combustion
La combustion des carburants (fioul, essence, diesel) émet essentiellement les rejets
atmosphériques suivants :
•
•
•
•
•

SO2 (dioxyde de soufre) ;
CO2 (gaz carbonique) ;
NOX (oxydes d’azote) ;
Particules (poussières de carbone) ;
H2O (vapeur d'eau).

De plus, cette combustion rejette probablement en très faible quantité les produits suivants :
• CO (monoxyde de carbone) ;
• CH4 (méthane) ;
• C.O.V. (Composés Organiques Volatils).
Estimation des rejets atmosphériques liés à la combustion sur le site de Rocheret
En première approche, la consommation annuelle moyenne en FOD (fioul, oil, diesel) est
estimée sur la base de 240 jours ouvrés sur l’année et selon les hypothèses suivantes :
TRAVAUX SUR SITE

Consommation
en l/h

Nombre de
jours travaillés
par an

Nombre d'heures
travaillées par jour

Nombre
d'engins

Consommation
3
en m /an

Pelle

20

240

8

1

38,40
3,20
3,20
48,00
21,00

Bulldozer

20

20

8

1

Tombereau

20

20

8

1

Chargeur

25

240

8

1

Installation de traitement mobile

35

75

8

1

TOTAL

113,80

La consommation annuelle de carburant sera donc d’environ 114 m3/an.
De cette consommation, on peut en déduire les émissions en SO2 et NOx globales du site,
en appliquant les coefficients d'émission de polluants du Plan Environnement Entreprise
(PEE 2000) de l'ADEME (Cf. Annexe 4).
Le fonctionnement des moteurs thermiques provoquera une émission de :
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•
•

376 kg/an de SO2 ;
341 kg/an de NOX.

Le Guide Méthodologique Relatif aux Contrôles des Déclarations des Emissions de Gaz à
Effet de Serre d’avril 2002 permet d’estimer les quantités de CO2, CH4 et N2O émises dans
l’atmosphère par la combustion du fioul et du gasoil (Cf. Annexe 4).
Le fonctionnement des moteurs thermiques provoquera une émission de :
•
•
•

311 t/an de CO2 ;
18 kg/an de CH4 ;
6 kg/an de N2O.

Enfin, les émissions de CO et de particules imbrûlées, en fonction du temps de
fonctionnement de chaque engin, ont été estimées à partir des facteurs d’émissions du fioul
domestique déterminés par « l’Environment Protection Agency » des Etats Unis (US EPA)
(Cf. Annexe 4).
Ces émissions sont :
•
•

11 t/an de CO ;
7 t/an de particules.

Actuellement, aucune donnée ne permet de déterminer plus précisément l'impact qualitatif
de ces rejets sur l’atmosphère de cette région.
Aux alentours immédiats, les sources de rejets atmosphériques de combustion sont les
engins agricoles et le trafic routier sur la RD107b. A l’échelle locale, la carrière représente
une source de pollution atmosphérique dans un milieu rural peu fréquenté. Si l’on s’éloigne
du projet, à moins de 2 km à l’Ouest, se trouve la RD1504, dont le trafic est d’une toute autre
ampleur (près de 8 000 véhicules par jour en moyenne en 2018 ; Cf. § 2.2.6.1). De manière
relative, les émissions liées au projet apparaissent alors très faibles.
Modélisation de dispersion des polluants
Une modélisation de la dispersion des rejets atmosphériques générés par le projet de
carrière a été établie afin d’évaluer l’impact futur sur l’air ambiant.
La méthodologie de cette modélisation, les sources prises en comptes ainsi que les facteurs
d’émissions retenus sont donnés en Annexe 7.
6 récepteurs ont été choisis, correspondant à des zones sensibles se trouvant aux alentours
du site du projet. La hauteur de ces récepteurs a été fixée à 1,6 m (hauteur d’homme).
Le tableau ci-après présente les résultats de la modélisation des concentrations en
polluants, issus du projet, pour chaque récepteur.
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Récepteur
Polluant

CO

3

4

5

6

Limite Sud

Lieu-dit
Rocheret

Habitation Nord

Lieu-dit
Montpellaz

Lieu-dit Nant

Maison non
habitée Ouest

Moyenne
journalière
glissante :
10 000 µg/m3
sur 8h

1,09.10-2 µg/m3
sur 8h

1,03.10-3 µg/m3
sur 8h

8,08.10-4 µg/m3
sur 8h

7,28.10-4 µg/m3
sur 8h

3,53.10-4 µg/m3
sur 8h

2,29.10-3 µg/m3
sur 8h

Percentile 100

6,08.10-2 µg/m3
sur 8h

1,45.10-2 µg/m3
sur 8h

1,02.10-2 µg/m3
sur 8h

2,13.10-2 µg/m3
sur 8h

2,87.10-3 µg/m3
sur 8h

3,58.10-2 µg/m3
sur 8h

0

0

0

0

0

0

7,59.10-3 µg/m3
sur 1h

7,20.10-4 µg/m3
sur 1h

5,99.10-4 µg/m3
sur 1h

5,08.10-4 µg/m3
sur 1h

2,48.10-4 µg/m3
sur 1h

1,65.10-3 µg/m3
sur 1h

5,13.10-2 µg/m3
sur 1h

1,28.10-2 µg/m3
sur 1h

7,29.10-3 µg/m3
sur 1h

1,50.10-2 µg/m3
sur 1h

2,12.10-3 µg/m3
sur 1h

3,58.10-2 µg/m3
sur 1h

0

0

0

0

0

0

7,55.10-3 µg/m3
sur 24h

6,86.10-4 µg/m3
sur 24h

5,50.10-4 µg/m3
sur 24h

5,05.10-4 µg/m3
sur 24h

2,37.10-4 µg/m3
sur 24h

1,61.10-3 µg/m3
sur 24h

2,67.10-2 µg/m3
sur 24h

3,88.10-3 µg/m3
sur 24h

2,84.10-3 µg/m3
sur 24h

3,13.10-3 µg/m3
sur 24h

1,06.10-3 µg/m3
sur 24h

9,05.10-3 µg/m3
sur 24h

0

0

0

0

0

0

1,60 µg/m3 sur
1h

1,54.10-1 µg/m3
sur 1h

1,28.10-1 µg/m3
sur 1h

1,07.10-1 µg/m3
sur 1h

5,26.10-2 µg/m3
sur 1h

3,48.10-1 µg/m3
sur 1h

Percentile 99,80

10,8 µg/m3 sur
1h

2,77 µg/m3 sur
1h

1,57 µg/m3 sur
1h

3,16 µg/m3 sur
1h

4,53.10-1 µg/m3
sur 1h

7,83 µg/m3 sur
1h

Nombre de
dépassements

0

0

0

0

0

0

Valeur limite*

Nombre de
dépassements
Moyenne
horaire : 350
µg/m3 (à ne pas
dépasser plus
de 24h/an)
Percentile 99,73

SO2

Nombre de
dépassements
Moyenne
journalière : 125
µg/m3 (à ne pas
dépasser pus de
3j/an)
Percentile 99,18

NOx

Nombre de
dépassements
Moyenne
annuelle
(équivalent
NO2) : 30 µg/m3
(niveau critique)

1

2

-2

CH4

-

N2O

-

CO2

-

3

6,61.10 µg/m
sur 1h
2,39.10-2 µg/m3
sur 1h
1,20.103 µg/m3
sur 1h

-3

3

6,27.10 µg/m
sur 1h
2,27.10-3 µg/m3
sur 1h
1,14.102 µg/m3
sur 1h

-3

3

5,22.10 µg/m
sur 1h
1,89.10-3 µg/m3
sur 1h
94,5 µg/m3 sur
1h

-3

3

4,42.10 µg/m
sur 1h
1,60.10-3 µg/m3
sur 1h
80,1 µg/m3 sur
1h

-3

3

2,16.10 µg/m
sur 1h
7,82.10-4 µg/m3
sur 1h
39,1 µg/m3 sur
1h

1,44.10-2 µg/m3
sur 1h
5,21.10-3 µg/m3
sur 1h
261 µg/m3 sur
1h

*Code de l’Environnement, Article R221-1, modifié par Décret n°2010-1250 du 21/10/2010 – art 1.

Les résultats de la modélisation sont présentés en Figure 29.
Toutes les concentrations modélisées au niveau des 6 récepteurs sont faibles et inférieures
aux valeurs limites de référence définies par le décret 2010-1250 du 21/10/2010.
L’impact brut lié aux rejets atmosphériques de combustion sera négatif, faible, direct,
temporaire, à court et moyen terme.
3.2.5.1.

Emissions odorantes

La carrière ne sera à l’origine d’aucune odeur notable, ni sur le site, ni en dehors, du fait de
la nature exclusivement inerte des matériaux extraits et remblayés. Les seules odeurs
pouvant existées seront celles liées à la combustion des moteurs des engins et des camions.
Ces odeurs seront circonscrites aux abords des engins et seront très éphémères.
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L’impact brut lié aux émissions odorantes sera négligeable.
3.2.5.2.

Impact spécifique lié au défrichement

Les opérations de défrichement peuvent être à l’origine d’émissions de poussières liées
notamment aux travaux de déssouchage et à la circulation des engins de chantier, ainsi que
d’émissions de gaz à effet de serre.
Le défrichement sera effectué par phases pour limiter l’impact immédiat.
Par conséquent, l’impact des travaux de défrichement préalables à l’exploitation de la
carrière sur les émissions atmosphériques est négligeable.
L’impact brut sur la qualité de l’air sera négatif, faible, direct, temporaire, à court et
moyen terme.

3.2.6.

Impac t brut s onore
3.2.6.1.

Impact actuel

Une campagne de mesure du bruit diurne ambiant (site en activité : activité de transit et de
traitement des matériaux) a été réalisée le 28 novembre 2018 afin de caractériser l’impact
sonore actuel du projet (Cf. § 2.2.7.6).
Résultats et interprétation des mesures
Les résultats de cette campagne de mesures sont synthétisés dans les tableaux suivants.
Les résultats complets (graphes et détails sur chaque mesure) sont fournis sous forme de
fiches de bruit (Cf. Annexe 2).
Le tableau suivant présente les résultats des mesures de bruit ambiant diurne (avec le site
en activité) en limites du site :

Stations

S3
(limite Ouest)
S4
(limite Nord)

GéoPlusEnvironnement

Bruit Ambiant
diurne

Seuil
réglementaire

Leq en dB(A)

en dB(A)

47,7

70

Oui

38,1

70

Oui

R1807303
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3

Concentration de PM10 24hs (en ug/m )

Dépôt totaux de Pm10 24hs (en ug/m²/s)

6520000

6520000

S4

S4
6519500

6519500

5.2

0.29
4.7
0.25
6519000

4.2

6519000

S3

S3
3.7

S6

6518500

0.17

S1
S2

Mètres

Mètres

0.21

3.2

S6

6518500

S1
S2

0.13

2.7
2.2

6518000

6518000

1.7

0.09

1.2
0.05

S5

S5

0.01

0.2

6517000

6517000

911000

0.7

6517500

6517500

911500

912000

912500

913000

913500

914000

911000

914500

911500

912000

912500

913000

913500

914000

914500

Mètres

Mètres

Concentration de PM10 1h (en ug/m3)

6520000

Dépôt totaux de Pm10 1h (en ug/m²/s)
S4
6519500

5.2

6520000
4.7

S4

4.2

6519000

S3

6519500

3.7

0.25
6519000

S3

Mètres

0.29
3.2

S6

6518500

S1
S2

2.7
2.2

Mètres

0.21
6518000

S6

6518500

1.7

0.17

S1
S2

1.2

0.13

0.7

6517500

S5

6518000

0.2

0.09

0.05

6517000

6517500

S5

0.01

911000

911500

912000

912500

913000

913500

914000

914500

Mètres

6517000
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911000

911500

912000

912500

913000

913500

914000

914500

Etude d’impact

Mètres

Résultats de la modélisation aérodispersive
Source : GéoPlusEnvironnement (logiciel ADMS 5)

Figure 29.1

3

3

Concentration de CO2 1h (en ug/m )

Concentration de N2O 1h (en ug/m )

6520000

6520000

S4

S4
0.065

6519500

3350

6519500

0.06

3050

0.055
6519000

2750
6519000

0.05

S3

S3

2450

0.04

S6

6518500

S1
S2

0.035

Mètres

Mètres

0.045

2150

S6

6518500

0.03

1550
1250

0.025

6518000

1850

S1
S2

6518000
950

0.02

650

0.015
6517500

6517500

0.01

S5

S5

0.005

50

6517000

6517000

911000

350

911500

912000

912500

913000

913500

914000

911000

914500

911500

912000

912500

913000

913500

914000

914500

Mètres

Mètres

Concentration de NOX 1h (en ug/m3)

6520000
3

Concentration de CH4 1h (en ug/m )
S4
6519500

4.2

6520000
3.7

S4

6519000

6519500

S3

3.2

0.145
6519000

S3

Mètres

0.165
2.7

S6

6518500

S1
S2

0.125

2.2

Mètres

1.7
0.105

S6

6518500

6518000
1.2

S1
S2

0.085
0.065

0.7

6517500

S5

6518000

0.2

0.045
6517000
0.025

6517500

S5

0.005

911000

911500

912000

912500

913000

913500

914000

914500

Mètres

6517000
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911000

911500

912000

912500

913000

913500

914000

914500

Etude d’impact

Mètres

Résultats de la modélisation aérodispersive
Source : GéoPlusEnvironnement (logiciel ADMS 5)

Figure 29.2

3

Concentration de So2 24hs (en ug/m )

6520000

S4
6519500

0.019
0.017

6519000

0.015

S3

Mètres

0.013

S6

6518500

Concentration de Co 8hs (en ug/m3)

0.011

S1
S2

0.009
0.007

6518000

6520000

0.005

S4
0.003

6517500

S5

6519500

0.028

0.001
0.025

6517000

6519000

0.022

S3

911500

912000

912500

913000

913500

914000

Mètres

0.019
911000

914500

Mètres

S6

6518500

0.016

S1
S2

0.013
0.01

6518000

0.007
3

Concentration de So2 1h (en ug/m )

0.004

6517500

S5
6520000

0.001

6517000

S4

911000

6519500

0.021

911500

912000

912500

913000

913500

914000

914500

Mètres

0.019
0.017

6519000

S3

Mètres

0.015
0.013

S6

6518500

S1
S2

0.011
0.009

6518000

0.007
0.005
0.003

6517500

S5

0.001

6517000
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911000

911500

912000

912500

913000

913500

914000

914500

Etude d’impact

Mètres

Résultats de la modélisation aérodispersive
Source : GéoPlusEnvironnement (logiciel ADMS 5)

Figure 29.3

3

3

Percentile 99.18 de So2 24hs (en ug/m )

Percentile 90.41 de PM10 24hs (en ug/m )

6520000

6520000

S4

S4
6519500

6519500

0.055

8.5

0.05
7.5
0.045

6519000

6519000

S3

S3

6.5

0.035

S6

6518500

S1
S2

0.03

Mètres

Mètres

0.04

5.5

S6

6518500

S1
S2

0.025

6518000

4.5
3.5

6518000

0.02

2.5
0.015
0.01

6517500

S5

S5

0.005

0.5

6517000

6517000

911000

1.5

6517500

911500

912000

912500

913000

913500

914000

914500

911000

911500

912000

912500

Mètres

913000

913500

914000

914500

Mètres

Percentile 99.80 de NOX 1h (en ug/m3)

6520000
3

Percentile 99.73 de So2 1h (en ug/m )
S4
6519500

22

6520000
20

S4

18

6519000

6519500

S3

0.11

0.09

6519000

S3

Mètres

0.1

16
14

S6

6518500

S1
S2

Mètres

0.08
0.07

S6

6518500

S1
S2

12
10

6518000

8

0.06
0.05

6518000

6
4

6517500

S5

0.04

2

0.03
6517000
0.02

6517500

S5

0.01

911000

911500

912000

912500

913000

913500

914000

914500

Mètres

6517000
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911000

911500

912000

912500

913000

913500

914000

914500

Etude d’impact

Mètres

Résultats de la modélisation aérodispersive
Source : GéoPlusEnvironnement (logiciel ADMS 5)

Figure 29.4

Légende
Périmètre de la demande
Stations de mesure de bruit
LS

S1

ZER

Résiduel Ambiant Emergence
35,9 dB

37,7 dB

1,8 dB

Ambiant
38,1 dB

S4

Ambiant
47,7 dB

S3

S2
Résiduel Ambiant Emergence
33,5 dB

0

35

70

105

33,2 dB

-

140 m

Echelle au 1:3500
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Figure 30
Impact sonore actuel du site
Sources : GEO+ / GDC
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Depuis la station S3, le site est clairement audible. Cela est principalement dû au fait que la
station S3 est située en hauteur par rapport au site, ce qui amplifie les émissions sonores
mesurées. Malgré cela, les valeurs mesurées restent faibles.
Depuis la station S4, l’activité du site est audible. L’ambiance sonore est toutefois marquée
par la proximité de la RD107b. Le niveau sonore mesuré est faible.
Au niveau des limites de site, aucune émission sonore mesurée n’est supérieure ou égale à
70 dB(A).
Le tableau suivant présente les résultats des mesures de bruit ambiant diurne (avec
activité du site) et de bruit résiduel diurne (sans activité du site) ainsi que le calcul de
l’émergence pour les stations en Zones à Emergence Réglementée considérées :

Stations

Bruit Ambiant
diurne

Bruit Résiduel
diurne

Emergence

Seuil
réglementaire

en dB(A)

en dB(A)

en dB(A)

en dB(A)

37,7

35,9

1,8

6

Oui

33,2

33,5

-

6

Oui

Conformité

S1
(habitation au Nord du
site)
S2
(bâtiment abandonné au
Sud du site)

Les mesures de bruit ambiant étant inférieures à 45 dB(A), le seuil d’émergence à considérer
est de 6 dB(A).
Au niveau des Zones à Emergence Réglementée (ZER) à proximité du site, aucune
émergence n’est supérieure à 6 dB(A).
L’activité du site était faiblement audible au niveau de la station S1, le trafic sur la RD107b
couvrant les bruits du site. L’émergence liée à l’activité du site au niveau de la station S1 est
faible.
L’activité du site était faiblement audible au niveau de la station S2, mais couverte par les
bruits environnants (circulation routière sur la RD107b, avion, …), ce qui entraîne une
émergence nulle.
Conclusion des mesures de bruit
Les niveaux sonores obtenus lors de la campagne de mesures effectuée le 28 novembre
2018 permettent de qualifier l’ambiance sonore du secteur comme relativement peu bruyante
et localement influencée par la RD 107B, le passage d’avions, et, dans une moindre mesure,
par l’activité actuelle du site.
Les niveaux relevés en limite du site sont faibles et tous conformes. A noter un niveau
d’émissions sonores plus important au niveau de la station S3 du fait de la situation en
hauteur de cette dernière.
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L’émergence calculée au niveau des zones à émergence réglementée du site sont faibles à
nulles, et inférieures au seuil de conformité.
Les niveaux sonores mesurés sur les deux stations sont particulièrement faibles.
Ainsi, sur l’ensemble des mesures réalisées, aucune non-conformité n’a été observée.
L’ambiance sonore des environs du site est donc calme, et principalement marquée par la
présence de la RD 107B et le passage de quelques avions.
3.2.6.2.

Impact brut futur en cours d’exploitation

Lors des tirs de mines
Les émissions sonores associées aux tirs de mines (surpression aérienne) sont traités au
§ 3.2.7.4.
Hors tirs de mines
•

Les sources de bruit internes

En activité normale, hors tirs de mines, le fonctionnement de la carrière pourra être à
l’origine de nuisances sonores associées :

•

•

Aux moteurs des engins et de l’installation de traitement mobile ;

•

Aux avertisseurs sonores (bips de recul des engins) ;

•

A la circulation des poids-lourds au droit du site ;

•

Aux claquements de bennes des camions lors du déchargement des matériaux
inertes extérieurs.

Les sources de bruit externes

L’ambiance sonore du secteur du projet est caractérisée par :
• Le trafic routier modéré sur la RD107b ;
• Le trafic aérien ;
• L’activité agricole (fauchage et pâturage).
•

Impact sonore brut à venir

L’impact futur de la carrière est estimé en fonction de l’état initial réalisé suite à la campagne
de mesures de bruit réalisée en 2018, du niveau sonore global en limite de propriété et des
émergences induites par les sources sonores, en l’occurrence les engins du site, l’installation
de traitement et les camions.
Une modélisation sonore théorique a été réalisée à partir du logiciel de simulation de
propagation du bruit : CADNAA (distribué par le spécialiste français de l’acoustique :
ACOEM).
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Ce logiciel permet d’estimer la propagation dans l’espace (3 dimensions) du bruit émis.
La modélisation sonore est réalisée sur la Phase 3 qui correspond à la phase d’exploitation
la plus impactante d’un point de vue sonore pour les populations les plus proches :
• Les travaux d’extraction sont menés en parallèle sur deux secteurs : au Nord pour
l’activité marbrière et au Sud pour l’activité granulats et enrochements ;
• Les zones de travaux sont situées à proximité des habitations les plus proches : les
habitations situées à 150 m au Sud-Est (station S2) et 220 m au Nord-Est (station
S1) du projet.
Pour les camions, les engins et les installations, les données proviennent d’estimations
établies par GEO+ à partir des données des constructeurs et de son expérience (via
différentes études et campagnes de mesures établies dans le cadre de suivis de carrières
depuis 15 ans).
La modélisation se fait dans la situation la plus défavorable, c'est-à-dire en supposant que
l’ensemble des chantiers et engins opèrent en simultané, ce qui présente bien un caractère
exceptionnel.
La topographie considérée à l’extérieur du site est la topographie actuelle. La topographie
considérée à l’intérieur du site est issue de la modélisation en 3D de l’avancée de
l’exploitation présentée dans le Tome 2 : Mémoire Technique.
Hypothèses prises pour la modélisation CADNAA :
Chantier

Source sonore

Méthode de modélisation

Réaménagement

1 Bulldozer
(poussée et talutage)

Source ponctuelle de bruit

- hauteur de la source : 1,5 m
- bruit créé : 96 dB(A) (puissance acoustique)

1 Pelle brise-roche
(découpe blocs)

Source ponctuelle de bruit

- hauteur de la source : 1,5 m
- bruit créé : 116 dB(A) (puissance acoustique)

1 Pelle
(reprise blocs)

Source ponctuelle de bruit

- hauteur de la source : 1,5 m
- bruit créé : 101 dB(A) (puissance acoustique)

Camions
(déchargement des inertes)

Sources linéiques de bruit

- bruit créé par les camions : 80,6 à 88,9 dB(A) à
1m
- 24 rotations au maximum par jour (4 pour
l’accueil de déchets inertes extérieurs, 20 pour
l’évacuation de produits finis issus de
l’exploitation)
- vitesse : 20 km/h

1 Concasseur mobile

Source ponctuelle de bruit

- hauteur de la source : 2 m
- bruit créé : 111 dB(A) (puissance acoustique)

1 Crible mobile

Source ponctuelle de bruit

- hauteur de la source : 3 m
- bruit créé : 101,5 dB(A) (puissance acoustique)

Chargement client +
déstockage

1 Chargeur

Source linéique de bruit
(rotations entre zone
d’extraction et plateforme de
stockage)

- bruit créé : 96,1 dB(A) (puissance acoustique)

Extraction pierre
marbrière

1 Haveuse

Source ponctuelle de bruit

Extraction granulats

Traitement du toutvenant

Valeurs choisies pour le paramètre

- hauteur de la source : 1 m
- bruit créé : 96 dB(A) (puissance acoustique)

La « hauteur de source » correspond à la hauteur d’émission du bruit par rapport au sol.
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Cette modélisation a été effectuée en période diurne, en tenant compte du futur rythme
d’activité du site (60 000 t/an au maximum pour la production de pierre marbrière,
enrochements et granulats, et 10 000 t/an pour l’apport d’inertes extérieurs).
Les résultats de la modélisation sont présentés dans le tableau ci-après (Cf. Figure 31).
En Phase 3 :

NB :
•

•
•

Station

Bruit
résiduel
mesuré
(dB)

Part de
bruit lié à
l’activité
calculée
(dB)

Bruit
ambiant
calculé
(dB)

Emergence
(dB)

Seuil
réglementaire
(dB)

Conformité

S1

35,9

39,1

40,8

4,9

6

OUI

S2

34,2

29,4

35,4

1,2

6

OUI

S3

34,2

53,4

53,5

-

70

OUI

S4

35,9

51,7

51,8

-

70

OUI

La part de bruit lié à l’activité calculée correspond aux niveaux sonores calculés par le logiciel
CadnaA au niveau des différents récepteurs (stations) par les sources sonores listées au
§ Hypothèses, autrement dit les sources sonores liées aux activités de la carrière dans le cas
le plus défavorable où tous les chantiers (extraction, traitement et remblaiement) fonctionnent
en simultané ;
La sommation logarithmique du bruit résiduel mesuré et de la part de bruit lié à l’activité
calculée par CadnaA permet d’obtenir le bruit ambiant calculé, autrement dit le bruit entendu
en Phase 3 au niveau des différents récepteurs ;
Pour les LS, ne disposant pas de mesures hors activité (bruit résiduel), on utilise par défaut
les mesures hors activité réalisées au niveau des ZER les plus proches, soit S1 pour S4 et S2
pour S3.

D’après la modélisation, les niveaux sonores en limites de site et les émergences calculées
au niveau des ZER les plus proches seront conformes à la réglementation.
Une émergence proche de 5 dB est attendue au niveau de la S1 pourtant située à plus de
200 m des limites du projet, mais à proximité de la RD107b empruntée par les camions qui
fréquentent la carrière et qui apparaissent comme la principale contribution au niveau sonore
ambiant calculé sur cette station.
Pour rappel, la modélisation sonore est réalisée dans le cas le plus défavorable en
considérant que tous les chantiers (extraction, traitement et remblaiement) ont lieu en
simultané. Le suivi sonore proposé au § 6.2.7 permettra de s’assurer de la conformité de la
modélisation avec la réalité.
L’impact sonore brut futur sera négatif, modéré, direct, temporaire, à court et moyen
terme.
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Modélisation de l'impact sonore futur en Phase 3
Sources : CORALIS / GEO+ / GDC
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3.2.6.3.

Impact brut futur après réaménagement

A l’issue du réaménagement du site, plus aucun travaux n’aura lieu sur les terrains du projet.
Par conséquent, aucune émission sonore ne sera associée à une quelconque activité sur le
site.
L’impact brut sonore après réaménagement sera nul, permanent et à long terme.

3.2.7.

Impac ts bruts liés aux tirs de mines

L’extraction des matériaux calcaires est réalisée par tirs de mine pour la production de
granulats (Cf. Tome 2 : Mémoire Technique).
Les risques et nuisances potentiels pour les riverains, associés aux tirs de mine sont :
• Le risque de projections, liés à des tirs de mines « ratés » ;
• La surpression aérienne classée dans la catégorie des infrasons et risques associés
(bris de verre, etc.) ;
• Les vibrations transmises dans le sol par l’onde de choc de l’explosion et donc, les
potentiels désordres structurels en résultant (fissures au niveau des façades des
bâtiments, etc.).
3.2.7.1.

Rappel réglementaire

Les tirs de mines doivent respecter l’Article 22.2 de l’arrêté du 22 septembre 1994, relatif aux
exploitations de carrière, soit :
« Les tirs de mines ne doivent pas être à l’origine de vibrations susceptibles d’engendrer
dans les constructions avoisinantes des vitesses particulaires pondérées supérieures à
10 mm/s mesurées suivant les trois axes de la construction.
On entend par constructions avoisinantes, les immeubles occupés ou habités par des tiers
ou affectés à toute autre activité humaine, ainsi que les monuments. Pour les autres
constructions, des valeurs limites plus élevées peuvent être fixées par l’arrêt d’autorisation,
après étude des effets des vibrations mécaniques sur ces constructions. Le respect de la
valeur ci-dessus est vérifié dès les premiers tirs réalisés sur la carrière, puis par campagnes
périodiques dont la fréquence est fixée par l’arrêté d’autorisation.
En outre, le respect de la valeur limite est assuré dans les constructions existantes à la date
de l’arrêté d’autorisation et dans les immeubles construits après cette date et implantés dans
les zones autorisées à la construction par des documents d’urbanisme opposables aux tiers
publiés à la date de l’arrêté d’autorisation. »
Concernant les surpressions acoustiques liées aux tirs de mines, la circulaire n°96-52 du
2 juillet 1996, relative à l’application de l’arrêté du 22 septembre 1994, (article 22.1) précise :
« Afin d’éviter la gêne due aux tirs de mines, il peut être nécessaire, dans certains cas,
d’imposer une valeur limite. En l’état actuel des connaissances, il apparaît que le niveau de
pression acoustique de crête peut être limité à 125 décibels linéaires. »
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3.2.7.2.

Impact vibratoire brut

Infrastructures sensibles aux vibrations
Pour rappel, les zones potentiellement sensibles aux vibrations autour du projet sont :
• Les habitations les plus proches : l’habitation isolée à 150 m au Sud du projet ainsi
que l’habitation isolée à 220 m au Nord du projet ;
• Les bâtiments les plus proches : les bâtiments encore utilisés situés à 70 m à l’Ouest
et à 60 m à l’Est du projet, les bâtiments abandonnés situés à 90 m au Sud et à 230
m au Nord du projet ;
• Le réseau électrique situé en limite Sud-Est du périmètre de demande ;
• Le réseau routier local : RD107b à proximité immédiate du projet, à l’Est ;
• Le parc photovoltaïque (pas encore construit) ;
• Le muret de pierres situé en limite du périmètre d’extraction au Nord-Ouest.
Zone sensible

Distance au plus proche du
périmètre d’autorisation

Distance au plus proche du
périmètre d’extraction

Habitation isolée

150 m au Sud

205 m au Sud

Habitation isolée

220 m au Nord

295 m au Nord

Bâtiment isolé

74 m à l’Ouest

84 m à l’Ouest

Bâtiment isolé

63 m à l’Est

114 m à l’Est

Bâtiment abandonné

90 m au Sud

152 m au Sud

Bâtiment abandonné

230 m au Nord

263 m au Nord

Réseau électrique

0

0

RD107b

0

72 m à l’Est

Parc photovoltaïque

0

10 m au Sud

Muret de pierres
En grisé : zones les plus sensibles

0

0

Les modules photovoltaïques sont portés par des pieux ancrés dans le massif rocheux, tout
comme les poteaux qui supportent la ligne électrique.
La réglementation impose une valeur seuil de 10 mm/s pour la vitesse particulaire au niveau
des constructions avoisinantes (immeubles occupés ou habités par des tiers ou affectés à
toute autre activité humaine, ainsi que les monuments) (Cf. § 3.2.7.1). Parmi les zones les
plus sensibles, seul le bâtiment isolé à l’Ouest est considéré comme construction au sens de
la réglementation. Pour information, ce bâtiment n’est pas occupé en permanence.
En cours d’exploitation
La loi statistique dite de « Chapot » est représentée par la fonction ci-dessous et
considérée comme une droite qui enveloppe des valeurs maximales de vibration :
Vmax= K.(D/√Q)-n
Avec :
• Vmax : la vitesse particulaire pondérée maximale (mm/s) ;
• D : la distance entre le point d’observation et le lieu d’explosion (m).
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•
•

Q : la charge unitaire d’explosif (kg) ;
K et n : coefficients propres à chaque site.

En première approche et dans le cas des carrières de calcaires : K = 1 750 et n = 1,8.
Cette formule, dite de « Chapot », est dimensionnée avec une bonne marge de sécurité.
La charge unitaire d’explosifs sera différente pour la production d’enrochements ou de
granulats :
• 42,1 kg pour la production de granulats ;
• 5 kg pour la production d’enrochements.
La loi de Chapot donne les vitesses particulaires suivantes au niveau du bâtiment isolé à
l’Ouest :

Zone sensible

Distance au plus
proche du tir de mines

Vitesse particulaire
(mm/s) pour une charge
unitaire d’explosifs de
5 kg

Vitesse particulaire
(mm/s) pour une charge
unitaire d’explosifs de
42,1 kg

2,56

17,43

Bâtiment isolé
84 m à l’Ouest
En rouge : dépassement de la valeur seuil de 10 mm/s

Pour les charges unitaires d’explosifs choisies en première approche, la loi de Chapot
prévoit :
• Un dépassement de la valeur seuil pour l’extraction de granulats à proximité du
bâtiment isolé, au niveau des fronts Ouest ;
• La distance minimale théorique pour respecter le seuil des 10 mm/s au niveau d’une
zone sensible est de 115 m pour un tir pour la production de granulats (42,1 kg) et de
40 m pour un tir pour la production d’enrochements (5 kg).
La loi de Chapot constitue une hypothèse sécuritaire, la vitesse particulaire calculée étant
généralement supérieure à la vitesse particulaire réellement mesurée. Pour autant, la charge
unitaire d’explosifs, en particulier lors d’un tir de mines pour la production de granulats, devra
être adaptée afin d’obtenir un niveau théorique de vibrations acceptable au niveau des
constructions avoisinantes, ici le bâtiment isolé à l’Ouest du projet. Les mesures proposées
au § 6.2.9 vont en ce sens.
L’impact vibratoire brut lors des tirs de mines sera négatif, fort, direct, temporaire, à court
terme.
3.2.7.3.

Projections de blocs

Les tirs à l’explosif peuvent provoquer accidentellement des projections de fragments de
roche à plus ou moins grande distance du front. Ces projections sont constituées d’éclats ou
de blocs projetés par l’action des gaz de tir après l’explosion à des vitesses initiales
supérieures à 50 mètres par seconde. Elles se font systématiquement dans la direction de
travail de l’explosif, soit en avant du front de dégagement. Les données BARPI relèvent
des distances maximales de projection variant de 300 à 400 m. Les causes de projections
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« indésirables » sont à rechercher dans la conjonction de paramètres difficilement
contrôlables, comme la structure géologique du massif ou la configuration des fronts. La
gravité d’un tel événement peut être grande (dégâts matériels et/ou corporels) mais sa
probabilité est faible.
Le risque de projection de blocs lors des tirs de mines ratés est traité au Tome 4 : Etude de
Dangers. Les mesures proposées au § 6.2.9 permettront de limiter le risque de tirs de mines
ratés et donc de projection de blocs.
3.2.7.4.
3.2.7.4.1.

Surpression aérienne
Définition de la surpression aérienne

L’énergie vibratoire liée aux tirs de mines se propage dans les milieux solides : il s’agit du
phénomène de vibrations évoqué précédemment. Mais elle se propage également dans
l’atmosphère et il s’agit alors du phénomène de surpression aérienne.
La surpression est une variation de la pression de l’air autour de la pression atmosphérique
moyenne. Elle s’exprime en Pa (1 Pascal vaut 1 N/m²).
Comme l’étendue de la variation de la surpression est très importante, on utilise
généralement une échelle logarithmique pour la représenter, le décibel linéaire (dBL), où Lp
est le niveau de pression exprimé en dBL, P la surpression exprimée en Pa et P0 la
pression de référence 20 µPa 1 :

𝑃𝑃
𝐿𝐿𝐿𝐿 = 20 . 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿10 ( )
𝑃𝑃0

Dans le cas des tirs de mines, on constate généralement que la plus grande part de l’énergie
de la surpression est située dans la gamme des infrasons (fréquence inférieure à 20 Hz) qui
sont inaudibles mais pouvant être ressentis.
3.2.7.4.2.

Origine de la surpression aérienne

Une des origines de la surpression aérienne est constituée par le mouvement du front de
taille qui se comporte, au cours du tir, comme la surface d’une immense enceinte
acoustique. Cette source de la surpression, qui représente généralement la plus grande part
de l’énergie du signal, conduit à un signal de très basse fréquence comprise en général
entre 1 Hz et 10 Hz, inaudible.
Une deuxième origine de surpression est constituée par une détente brutale des gaz dans
l’atmosphère, que ce soit le fait de charges explosives non confinées, comme par exemple
du cordeau détonant en surface, ou du dégazage à travers des discontinuités du massif
rocheux. Cette deuxième source, généralement moins énergétique voire dans certains cas
négligeable, conduit à des signaux de fréquences plus élevées comprises généralement
entre 50 Hz et 200 Hz, c'est-à-dire dans le domaine audible. Cette cause de surpression est

1

Alan B. Richards, Adrian J. Moore, Blast vibration course, measurement, assessment, control. TERROCK consulting engineer,
2009
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dominante dans le cas de démolition utilisant des cordeaux de découpage en surface
comme dans le cas d’opérations sur des structures métalliques.
Une dernière origine enfin est constituée par la chute des matériaux, blocs rocheux en
carrière et travaux publics ou panneaux en démolition. Cette dernière cause est
généralement la moins énergétique. Elle conduit à des signaux dans le domaine audible.
3.2.7.4.1.

Propagation de la surpression aérienne

La propagation de la surpression aérienne est entravée par tous les obstacles massiques
(collines, montagnes). La composante en très basse fréquence de la surpression n’est par
contre que faiblement modifiée par les obstacles « minces » comme des murs ou des
rideaux de végétation.
L’onde de surpression se propage dans l’atmosphère: elle est donc fortement influencée par
les conditions météorologiques.
Malgré tous ces facteurs d’environnement, il est possible de définir des lois de propagation
pour prévoir le niveau de surpression, à l’instar des vibrations dans le sol (loi de Chapot).
L’équation générique des lois de propagation de la surpression aérienne est donnée cidessous 2 :

Avec :
•
•
•
•

𝐷𝐷
𝑃𝑃 = 𝐾𝐾 . [ 3 ]−𝑛𝑛
�𝑄𝑄
P : la surpression exprimée (Pa) ;
D : la distance du tir au récepteur (m).
Q : la charge unitaire d’explosif (kg) ;
K et n : coefficients propres à chaque site.

En première approche et dans le cas des carrières de calcaires : K = 1 750 et n = 1,8.
3.2.7.4.2.

Cadre réglementaire

La partie audible de la surpression est perçue directement par les personnes et les animaux.
La surpression est donc très souvent confondue, par les riverains, avec des vibrations
transmises par le sol.
Une limite de 139 dBL a été fixée par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) pour éviter
les risques d’endommagements irréversibles de l’appareil auditif des personnes soumises.
Le niveau de surpression aérienne mesuré à l’occasion de tirs de mine n’est soumis,
actuellement en France, à aucune limite réglementaire. Toutefois, un niveau maximum de
2
Alan B370. Richards, Adrian J. Moore, Blast vibration course, measurement, assessment, control. TERROCK consulting
engineer, 2009
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125 dBL est recommandé pour la surpression aérienne par la Circulaire d’application
du 2 juillet 1996.
Ces recommandations ne doivent pas être négligées car un fort pourcentage de plaintes
provient actuellement de niveaux de surpression aérienne trop importants, pourtant associés
en réalité à de faibles niveaux de vibrations.
Dans la pratique, il apparaît que la probabilité de plainte liée à la surpression devient très
faible en dessous de 115 dBL, quelquefois appelé seuil de confort et noté Lp ci-après.
3.2.7.4.3.

Estimation de la surpression aérienne

Afin d’estimer la surpression aérienne suite à un tir de mines sur le site de Rocheret, on
considérera :
• K = 1 750 ;
• n = 1,8 ;
• Q = 5 à 42,1 kg.
Charge unitaire de 5 kg

Charge unitaire de 42,1 kg

Zone sensible

Distance au tir
(m)

Surpression P (Pa)

Bâtiment isolé

84 m à l’Ouest

1,58

97,95

5,67

109,06

RD107b

72 m à l’Est

2,09

100,36

7,49

111,47

131,23

261,58

142,33

Parc photovoltaïque
10 m au Sud
72,85
En rouge : dépassement du seuil de confort (115 dBL)

Niveau de
pression
Lp (dBL)

Surpression P
(Pa)

Niveau de
pression
Lp (dBL)

Même en considérant une charge unitaire d’explosifs « brute » de 42,1 kg, le seuil de confort
est dépassé uniquement en limite Sud, au niveau des terrains du projet de parc
photovoltaïque. Après la phase travaux du projet de parc photovoltaïque, ces terrains ne
seront fréquentés par l’exploitant uniquement pour les opérations de maintenance et
d’entretien. Aucun employé ne sera présent en permanence sur ces terrains et l’exploitant du
parc photovoltaïque sera prévenu en amont de chaque tir de mine. Aucun dommage
corporel lié à la surpression aérienne lors des tirs de mines n’est donc à prévoir.
Pour mémoire, la charge unitaire d’explosifs pour la production de granulats sera adaptée à
la zone exploitée (Cf. § 6.2.9).
L’impact brut associé à la surpression aérienne sera négatif, fort, direct, temporaire, à
court terme.

3.2.8.

Impac t brut vibratoire

Les sources potentielles de vibrations en lien avec les activités de la carrière sont :
• Les tirs de mines ;
• Le traitement des matériaux extraits sur l’installation de traitement mobile ;
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•
•
•

La circulation d’engins et de poids-lourds ;
Le déstockage des matériaux traités, le chargement client et le déchargement de
matériaux inertes extérieurs ;
Le chantier de réaménagement du site.

Les vibrations générées par les tirs de mines sont traitées au § 3.2.7.2.
Les autres activités listées sont à l’origine de vibrations mécaniques faibles et très localisées,
qui ne sont pas susceptibles de constituer une nuisance pour le voisinage (habitation la plus
proche située à 150 m), ni pour les infrastructures proches (RD107b, parc photovoltaïque).
Ces vibrations de faible amplitude ne sont pas susceptibles de déstabiliser les terrains
environnants.
L’impact brut vibratoire en cours d’exploitation sera négligeable hormis dans le cas
spécifique des tirs de mines.

3.2.9.

Impac t brut s ur les émis s ions lumineus es

Le fonctionnement des dispositifs d’éclairage est nécessaire à la conduite de l’exploitation en
sécurité, lors des périodes de faible luminosité, que ce soit le matin, le soir ou en présence
de brouillard. Il s’agit des phares des engins de chantier et des camions, de l’éclairage des
locaux, de l’atelier et de l’installation de traitement si besoin.
Les horaires de fonctionnement du site, exclusivement diurnes, permettront de réduire le
temps d’éclairage sur site.
Les émissions lumineuses liées à l’activité du site seront comparables aux lumières émises
par les engins agricoles présents sur le secteur et les phares des véhicules sur les réseaux
routiers alentours, et ne constitueront aucunement une gêne pour les riverains du fait de
l’éloignement des premières habitations et de la méthode d’exploitation en dent creuse.
Ces émissions lumineuses pourront toutefois constituer une gêne pour la faune locale.
Cependant, les animaux sont a priori habitués aux activités humaines sur ce secteur du fait
de la présence historique de la carrière, avec aujourd’hui l’activité de transit sur les terrains
du projet de parc photovoltaïque, ainsi que le trafic routier sur la RD107b.
L'impact brut lié aux émissions lumineuses est et sera négligeable.

3.2.10. Impac t brut s ur les rés eaux et s ervitudes tec hniques
Réseaux d’eaux, d’énergie (électricité et gaz) et de télécommunication
Pour rappel, le projet n’est concerné par aucun réseau d’eaux, de gaz ou de
télécommunication (Cf. § 2.3.2).
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En revanche, une ligne électrique (a priori à basse tension) recoupe le périmètre du projet au
Sud-Est. Actuellement, la ligne se trouve au sein de la bande des 10 m, en dehors de la
zone de travaux (extraction). Pour autant, le poteau qui la soutient reste sensible aux
vibrations générées lors des tirs de mines (Cf. § 3.2.7.2).
Par ailleurs, l’exploitant souhaite utiliser cette ligne pour l’alimentation en électricité des
locaux. L’exploitant se rapprochera du gestionnaire d’énergie (ENEDIS) afin d’adapter le
tracé de la ligne à son exploitation.
L’impact brut sur les d’énergie sera faible.
Réseaux de transport
Pour rappel, le projet se trouve en dehors de toute zone de servitudes aéronautiques ou
rédioélectriques. L’aérodrome le plus proche se trouve à plus de 5 km du projet.
L’impact brut sur le réseau de transport aérien sera nul.
Chemins
Le projet ne recoupe aucun chemin et l’itinéraire de randonnée le plus proche est situé à
plus de 500 m (Circuit du Sorbier). Il n’existera donc aucun impact direct sur les chemins. De
plus, la distance relativement importante avec l’itinéraire de randonnée le plus proche
limitera fortement les nuisances associées à l’exploitation tels que le bruit, les poussières et
les vibrations.
En revanche, d’après l’étude paysagère (Cf. § 2.1.9.5), le Circuit de Sorbier offre une vision
dynamique sur les terrains du projet. L’impact brut du projet sur les chemins se limitera donc
à un impact indirect visuel.
L’impact brut sur les chemins sera faible.

3.2.11. Impac t brut s ur les déc hets
Les stériles du site (stériles de découverte, d’extraction et de traitement) seront valorisés
dans le cadre du réaménagement du site, en particulier pour le remblaiement partiel de
l’excavation.
Les déchets produits par la carrière (ordures ménagères, DIB, déchets liés aux opérations
de maintenance) feront l’objet d’un suivi par le biais de registres, de bordereaux de suivis,
etc., d’un tri au droit du site (présence de bennes) et seront pris en charge par des
entreprises locales spécialisées dans le traitement et le recyclage des déchets de l’industrie.
Enfin, le site continuera d’accueillir des déchets inertes extérieurs issus des chantiers locaux
de déconstruction, principalement du bassin de Belley. L’accueil de ces matériaux permettra
leur valorisation en remblai.

GéoPlusEnvironnement
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L’impact brut sur la production de déchets est et sera négligeable voire positif concernant
l’accueil des déchets du BTP, direct, temporaire, à court et moyen terme.

3.3.

TABLEAU RECAPITULATIF DES IMPACTS BRUTS

Les impacts précédents sont récapitulés dans les tableaux ci-après, avec description de la
nature, de l’origine et de la gravité des inconvénients liés au projet.
Rappelons qu’il s'agit, dans ce Chapitre 3, des impacts théoriques bruts, avant mesures
d’évitement, de réduction ou de compensation.

Légende

+++
++
+
0
----

Environnement naturel

Nature

Phase de
travaux

Actuellement

Stabilité des
terrains
En cours
d’exploitation

GéoPlusEnvironnement

Impact positif fort
Impact positif modéré
Impact positif faible
Pas d’impact / Impact négligeable
Impact négatif faible
Impact négatif modéré
Impact négatif fort

Impact brut potentiel
Vibrations mécaniques faibles et
très localisées associées à la
circulation des engins ;
Glissements de terrain potentiels
très localisés en lien avec la
remobilisation des stocks aux pieds
des fronts de taille
Instabilités générées par les
vibrations, en particulier lors des
tirs de mines ;
Instabilités du massif calcaire lié à
la nature karstique des terrains
exploités (cavités karstiques) ;
Instabilités des terrains remblayés

R1807303

Qualification de l’impact brut potentiel
Cotation
A court,
Direct ou
Temporaire
de
moyen ou
indirect
ou permanent
l’impact
long terme

0

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme

-

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme
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Nature

Qualité des
sols et du
sous-sol

Impact brut potentiel

Après
réaménagement

Absence
de
risque
de
déstabilisation des sols :
- Arrêt des travaux d’exploitation,
en particulier des tirs de mines ;
- Fronts de taille purgés ;
- Respect des pentes de stabilité du
remblai et tassement des terrains
remblayés sous le passage répété
des engins et des camions

0

Direct

Permanent

Long terme

Actuellement

Altération de la qualité du sous-sol
via une pollution accidentelle ou
chronique aux hydrocarbures

-

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme

--

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme

-

Direct

Temporaire (si
diffusion de
polluants)

Court terme

-

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme

--

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme

En cours
d’exploitation

Après
réaménagement

Actuellement

Ecoulements
souterrains

Qualité des
eaux
souterraines

Qualification de l’impact brut potentiel
Cotation
A court,
Direct ou
Temporaire
de
moyen ou
indirect
ou permanent
l’impact
long terme

Phase de
travaux

En cours
d’exploitation

Altération de la qualité des sols
suite à une pollution accidentelle ou
chronique aux hydrocarbures, de
mauvaises conditions de stockage
de la terre végétale, la mise au
remblai de matériaux non inertes,
etc.
Altération de la qualité des sols
suite à la mise au remblai de
matériaux non inertes ou un dépôt
sauvage
Modification du modelé de surface
(remobilisation des stocks)
Rétention temporaire de faibles
volumes d’eau (fond de fouille très
peu perméable)
Recoupement
du
réseau
d’alimentation karstique très peu
probable (épikarst)

En cours
d’exploitation et
après
réaménagement

Modification de la perméabilité du
substratum

-

Direct

Permanent

Court, moyen
et long terme

Actuellement

Altération de la qualité des eaux
souterraines suite à une pollution
accidentelle ou chronique aux
hydrocarbures

-

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme

En cours
d’exploitation

Altération de la qualité des eaux
souterraines suite à une pollution
accidentelle ou chronique aux
hydrocarbures, la mise au remblai
de matériaux non inertes, etc.

--

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme

Après
réaménagement

Altération de la qualité des eaux
souterraines suite à la mise au
remblai de matériaux non inertes
ou un dépôt sauvage

-

Direct

Temporaire (si
diffusion de
polluants)

Court terme

GéoPlusEnvironnement
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Nature

Ecoulements
superficiels

Qualité des
eaux superficielles

Gestion de la
ressource en
eau

Milieux
naturels

Qualification de l’impact brut potentiel
Cotation
A court,
Direct ou
Temporaire
de
moyen ou
indirect
ou permanent
l’impact
long terme

Phase de
travaux

Impact brut potentiel

Actuellement

Modification du modelé de surface
(remobilisation des stocks)

-

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme

En cours
d’exploitation

Modification des écoulements de
surface (augmentation de la taille
de
l’excavation,
mise
à
l’affleurement du niveau « Calcaire
ocre-bleu », décapage de la
découverte et remblaiement partiel
de l’excavation) ;
Pompage
des
eaux
de
ruissellement en excès

--

Direct

Temporaire à
permanent

Court, moyen
et long terme

Après
réaménagement

Modification des écoulements de
surface (remblaiement partiel de
l’excavation)

-

Direct

Permanent

Long terme

Actuellement

Altération de la qualité des eaux
superficielles suite à une pollution
accidentelle ou chronique aux
hydrocarbures via une pollution des
eaux souterraines au droit du site

-

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme

En cours
d’exploitation

Altération de la qualité des eaux
superficielles (zone humide de Nant
en particulier) via une pollution des
eaux souterraines au droit du site

-

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme

Après
réaménagement

Altération de la qualité des eaux
superficielles suite à la mise au
remblai de matériaux non inertes

-

Direct

Temporaire
(temps de
diffusion des
polluants)

Court et
moyen terme

Actuellement

Fond de fouille très peu perméable

0

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme

-

Indirect
(via les
écoulements
souterrains)

Temporaire

Court et
moyen terme

-/---

Direct

Permanent

Long terme

En cours
d’exploitation et
après
réaménagement

En cours
d’exploitation

GéoPlusEnvironnement

Altération de la qualité des eaux
captées pour l’irrigation

Habitats :
Perte
d’habitat
communautaire (3140) ;
Atteinte aux zones
(0,011 ha)

d’intérêt
humides
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Nature

Phase de
travaux

Impact brut potentiel
Flore :
Atteinte aux espèces floristiques
protégées (Ail joli) ;
Atteinte aux espèces floristiques
patrimoniales non protégées (Arbre
à perruques) ;
Dissémination d’espèces invasives
Amphibiens :
Perte d’habitat (broussailles et
haies pour hivernage) ;
Destruction
directe
d’individus
d’espèces faunistiques protégées
Reptiles :
Perte d’habitat (lisières de bois) ;
Destruction
directe
d’individus
d’espèces faunistiques protégées
Avifaune :
Perte d’habitat (cortège des milieux
bocagers et alignements d’arbres,
et des haies et fourrés) ;
Destruction
directe
d’individus
d’espèces faunistiques protégées
Mammifères
Chiroptères :
Destruction
directe
d’individus
d’espèces faunistiques protégées
(via la destruction des anciens
fronts)
Insectes

En cours
d’exploitation
Paysage et
visibilité

Après
réaménagement

Climat

En cours
d’exploitation

GéoPlusEnvironnement

Tous groupes :
Dérangement des espèces (bruit,
poussières, pollution lumineuse)
Fonctionnalités
écologiques
locales
Zonages officiels
Projet inclus dans la ZNIEFF de
type 2 « Montagne de Parves »
Visibilité sur les fronts de taille
Ouest depuis le lieu-dit Sorbier
(bourg de Parves) en vision
statique ;
Visibilité
sur
la
plateforme
technique et potentiellement sur les
fronts de taille depuis la RD107b en
vision dynamique
Réintégration paysagère du site
dans
son
environnement
(remblaiement
partiel
de
l’excavation et revégétalisation des
terrains)
Emissions de gaz à effets de serre

R1807303

Qualification de l’impact brut potentiel
Cotation
A court,
Direct ou
Temporaire
de
moyen ou
indirect
ou permanent
l’impact
long terme

-/---

Direct

Permanent

Long terme

-/---

Direct

Permanent

Long terme

-/---

Direct

Permanent

Long terme

0/---

Direct

Permanent

Long terme

0

Direct

Permanent

Long terme

---

Direct

Permanent

Long terme

0

Direct

Permanent

Long terme

-

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme

0

Direct

Permanent

Long terme

-

Indirect et
direct

Temporaire/
Permanent

Long terme

-/--

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme

0

Direct

Permanent

Long terme

0/-

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme
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Nature

Tirs de mines

Phase de
travaux

Impact brut potentiel

En cours
d’exploitation

Projections de blocs suite à un tir
de mine raté ;
Surpression aérienne ;
Vibrations mécaniques

En cours
d’exploitation
Occupation
des sols

Environnement anthropique

Après
réaménagement

Activités
économiques
et de loisirs

En cours
d’exploitation

En cours
d’exploitation

Patrimoine
culturel et
archéologique

En cours
d’exploitation

GéoPlusEnvironnement

Destruction de :
• 1,3 ha de boisements ;
• 1 ha de terrains agricoles ;
• Création de surfaces minérales
Réintégration paysagère du site
dans son environnement :
• Remblaiement
partiel
de
l’excavation ;
• Revégétalisation des terrains
Industrie extractive et BTP :
approvisionnement en granulats
des chantiers locaux et production
de pierre marbrière ;
Valorisation des déchets du BTP en
remblais
Activité agricole : destruction de
1 ha de terrains agricoles, risque de
pollution atmosphérique (envol de
poussières, rejets atmosphériques
de combustion)
Forêt : destruction de 1,3 ha de
boisements non exploités sur le
secteur du projet
Activités de loisirs ; nuisances
associées à l’exploitation (bruit,
poussières, vibrations) et impact
visuel
Patrimoine culturel : absence de
visibilité entre les Monuments
Historiques (MH) et les terrains du
projet ;
Projet en dehors de tout périmètre
de protection des MH et éloigné de
plus de 1,5 km du MH le plus
proche
Patrimoine archéologique : risque
de découverte archéologique et de
dégradation des vestiges par les
engins

R1807303

Qualification de l’impact brut potentiel
Cotation
A court,
Direct ou
Temporaire
de
moyen ou
indirect
ou permanent
l’impact
long terme

-/---

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme

--

Direct

Temporaire à
permanent

Court, moyen
et long terme

0

Direct

Permanent

Long terme

+

Direct et
indirect

Temporaire

Court et
moyen terme

-

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme

0

Direct

Permanent

Long terme

-/--

Direct

Temporaire

Court, moyen
et long terme

0

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme

-/+

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme
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Nature

Transports

Phase de
travaux

En cours
d’exploitation

Actuellement

Qualité de
l’air

En cours
d’exploitation

Actuellement

Emissions
sonores
En cours
d’exploitation

Vibrations
(hors tirs de
mines)

En cours
d’exploitation

Emissions
lumineuses

En cours
d’exploitation

GéoPlusEnvironnement

Impact brut potentiel

Activités de la carrière associées
en théorie à la mise en circulation
de 12 poids-lourds au maximum
par jour sur la RD107b ;
Traversée de zones habitées
(bourg de Parves) ;
Nuisances associées au trafic de
poids-lourds sur le réseau routier
local : dégradation de la chaussée,
risques inhérents à la conduite
(accidents, embouteillages)
Empoussièrement
faible :
concentrations en poussières très
faibles (< 20 mg/m²/j)
Emissions de poussières lors des
opérations de décapage, de
roulage des engins sur les pistes,
de traitement des matériaux sur
l’installation de traitement mobile,
etc.
Rejets
atmosphériques
de
combustion (moteurs des engins
et de l’installation de traitement
mobile)
Emissions
odorantes
(pots
d’échappement)

Niveaux sonores en limites de site
et émergences faibles et conformes
à la réglementation

Niveaux sonores futurs en limites
de site et émergences au niveau
des ZER les plus proches
conformes à la réglementation
d’après la modélisation acoustique ;
Emergence proche de 5 dB au
niveau de la ZER S1
Emissions de vibrations lors du
traitement des matériaux, de la
circulation des engins et des poidslourds, etc.
Emissions lumineuses lors des
périodes de faible luminosité
(phares des engins et camions,
éclairage des locaux, etc.)
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Qualification de l’impact brut potentiel
Cotation
A court,
Direct ou
Temporaire
de
moyen ou
indirect
ou permanent
l’impact
long terme

--/---

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme

0

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme

-

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme

-

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme

0

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme

-

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme

--

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme

0

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme

0

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme
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Nature

Phase de
travaux

Servitudes
techniques

En cours
d’exploitation

Déchets

En cours
d’exploitation

GéoPlusEnvironnement

Impact brut potentiel

Réseaux d’eaux, de gaz et de
télécommunication en dehors de
l’emprise du projet ;
Réseau d’électricité au sein de la
bande des 10 m ;
Impact visuel du projet depuis
l’itinéraire de randonnée
Stériles issus du site valorisés dans
le cadre du réaménagement du site
(remblaiement
partiel
de
l’excavation) ;
Déchets triés au droit du site et
évacués par des entreprises
spécialisées dans la gestion des
déchets ;
Valorisation des déchets du BTP en
remblai

R1807303

Qualification de l’impact brut potentiel
Cotation
A court,
Direct ou
Temporaire
de
moyen ou
indirect
ou permanent
l’impact
long terme

0/-

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme

0/+

Direct

Temporaire

Court et
moyen terme
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3.4.

DETERMINATION

ET
ENVIRONNEMENTAUX

Légende sensibilité
0




HIERARCHISATION

Légende impact

Indifférent
Sensibilité faible
Sensibilité modérée
Sensibilité forte

Sensibilité
0

Légende enjeu

++
+
0
-

Positif modéré
Positif faible
Nul
Négatif faible

----

Négatif modéré
Négatif fort

Impact
X





DES

+++
++
+
0

fort
moyen
faible
nul

0

-

--

---

0

0

0

0

0

+

+

++

0

+

++

+++

0

++

+++

+++

ENJEUX

Implications
Mesures obligatoires
Mesures conseillées
Mesures volontaires
Aucune mesure

L’évaluation des enjeux environnementaux est fournie dans le Tableau suivant :
Nature

Environnement
naturel

Environnement
anthropique

Contraintes et
servitudes

Stabilité des terrains
Pédologie
Eaux souterraines
Eaux superficielles
Ressource en eau
Milieux naturels
Paysage
Climat
Qualité de l’air
Activités et économie
Patrimoine culturel
Transports
Bruit
Vibrations
Ambiance lumineuse
Terroirs
Réseau électrique
Réseau gaz
Réseau d’eau
Réseau télécommunication
Radiofréquences
Aviation
Réseau ferré
Chemins

GéoPlusEnvironnement

Sensibilité















0

0
0
0
0
0
0


R1807303

Impact brut
--------/+
-----0
0
0
0
0
0
0
0
-

Enjeu
+
+
++
++
+
+++
++
+
++
++
+
+++
++
+++
0
0
+
0
0
0
0
0
0
+

Mesures « ERC »
Mesures volontaires
Mesures volontaires
Mesures conseillées
Mesures conseillées
Mesures volontaires
Mesures obligatoires
Mesures conseillées
Mesures volontaires
Mesures conseillées
Mesures conseillées
Mesures volontaires
Mesures obligatoires
Mesures conseillées
Mesures obligatoires
Aucune mesure
Aucune mesure
Mesures volontaires
Aucune mesure
Aucune mesure
Aucune mesure
Aucune mesure
Aucune mesure
Aucune mesure
Mesures volontaires
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4. IMPACTS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
4.1.

REFERENCES REGLEMENTAIRES

Conformément au Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art. 3 portant sur la réforme des
études d’impact, le présent dossier doit inclure une analyse des effets cumulés du projet
d’ouverture de carrière avec d’autres projets connus.
Cette analyse des effets cumulés doit prendre en considération :
•
•

Les projets ayant fait l’objet l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre
de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ;
Les projets ayant 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.

En revanche, les projets suivants sont exclus :
•
•
•
•

4.2.

Les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 du
présent code mentionnant un délai et devenu caduc ;
Ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue
caduque,
Ceux dont l’enquête publique n’est plus valable ;
Ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage.

PROJETS ET INSTALLATIONS A PRENDRE EN COMPTE POUR
L’ANALYSE DES IMPACTS CUMULES

L’analyse des divers projets les plus proches du projet et existants à la date de rédaction de
ce rapport (novembre 2020), mais datant de moins de 2 ans et situés à moins de 3 km des
limites a été réalisée :
Commune

Projet

Parves et Nattages (01)

Parc photovoltaïque
Avis de l’autorité environnementale du 11 septembre 2019
Enquête publique du 27/01/2020 au 27/02/2020

Les sources suivantes ont été utilisées :
• Fichier national des études d'impact :
http://www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr/
• Avis de l’autorité environnementale en région Auvergne-Rhône-Alpes :
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
• Avis d’enquête publique dans le département de l’Ain :
http://www.ain.gouv.fr/enquetes-publiques-r726.html
• Avis du Conseil Général de l’Environnement Et du Développement Durable
(CGEDD) :
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr

GéoPlusEnvironnement
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• Base des installations ICPE :
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php
Il ressort de cette étude que le projet d’ouverture de carrière peut avoir un impact cumulé
avec le projet de parc photovoltaïque selon la définition réglementaire donnée au § 4.1.

4.3.

IDENTIFICATION

DES
INSTALLATIONS
VOISINES
SUSCEPTIBLES D’ETRE A L’ORIGINE D’IMPACTS CUMULES
AVEC LE PROJET

Les installations présentes dans un rayon de 3 km autour du projet et susceptibles d’être à
l’origine d’impacts cumulés avec celui-ci sont :
• La plateforme de traitement et de transit des matériaux, et la centrale à béton de
Richard SAS à 2,5 km au Sud du projet, sur la commune d’Yenne ;
• Le garage Voisin auto pièces, à 2,6 km au Nord-Ouest du projet, sur la commune de
Belley ;
• La carrière de FAMY SAS, à 2,9 km au Nord du projet, sur la commune de
Massignieu-de-Rives.
Le garage Voisin auto pièces est suffisamment éloigné du projet (plus de 2 km) et l’activité
concernée n’a pas de lien avec le projet, pour que l’on puisse en déduire qu’aucun impact
cumulé n’est à prévoir.

4.4.

EVALUATION DES IMPACTS CUMULES

Les tableaux suivants présentent les impacts cumulés potentiels entre le projet et les
installations et projets retenus.

Impacts cumulés avec le projet limitrophe de centrale solaire photovoltaïque

Thématique

Stabilité des
terrains

Hydrogéologie

Impact potentiel
brut du projet de
parc
photovoltaïque

--

-/--

GéoPlusEnvironnement

Interaction
possible
entre les
projets

Impact
cumulé

Commentaires

NON

NON

La construction des différentes installations projetées du
parc photovoltaïque ne posera pas de problème d’équilibre
structural du sol et du sous-sol. Une étude géotechnique
sera menée pour connaître la nature même du sol et
adapter les ancrages.

OUI

Négatif,
faible, direct
et indirect,
temporaire

Pollution accidentelle potentielle des eaux souterraines aux
hydrocarbures en cas de fuite d’engins (uniquement en
phase travaux du projet de parc photovoltaïque)
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Impacts cumulés avec le projet limitrophe de centrale solaire photovoltaïque

Hydrologie

--

OUI

Négatif,
faible, direct
et indirect,
temporaire

Milieux naturels

---

OUI

Négatif, faible
et indirect,
temporaire

Paysage et
visibilité

-

OUI

Négatif,
moyen, direct
et temporaire

Activités
économiques et
de loisirs

-/+

OUI

Positif

Perturbation des écoulements de surface sur les zones
défrichées et terrassées, au niveau des ancrages des
panneaux ;
Apport de matières en suspension dans les eaux
superficielles et les fossés de collecte des eaux pluviales
(augmentation de la turbidité) ;
Risque de pollution accidentelle des eaux superficielles aux
hydrocarbures en cas de fuite d’engins (uniquement en
phase travaux du projet de parc photovoltaïque)
Perturbation des espèces durant les travaux (émissions de
poussières, bruit et vibrations) ;
Destruction d’habitats boisés (principal impact du projet
photovoltaïque)
Modification temporaire du paysage (augmentation des
surfaces minérales, diminution du couvert végétal) ;
Points de visibilité communs des deux sites depuis l’Est
Création d’emplois directs et indirects ;
Destruction de terrains agricoles et forestiers
Absence de covisibilité avec les Monuments Historiques ;
Impact positif en cas de découverte archéologique, négatif
en cas de dégradation des vestiges par les engins
(uniquement en phase travaux du projet de parc
photovoltaïque)
Augmentation du trafic sur les axes routiers locaux
(uniquement en phase travaux du projet de parc
photovoltaïque)
Emissions de gaz à effet de serre et envol de poussières
sur les surfaces minérales (uniquement en phase travaux
du projet de parc photovoltaïque)
Emergences sonores en lien avec la circulation d’engins
(uniquement en phase travaux du projet de parc
photovoltaïque)
Vibrations créées par la circulation des engins et lors de la
mise en place des pieux des panneaux (uniquement en
phase travaux du projet de parc photovoltaïque)

Patrimoine culturel
et archéologique

-/+

NON

Transports

---

OUI

Qualité de l’air

-

OUI

Ambiance sonore

-

OUI

Vibrations

--

OUI

Négligeable

Ambiance
lumineuse
nocturne

0

NON

NON

Pas d’activité nocturne, éclairage limité aux périodes de
faible luminosité en période hivernale (début et fin de
journée)

Déchets

0/+

NON

NON

Faible production de déchets

Servitudes
techniques

0/-

NON

NON

Prise en compte des réseaux existants à proximité

NON

Négatif,
faible, direct
et temporaire
Négatif,
faible, direct
et temporaire
Négatif,
faible, direct
et temporaire

Les principales interactions possibles entre le projet de carrière et le projet photovoltaïque
concernent :
• Les milieux naturels, toutefois les habitats concernés par les deux activités sont
différents : le projet photovoltaïque implique le défrichement de milieux boisés tandis
que le projet de carrière implique la destruction de milieux ouverts (prairies) et semiouverts (fourrés et broussailles) ainsi que de « néo-habitats » (associés à l’activité
historique de la carrière) ;
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•

Les poussières : les émissions de la carrière peuvent impacter la productivité des
panneaux.

Impacts cumulés avec la plateforme de traitement et transit et la centrale à béton de Richard SAS à 2,6 km au Sud du projet

Thématique

Impact potentiel
brut du projet

Interaction
possible
entre les
projets

Impact
cumulé

Stabilité des
terrains

--

NON

NON

Commentaires

Eloignement suffisamment important avec le projet
Les installations de Richard SAS sont implantées sur les
calcaires jurassiques tandis que le projet est implanté sur
les calcaires crétacés. De plus, les deux sites sont séparés
par le Rhône.
Les eaux de ruissellement s’infiltrant au droit du projet
s’écoulent globalement vers le Sud-Est autrement dit vers le
Rhône. Toutefois, la distance (supérieure à 2 km) implique
la dilution d’une éventuelle pollution s’infiltrant au droit du
projet.

Hydrogéologie

-/--

NON

NON

Hydrologie

--

NON

NON

Milieux naturels

---

NON

NON

Eloignement suffisamment important avec le projet

Paysage et
visibilité

-

NON

NON

Eloignement suffisamment important avec le projet

Activités
économiques et
de loisirs

-/+

OUI

Positif

Patrimoine culturel
et archéologique

-/+

NON

NON

Transports

---

OUI

Qualité de l’air

-

OUI

Ambiance sonore

-

OUI

Quasi-nul

Vibrations

--

NON

NON

Eloignement suffisamment important avec le projet

Ambiance
lumineuse
nocturne

0

NON

NON

Eloignement suffisamment important avec le projet

Déchets

0/+

NON

NON

Non concerné

Servitudes
techniques

0/-

NON

NON

Eloignement suffisamment important avec le projet

Négatif,
faible, direct
et temporaire
Négatif,
faible, direct
et temporaire

Utilisation des granulats produits sur le site de Parves pour
la production de béton sur le site d’Yenne

Eloignement suffisamment important avec le projet

Trafic potentiel de camions entre les deux sites
Emissions de gaz à effet de serre associé au trafic de
camions entre les deux sites
Emergences sonores associées au trafic de camions entre
les deux sites

Il y a peu d’interactions possibles entre les impacts des deux sites résultant en peu de
cumul d’impacts n’aggravant pas l’évaluation des impacts du projet de carrière de
Rocheret.
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Impacts cumulés avec la carrière de FAMY SAS à 2,9 km au Nord du projet

Thématique

Impact potentiel
brut du projet

Interaction
possible
entre les
projets

Impact
cumulé

Stabilité des
terrains

--

NON

NON

Commentaires

Eloignement suffisamment important avec le projet
La carrière de FAMY SAS est implantée sur les calcaires
jurassiques tandis que le projet est implanté sur les
calcaires crétacés. De plus, les deux sites sont séparés par
le canal de dérivation du Rhône et l’anticlinal de Parves.
Les deux sites ne sont pas connectés d’un point de vue
hydraulique. Ils sont séparés par le canal de dérivation du
Rhône et l’anticlinal de Parves.

Hydrogéologie

-/--

NON

NON

Hydrologie

--

NON

NON

Milieux naturels

---

NON

NON

Eloignement suffisamment important avec le projet

Paysage et
visibilité

-

NON

NON

Eloignement suffisamment important avec le projet

Activités
économiques et
de loisirs

-/+

OUI

Négatif,
faible, direct
et temporaire

Patrimoine culturel
et archéologique

-/+

NON

NON

Transports

---

OUI

Qualité de l’air

-

OUI

Ambiance sonore

-

OUI

Quasi-nul

Vibrations

--

NON

NON

Eloignement suffisamment important avec le projet

Ambiance
lumineuse
nocturne

0

NON

NON

Eloignement suffisamment important avec le projet

Négatif,
faible, direct
et temporaire
Négatif,
faible, direct
et temporaire

Concurrence entre les deux sites

Eloignement suffisamment important avec le projet
Augmentation du trafic de camions sur l’agglomération de
Belley
Emissions de gaz à effet de serre associé au trafic de
camions
Emergences sonores associées au trafic de camions

Déchets

0/+

NON

NON

D’après le plan de gestion des déchets du BTP, la demande
est plus importante que l’offre. Il ne devrait donc pas avoir
de concurrence entre les deux sites pour l’accueil des
déchets du BTP que ce soit à des fins de remblaiement ou
de recyclage.

Servitudes
techniques

0/-

NON

NON

Eloignement suffisamment important avec le projet

Il y a peu d’interactions possibles entre les impacts des deux sites résultant en peu de
cumul d’impacts n’aggravant pas l’évaluation des impacts du projet de carrière de
Rocheret.

GéoPlusEnvironnement

R1807303

176

GUINET DERRIAZ CARRIERES – Carrière de Parves et Nattages (« Rocheret »)
Demande d’autorisation environnementale unique d’ouverture de carrière
Etude d’Impact

5. ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
EXAMINEES ET RAISONS POUR LESQUELS LE PRESENT PROJET
A ETE RETENU

5.1.

PRESENTATION DU SCENARIO DE REFERENCE

Le Tableau suivant récapitule l’évolution de l’environnement proche du projet en présence et
en l’absence de ce dernier, conformément aux récentes évolutions réglementaires (Décret
n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale unique), et donc les
risques associés à cette activité parfaitement connue.
Etat actuel = scénario de
référence

Evolution en l’absence de mise en
œuvre du projet

Evolution en cas de mise en
œuvre du projet
•
•

•
•

Sol et sous sol
Sol peu épais ;
Roche calcaire naturellement
imperméable (perméabilité en
grand), de qualité marbrière
localement, au sein d’un massif
présentant une bonne stabilité

Eaux souterraines et superficielles
• Ecoulements « superficiels » au
niveau d’un épikarst ;
• Fond de fouille imperméable ;
• Pas de cours d’eau à proximité
immédiate du projet
Milieux naturels : habitats, faune et
flore
• Présence deux habitats d’intérêt
communautaire ;
• Présence d’une espèce floristique
protégée (Ail joli) ;
• Présence de 28 espèces protégées
d’oiseaux au niveau national ;
• Présence d’1 espèce sensible de
chiroptères potentiellement
résidente ;
• Présence de 2 espèces protégées
d’amphibiens
Paysage
• La visibilité sur les terrains du projet
est limitée par les écrans végétaux
et le relief découpé.
• Les terrains du projet sont visibles
depuis le Nord, en vision dynamique
depuis l’itinéraire de randonnée
« Circuit de Sorbier ».

GéoPlusEnvironnement

•
•
•

Pas d’évolution notable de la qualité des
sols, sauf si dépôt sauvage ;
Non valorisation du gisement potentiel
d’une carrière existante ;
Pas d’évolution notable de l’occupation
des sols, maintien de surfaces minérales

•
•
•
•

•
•

Evolution positive de la qualité des eaux
en lien avec l’application du SDAGE ;
Accumulation des eaux de ruissellement
au niveau du fond de fouille imperméable

•

•
•
•
•
•

•

Maintien des espèces pionnières et de la
biodiversité opportuniste présente et
potentiellement présente ;
Maintien des stations d’Ail joli à leur
emplacement actuel ;
Risque de développement d’espèces
invasives ;
Fermeture progressive des milieux semiouverts de type fourrés et broussailles

Maintien des fronts et des surfaces
minérales de la carrière actuelle

R1807303

•

•

•
•

Pas d’évolution notable de la qualité
des sols ;
Consommation d’une ressource
naturelle minérale ;
Alimentation des marchés locaux et
régionaux en pierre marbrière,
enrochements et granulats ;
Remblaiement partiel de l’excavation
à l’aide de matériaux inertes (mise
en sécurité des fronts) ;
Reconstitution d’un sol et d’un
couvert végétal dans le cadre du
réaménagement du site
Risque de pollution des eaux aux
MES ou aux hydrocarbures (limité
par les mesures préventives) ;
Mise à l’affleurement d’un niveau
calcaire potentiellement plus
perméable (Calcaire ocre-bleu)
permettant la continuité des
écoulements vers l’aval de la carrière
Destruction de milieux ouverts
(prairies) et semi-ouverts (fourrés et
broussailles) ;
Déplacement des stations d’Ail joli en
limites du périmètre d’autorisation,
sur des zones non impactées par
l’exploitation ;
Remise en état écologique :
plantation de boisements,
ensemencement de prairies et
pelouses sèches, aménagement de
fronts, création d’un plan d’eau et de
mares temporaires

Remblaiement partiel de l’excavation
(adoucissement des pentes) ;
Re-végétalisation du site
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Etat actuel = scénario de
référence
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

Qualité de l’air
Secteur à vocation rurale et
forestière, bonne qualité de l’air ;
Faibles émissions de poussières
liées à l’activité de transit et de
traitement des matériaux
Economie locale
L’agriculture est la principale activité
économique du secteur du projet ;
Concentration des activités
industrielles au niveau des deux
villes les plus proches (Belley et
Yenne) ;
Activité de transit et de traitement
des matériaux au droit du site ;
Projet de parc photovoltaïque
limitrophe du projet de carrière
ERP, Tourisme et Loisirs
Absence de visibilité avec les
monuments historiques et sites
classés les plus proches du projet ;
Projet en dehors des zones de
présomption de prescriptions
archéologiques ;
Présence d’un itinéraire de
randonnée (« Circuit du Sorbier ») à
500 m au Nord-Est du projet offrant
un point de vue sur les terrains du
projet
Trafic routier
La route d’accès au projet (RD107b)
est adaptée au trafic de poids-lourds.
Trafic routier faible sur le secteur du
projet
Ambiance sonore
Secteur rural et forestier calme,
niveaux résiduels de l’ordre de
35 dB(A) ;
Faibles émergences au niveau des
ZER les plus proches (activité de
transit et de traitement des
matériaux)
Consommation d’énergie
Substances utilisées dans le cadre
de l’activité de transit et de
traitement des matériaux : GNR pour
les engins et pour l’installation de
traitement et gazole pour les
camions
Déchets
Peu de déchets produits sur site qui
sont collectés, stockés et évacués
par des organismes agréés
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Evolution en l’absence de mise en
œuvre du projet
•
•

Maintien d’une bonne qualité de l’air ;
Faibles émissions de poussières liées à
l’activité de transit et de traitement des
matériaux jusqu’à épuisement des stocks
de matériaux actuellement présents sur la
carrière

•

Pas d’évolution particulière en l’absence
du projet ;
Maintien des emplois associés à l’activité
de transit et de traitement des matériaux ;
Approvisionnement local en granulats
jusqu’à épuisement des stocks de
matériaux actuellement présents sur la
carrière

•
•

•

Pas d’évolution particulière en l’absence
du projet, hormis le maintien d’une
visibilité sur les surfaces minérales de la
carrière actuelle depuis l’itinéraire de
randonnée (impact visuel en vision
dynamique)

•

Trafic routier associé à l’activité de transit
et de traitement des matériaux jusqu’à
épuisement des stocks de matériaux
actuellement présents sur la carrière

•

Maintien de faibles émergences en
période d’activité de transit et de
traitement des matériaux jusqu’à
épuisement des stocks actuellement
présents sur la carrière

•

Approvisionnement du secteur local et
régional en enrochements et granulats
depuis une carrière plus éloignée (hausse
de la consommation en gazole) et du bilan
carbone, au terme de l’épuisement des
stocks actuellement présents sur la
carrière

•

Peu de déchets produits sur site qui sont
collectés, stockés et évacués par des
organismes agréés

R1807303

Evolution en cas de mise en
œuvre du projet

•
•

Maintien d’une bonne qualité de l’air ;
Faibles émissions de poussières
liées aux activités de la carrière

•
•

Maintien et création d’emplois ;
Accueil de matériaux inertes
extérieurs sur le site ;
Reprise d’une activité d’extraction ;
Alimentation des marchés locaux et
régionaux en pierre marbrière,
enrochements et granulats

•
•

•

Intégration de la carrière dans le
paysage dans le cadre de son
réaménagement coordonné

•

Augmentation du trafic routier et des
nuisances associées (principalement
bruit et poussières), en particulier
lors de la traversée du bourg de
Parves

•

Augmentation des niveaux sonores
ambiants en lien avec la reprise de
l’activité d’extraction et
l’augmentation du trafic de poidslourds

•

Augmentation de la consommation
en énergie en lien avec la reprise de
l’activité d’extraction et
l’augmentation du trafic de poidslourds

•

Peu de déchets produits sur site qui
sont collectés, stockés et évacués
par des organismes agréés ;
Valorisation des déchets du BTP
pour le remblaiement partiel de
l’excavation

•
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Le projet suppose des nuisances inhérentes à l’exploitation de carrière : émissions de
poussières, augmentation des niveaux sonores, augmentation du trafic de poids-lourds,
risque de pollution des eaux, etc. Néanmoins, ces nuisances sont fortement limitées par les
mesures présentées au § 6.
La reprise de l’extraction permettra un approvisionnement local et régional sur le moyen
terme en granulats, enrochements et pierre marbrière. Le réaménagement coordonné du site
permettra le maintien des habitats d’intérêt écologique tout au long de l’exploitation et à
terme le réaménagement final du site permettra sa réinsertion dans le paysage local.

5.2.

METHODE DE CONCEPTION DU PROJET

Le projet concerne la reprise de l’exploitation d’une carrière de roche massive calcaire pour
la production de granulats et de pierre marbrière.
Le projet se trouve pour partie au droit des terrains de la carrière de Rocheret autorisée à
être exploitée jusqu’en 2013. Actuellement, il existe une activité de transit et de traitement
des matériaux sur les terrains de la carrière. L’objectif est d’évacuer les stocks présents sur
les terrains visés par le projet photovoltaïque.
Les terrains du projet sont ainsi caractérisés par la présence :
• De surfaces minérales et de fronts de 10 m de hauteur au maximum sur les terrains
de la carrière actuelle ;
• De pelouses sèches et de boisements de type fourrés et broussailles ailleurs, où les
terrains n’ont pas encore été exploités.
Un projet de parc photovoltaïque est limitrophe au projet de carrière. L’association de ces
deux projets représente l’opportunité de valoriser les terrains de l’ancienne exploitation.
Actuellement, l’accès au terrain du projet s’effectue par l’accès historique à la carrière
actuelle. Cet accès suppose de traverser les terrains du projet de parc photovoltaïque
limitrophe du projet de carrière. C’est pourquoi, un nouvel accès, réservé aux terrains de la
carrière, sera créé.
En s’implantant sur les terrains d’une carrière existante, le projet de reprise d’exploitation de
carrière permet de continuer à valoriser un gisement calcaire de qualité connue tout en
limitant l’effet de mitage des terrains et de maintenir une activité historique locale (extraction
de pierre marbrière).
L’accueil de matériaux inertes dans le cadre du remblaiement de l’excavation participera à la
réinsertion du site dans le paysage mais aussi à la valorisation des déchets du BTP.
Les enjeux liés aux milieux naturels et à la biodiversité opportuniste (présence de plans
d’eau exploités par les amphibiens, de fissures au niveau des fronts exploitées par les
chiroptères, etc.) sont également pris en compte dans la conception du projet d’exploitation.
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5.3.

SOLUTIONS ALTERNATIVES ETUDIEES

Le projet de reprise d’exploitation de carrière de la société GDC a pour objectif de valoriser
un gisement dont la qualité est connue via l’exploitation historique du site pour la pierre de
taille.
Le groupe T. DANNENMULLER TLTP, auquel appartient la société GDC, est d’ores et déjà
implanté sur le site via l’activité de transit et de traitement des matériaux pour
l’aménagement du parc photovoltaïque côté Nattages. Reprendre l’activité de carrière côté
Parves apparait comme une opportunité pour le groupe de s’implanter durablement sur le
secteur et de poursuivre une activité historique locale et présente jusqu’à très récemment.
Les solutions suivantes ont été étudiées par GDC :
• L’achat d’une autre carrière. Cependant, il n’y a pas d’opportunité rapide
actuellement ;
• La reprise de la carrière sur les terrains déjà exploités côté Parves (parcelles 1235 à
1239, et 1431). Les ressources sur ce périmètre sont estimées à 467 000 m3 ce qui
correspond à environ 24 ans d’extraction au rythme de 52 000 t/an en moyenne et
pour la même cote minimale du fond de fouille (454 m NGF). La surface limitée du
projet complexifierait encore davantage l’exploitation pour atteindre cette cote
minimale (surface limitée en fond de fouille, difficulté de remblayer de manière
coordonnée à l’extraction). De plus, cela suppose que l’accès à la carrière se fasse
toujours par l’accès historique, autrement dit en traversant les terrains du parc
photovoltaïque ;
• La reprise de la carrière sur les terrains déjà exploités côté Nattages et concernés
par le projet photovoltaïque. Cette alternative a été abandonnée par choix de la
mairie ;
• La reprise de la carrière sur les terrains déjà exploités côté Parves et une extension
de l’exploitation vers le Nord, avec la création d’un nouvel accès depuis la RD107b.
Une fois ces 4 variantes étudiées, la dernière solution a été retenue. Les raisons de ce choix
sont détaillées dans les paragraphes suivants. Ces dernières sont de trois ordres :
•

Raisons d’ordre technique ;

•

Raisons d’ordre économique ;

•

Raisons d’ordre environnemental.
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5.4.
5.4.1.

RAISONS

D’ORDRES
TECHNIQUE,
ECONOMIQUE
ENVIRONNEMENTAL DU CHOIX DU PROJET

ET

R ais ons d’ordre tec hnique
5.4.1.1.

Implantation du site

Le projet de reprise d’exploitation de carrière se situe pour partie sur les terrains d’une
exploitation marbrière historique, récemment arrêtée sans réaménagement satisfaisant. La
société GDC a l’entière maîtrise foncière des terrains. Le site est localisé à proximité
immédiate de la RD107b correctement dimensionnée pour supporter le trafic de poidslourds lié aux activités de la carrière. Un accès réservé au site sera aménagé afin de séparer
les activités carrière et parc photovoltaïque.
5.4.1.2.

Caractéristiques du gisement

La « Pierre de Rocheret », autrefois extraite sur la carrière de Rocheret, est un matériau à
forte valeur ajoutée. L’exploitation de cette ressource constitue une richesse géologique
hautement valorisable, comme le montre la destination récente de cette pierre en France
(parvis de la gare SNCF de Bellevile/Saône, Place Saint-Louis, Rue de Paris et Fontaine
Place Charles de Gaulle à Vichy, trottoir et pavage de rues à Lyon, etc.), comme à
l’international (dallage de Paddington station et du Saint-James square à Londres, hôtel
Pacific One, à Hong-Kong, etc.).
Les ressources en pierre de taille encore en place sur le site ont été estimées à 26 000 t. Ce
calcaire présente également des qualités géotechniques pour la production de granulats et
d’enrochements pour le secteur du BTP. Les matériaux non valorisables en pierre de taille
seront traités (concassage et criblage) pour produire des granulats ou enrochements, la
valorisation du gisement sera ainsi optimale.
5.4.1.3.

Compétences et moyens techniques

L’exploitation de la pierre marbrière nécessite des moyens techniques et des méthodes
d’extraction particulières (utilisation d’une haveuse, extraction au fil diamanté, sélection
rigoureuse des horizons géologiques selon leur qualité, découpage en blocs, sciage et
polissage des blocs, etc.).
La société GDC possède l’expérience nécessaire à la conduite de l’exploitation. Le groupe T.
DANNENMULLER TLTP, auquel appartient la société GDC, exploite 8 autres carrières sur la
région, dont 2 pour la pierre de taille. La société GDC dispose également des moyens
techniques nécessaires à l’exploitation du gisement de Rocheret (engins et groupes de
traitement mobiles).
Le groupe T. DANNENMULLER TLTP regroupe l’ensemble des corps de métiers du BTP
depuis l’exploitation de carrière aux travaux, en passant par le transport. Les produits finis du
site de Rocheret pourront ainsi être transportés par la société T. DANNENMULLER TLTP.
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5.4.2.

R ais ons d’ordre éc onomique

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

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

•

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

•

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

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

5.4.3.

R ais ons d’ordre culturel

L’Indication Géographique « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » a été homologuée par
l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) à la fin du mois de novembre 2019.
L’indication géographique assure au consommateur l’origine et l’authenticité des produits
qu’il achète. Elle permet aux entreprises de valoriser leurs produits et de protéger leur
savoir-faire de la concurrence déloyale et de la contrefaçon. Elle permet aussi aux
collectivités locales de mettre en valeur des savoir-faire territoriaux.
Comme évoqué au § 5.4.1.2, la « Pierre de Rocheret » a été utilisée pour le pavage de
places ou la construction d’édifices. Le maintien de la production de matériaux sur le site de
Rocheret permettra d’entretenir le Patrimoine bâti.
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5.4.4.

R ais ons d’ordre environnemental
5.4.4.1.

Intégration du projet dans son environnement

Le projet se situe pour partie sur les terrains de l’ancienne carrière de Rocheret dont le
réaménagement n’a jamais été finalisé. Le projet de carrière, associé au projet de parc
photovoltaïque, représente une opportunité pour valoriser les terrains de cette carrière
et proposer une remise en état effective.
La mise en valeur de la particularité géologique du site (production de pierre marbrière) dans
le cadre du réaménagement du site (conservation de fronts marbriers nus) pourra participer
au développement de l’attrait touristique de la commune. Ailleurs, l’excavation sera
partiellement remblayée, la topographie sera ainsi adoucie et les fronts sécurisés.
L’activité historique de carrière sur le site de Rocheret a permis la mise en place d’habitats
spécifiques favorables à certaines espèces d’intérêt comme les chiroptères et les
amphibiens. Le phasage d’exploitation a été construit de telle sorte à assurer leur maintien
tout au long de l’exploitation mais également au-delà.
5.4.4.2.

Prise en compte de l’environnement

L’étude écologique a mis en évidence des enjeux spécifiques associés aux milieux naturels :
• La présence de plans d’eau au niveau des points bas de l’ancienne carrière qui
constituent un habitat de vie pour de nombreuses espèces d’amphibiens ;
• La présence de fissures dans les niveaux calcaires supérieurs qui sont exploitées par
les chiroptères.
Ces enjeux ont été pris en compte dans la conception du phasage d’exploitation du site, via
en particulier :
• La conservation de fronts abrupts, zones de tranquillité pour les chiroptères tout
au long de l’exploitation ainsi qu’en fin d’exploitation ;
• La conservation de pièces d’eau alimentées par les eaux de ruissellement tout au
long de l’exploitation ainsi qu’en fin d’exploitation ;
• Le transfert des plants d’Aïl joli sur des terrains conventionnés voisins du projet
avant le début de la phase travaux.
Par ailleurs, l’ensemble des terrains remblayés sera ensemencé en prairies.
Ainsi, le projet permettra le maintien de l’intérêt écologique du site et d’en renforcer la
valeur.
5.4.4.3.

Une ressource alternative à l’alluvionnaire

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

5.5.
5.5.1.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS
D’URBANISME, DIVERS PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES
Doc uments d’urbanis me
5.5.1.1.

Plan local d’urbanisme de Parves et Nattages

La commune de Parves et Nattages dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le
25 novembre 2019.
Le projet de reprise d’exploitation de carrière se situe dans la zone Nerc où sont autorisées
les activités d’exploitation et de valorisation des ressources naturelles et celles liées aux
énergies renouvelables.
« En zone Nerc, sont autorisées, les constructions et installations nécessaires à l’extraction,
au traitement et au stockage des ressources naturelles et à l’exploitation des énergies
renouvelables.
Seront également autorisés au sein de cette zone :
• Le recyclage des stériles d’extraction de la carrière ;
• L’implantation d’installations de traitement de ces stériles. »
Le projet est compatible avec PLU de Parves et Nattages.
5.5.1.2.

SCOT du Bugey

Le SCoT fixe des objectifs et des prescriptions pour l’organisation de l’ensemble de son
territoire en ce qui concerne l’urbanisme.
La commune de Parves et Nattages est comprise dans l’aire du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) du Bugey, qui a été approuvé le 26/09/2017 pour les 43 communes le
formant.
Etat des lieux
A l’échelle du territoire du SCOT, presque la totalité des carrières sont dans l’arrondissement
de Belley (hors les carrières de Champdor-Corcelles). Le territoire contribue à hauteur du
tiers de la production départementale. En 2016, 16 carrières sont en activité et occupent 114
hectares répartis sur 12 communes (0,1% de la surface communale moyenne) pour une
production moyenne autorisée de (1 101 450 t/an) (production maximale autorisée : 1 631
450 t/an). Les capacités recouvrent donc les besoins qui répondent à une logique de
proximité.
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Tendance
Dans le SCoT du Bugey, la production est globalement stable depuis 2010, à l’image de la
situation départementale. La production régionale est elle en baisse, avec un nombre de
sites en exploitation qui diminue (-36%).
Les perspectives de production montrent que dans l’hypothèse où les besoins resteraient
stables au cours des années futures :
• Le département ne serait plus autosuffisant à l’horizon 10 ans (étude UNICEM, 2013)
et certains départements limitrophes sont d’ores et déjà déficitaires (exemple : HauteSavoie) ;
• Parmi les 16 carrières en activité, 7 ont des permis courant au-delà de 2030. Sans
renouvellement ni projet, la baisse de production à l’horizon 2030 serait de 67%.
En lien avec ces observations, le SCOT du Bugey a comme objectif de « renforcer son
système économique en s’appuyant sur les activités primaires et agricoles : […], les
carrières. » […] et « d’encourager les filières primaires bugistes dans le développement
et/ou leur maintien (filières forêt - bois, carrières, hydroélectricité) dans un contexte de
durabilité de la gestion des ressources. » (Projet d’Aménagement de Développement
Durable du SCOT du Bugey, 2015).
Le SCOT précise également que parmi les activités primaires à valoriser qui contribuent à
donner une valeur aux richesses naturelles issues du sous-sol il y a la production de pierre
marbrière.
C’est dans ce cadre que le SCoT a établi des prescriptions et recommandations suivantes
sur la gestion des ressources du sous-sol (Document d’Objectif et d’Orientation) :

Projet d’Aménagement de Développement Durable du SCOT du Bugey, 2015
Approuvé le 26/09/2017

Orientations applicables au projet

Compatibilité du projet avec le SCoT

Les documents d’urbanisme locaux permettent l’ouverture de la carrière de façon adaptée et raisonnée sur le plan économique,
environnemental, paysager et social, des matériaux d’extraction dans les conditions suivantes :
La gestion des risques,
notamment vis-à-vis de
l’alimentation en eau potable
Les différents intérêts généraux
associés aux objectifs du SCoT
sont identifiés pour les sites
potentiels en fonction de :

La gestion des nuisances de
voisinages issues des
poussières
La gestion paysagère en rapport
à l’ambition touristique et
patrimoniale
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Le projet ne présente pas d’impact sur les captages d’eau
potable.
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Projet d’Aménagement de Développement Durable du SCOT du Bugey, 2015
Approuvé le 26/09/2017

L’intérêt global de la ressource
au regard de la politique de
développement à moyen et long
terme

Compatible
Le projet vise à mieux valoriser le gisement existant et à
pérenniser l’extraction sur 30 ans.
La pierre exploitée aura des utilisations adaptées à sa
qualité (granulats, pierre marbrière).

L’intérêt global de la ressource
au
regard des besoins locaux
comme ressource économique

Compatible
L’activité permet d’approvisionner en matériaux les
entreprises locales et régionales. A travers son activité, la
carrière permet de continuer à employer des travailleurs
locaux et de générer des emplois indirects.

L’intérêt global du territoire afin
de limiter les transports et les
émissions de gaz à effet de serre
(GES)
Les sites existants sont valorisés
et leur extension privilégiée sous
réserves des impacts
mentionnés ci-dessus

Compatible
Approvisionnement du marché local et régional.
Compatible
Projet de ré-ouverture de carrière sur un ancien site
exploité.

Tout renouvellement et/ou
extension d’une carrière en eau
existante ne pourra se faire
qu’en prévoyant la réduction de
la production maximale
autorisée de 3% par an entre
l’année de l’autorisation et
l’année d’application du cadrage
(2013).

Non concerné
(carrière hors d’eau)

La création de nouvelles
carrières en eau n’est pas
interdite, mais elle devra être
justifiée par des reports de
zones excédentaires vers des
zones déficitaires ou par des
notions d’intérêt public majeur
fondées sur des critères
environnementaux et
économiques.

Non concerné
(carrière hors d’eau)

L’exploitation des ressources du
sous-sol est gérée et phasée
dans le temps pour une
durabilité de celles-ci.

Compatible
Extraction étalée sur 30 ans et divisée en 6 phases
d’exploitation quinquennales, avec remise en état
coordonnée.

La gestion des ressources
s’articule comme suit :
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Projet d’Aménagement de Développement Durable du SCOT du Bugey, 2015
Approuvé le 26/09/2017

Le développement des
exploitations actuelles et
nouvelles doit prendre en
compte les objectifs de
valorisation du territoire en
étudiant et promouvant la mise
en œuvre de transports
alternatifs au camion, en
particulier lorsqu’elles ne
répondent pas à un besoin
d’approvisionnement de
proximité.

L’appréciation des enjeux
environnementaux va être
appréhendée sur le long terme
et prendra en considération la
restauration ou l’amélioration de
la biodiversité dans le cadre des
projets

Non concerné
Il n’existe pas d’alternatives au transport routier pour
le transport de matériaux de proximité et en quantité
limitée (pas de lignes SNCF ou de cours d’eau
suffisamment dimensionné à proximité).

Cet objectif ne saurait se
substituer ni influer sur la
procédure et les autorisations
nécessaires au regard de
chaque projet dans le cadre des
installations classées et de
l’ensemble de la législation
applicable aux carrières.

Compatible
Le réaménagement final intégrera les enjeux locaux de
biodiversité en diversifiant les écotones (fronts calcaires,
dalles calcaires, plan d’eau, pelouses calcicoles…).

Les collectivités favorisent le recyclage des matériaux constructifs
comme alternative à l’extraction des ressources pour développer
une économie circulaire créatrice de valeur ajoutée

Non concerné
(destiné aux collectivités)

Les documents d’urbanisme prévoient dans le cadre de leur
politique de développement des espaces permettant l’implantation
des activités extractives et, en particulier, les accès aux espaces
potentiels d’extraction à moyen et long terme

Compatible
Le projet de révision du PLU de la commune de Parves et
Nattages vise à pérenniser l’activité économique sur le
territoire de la commune. Il existe actuellement un POS sur
la commune de Nattages qui ne s’oppose pas à l’activité
des carrières dans cette zone.

Le SCOT recommande pour finir : « dans le respect du principe de proximité, encourage le
développement des plateformes de traitements des matériaux combinées avec des sites de
carrières, lorsque cela s’avère possible, afin de mutualiser les coûts de transport et limiter les
nuisances ».
Le projet de reprise d’exploitation de carrière de roche calcaire sur la commune de
Parves et Nattages est donc en adéquation avec les objectifs du SCoT.
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5.5.2.

G es tion des eaux
5.5.2.1.

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Rhône Méditerranée 2016-2021

Les neuf orientations fondamentales (OF) du SDAGE 2016-2021 sont :
• OF0 : S’adapter aux effets du changement climatique ;
• OF1 : Privilégier la prévention et les interventions « à la source » pour plus
d’efficacité ;
• OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques ;
• OF3 : Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des
objectifs environnementaux ;
• OF4 : Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau ;
• OF5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par
les substances dangereuses et la protection de la santé ;
• OF6 : Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et
des milieux aquatiques ;
• OF7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau
et en anticipant l’avenir ;
• OF8 : Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel
des cours d’eau.
Parmi les dispositions évoquant l’extraction de granulats et l’exploitation de carrières dans le
document présentant les orientations fondamentales du SDAGE, aucune ne concerne
directement la carrière de Parves et Nattages puisque cette dernière est exploitée hors
nappe alluviale, se situe en dehors du fuseau de mobilité du Rhône, ne nécessite aucun
pompage d’eau en nappe alluviale et ne rejette pas d’eau dans le milieu naturel. Le site n’est
pas concerné par le risque d’inondation.
De plus, la mise en place de mesures visant à empêcher toute pollution accidentelle permet
au projet d’être compatible avec de SDAGE Rhône-Méditerranée
Le SDAGE ne s’oppose pas au projet d’ouverture de carrière, mais prescrit différents
aménagements nécessaires tels que la mise en place de mesures lors du ravitaillement des
engins (aire étanche,…).
Le projet est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée.
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5.5.2.2.

Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) RhôneMéditerranée

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Rhône-Méditerranée 2016-2021 est
l’outil de mise en œuvre de la directive inondation. Il vise à :
• Encadrer l’utilisation des outils de prévention des inondations à l’échelle du bassin
Rhône-Méditerranée ;
• Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des
inondations des 31 TRI du bassin Rhône-Méditerranée.
Les grands objectifs du PGRI Rhône-Méditerranée sont énoncés au Volume 1 :
1. Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des
dommages liés à l’inondation ;
2. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte
du fonctionnement naturel des milieux aquatiques ;
3. Améliorer la résilience des territoires exposés ;
4. Organiser les acteurs et les compétences ;
5. Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation.
Pour mémoire, le projet est situé à plus de 2 km des cours d’eau les plus proches. Il est
séparé du canal de déviation du Rhône à l’Ouest par le relief de la Montagne de Parves et
du Rhône au Sud parle relief de la Montagne de Chemillieu (Cf. § 2.1.6.2.3).
La commune de Parves et Nattages n’est pas exposée à un risque important d’inondation.
Toutefois, 9 épisodes de crues suite à de fortes pluies ont été identifiés dans la zone, le
dernier datant de 1993. Les fortes pluies ont provoqué une montée lente du niveau du
Rhône qui elle-même a entraîné dans certains cas une rupture des ouvrages de défense.
Ces crues restent rares et la commune ne dispose pas d’un PPRi.
Le projet est localisé à 2,5 km du Rhône, cours d’eau le plus proche, et à une cote minimale
de 468 m NGF, soit 255 m au dessus du cours d’eau du Rhône, très éloigné du fuseau de
mobilité du fleuve. Le projet n’est donc pas exposé au risque d’inondation suite à une crue
du Rhône.
Lors de forts épisodes pluvieux, une accumulation temporaire des eaux est toutefois à
prévoir aux points bas du site avant leur infiltration progressive dans le sous-sol (Cf. §
3.1.4.3).
Les dispositions du PGRI qui concernent plus spécifiquement le projet sont reprises au
tableau suivant :
Disposition

Commentaire

D1-5 Caractériser et gérer le
risque lié aux installations à
risque en zones inondables

Compatible
Le projet n’est pas situé en zone inondable, mais peut être soumis à des
ennoiements lors d’intenses épisodes pluvieux. Ce risque est connu de
l’exploitant.
Hors activité, les engins à pneus seront garés sur l’aire étanche, et non en fond de
fouille pour éviter tout ennoiement (Cf. § 6.1.3.2 du Tome 3 : Etude d’Impact).
L’exploitation est stoppée le temps que les eaux s’infiltrent naturellement dans le
sous-sol.
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La commune de Parves-et-Nattages, sur laquelle est implanté le projet, ne s’inscrit pas au
sein du périmètre d’un Territoire à Risque d’Inondation (TRI). Elle n’est donc pas concernée
par les stratégies locales de gestion du risque inondation présentées au Volume 2 du PGRI.
Le projet est compatible avec le PGRI Rhône-Méditerranée.

5.5.3.

G es tion des matériaux
5.5.3.1.

Cadre régional « Matériaux et Carrières » de la région RhôneAlpes

Le Cadre Régional « matériaux et carrières » de la région Rhône-Alpes, validé le 20 février
2013, a pour but de fixer les grandes orientations pour la gestion durable des granulats et
des matériaux de carrière et de servir de document de référence lors de l’élaboration des
nouveaux schémas départementaux des carrières. Il vise à définir les conditions générales
d’implantation de carrières tout en participant à la politique régionale de lutte contre le
changement climatique.
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 ». L’ouverture de la carrière de Parves et - Nattages, par la société T. DANNENMULLER TLTP, permet donc d’assurer les besoins
sur un plus long terme.
Les orientations proposées par le Cadre Régional « matériaux et carrières » et la
compatibilité du projet avec celles-ci sont présentées dans le tableau suivant :
Orientations du Cadre Régional « Matériaux et
Carrières »

Compatibilité du projet avec le Cadre

Assurer un approvisionnement sur le long terme des
bassins régionaux de consommation par la
planification locale et la préservation des capacités
d’exploitation des gisements existants

Compatible
Demande d’autorisation portant sur 30 ans, rythme de
production de granulats de 50 000 tonnes par an pour
pérenniser l’exploitation du gisement

Veiller à la préservation et l’accessibilité des
gisements potentiellement exploitables d’intérêt
national ou régional

Compatible
PLU délimitant une zone ouverte aux carrières plus
large que le projet

Maximiser l’emploi des matériaux recyclés, notamment
par la valorisation des déchets du BTP
Garantir un principe de proximité dans
l’approvisionnement en matériaux
Réduire l’exploitation des carrières en eau
Garantir les capacités d’exploitation des carrières de
roches massives et privilégier leur développement en
substitution aux carrières alluvionnaires

GéoPlusEnvironnement

Compatible
Valorisation des déblais inertes de chantiers du BTP
dans le cadre du réaménagement du site
Compatible
Production destinée au marché local du BTP et
production de pierres marbrières.
Compatible
Carrière exploitée hors d’eau.
Compatible
Exploitation de roches massives avec valorisation
optimale du gisement
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Orientations du Cadre Régional « Matériaux et
Carrières »

Compatibilité du projet avec le Cadre

Intensifier l’usage des modes alternatifs à la route
dans le cadre d’une logistique d’ensemble de
l’approvisionnement des bassins de consommation

Non concerné
Approvisionnement local

Orienter l’exploitation des gisements en matériaux vers
les secteurs de moindres enjeux environnementaux et
privilégier dans la meure du possible l’extension des
carrières sur les sites existants

Compatible
Projet d’ouverture d’une carrière sur un ancien site
exploité

Orienter l’exploitation des carrières et leur remise en
état pour préserver les espaces agricoles à enjeux et
privilégier l’exploitation des carrières sur des zones
non agricoles ou de faible valeur agronomique

Compatible
Projet d’ouverture d’une carrière sur un ancien site
exploité, en dehors du secteur agricole de la plaine du
Rhône.

Garantir une exploitation préservant la qualité de
l’environnement et respectant les équilibres
écologiques
Favoriser un réaménagement équilibré des carrières
en respectant la vocation des territoires

Compatible
Mise en place de mesures adaptées d’évitement,
réduction et compensation de l’impact du site sur les
milieux naturels. Accompagnement et suivi du site
durant et après exploitation.
Projet de réaménagement en adéquation avec le
contexte local (biodiversité, agriculture)

Le projet de la carrière de Parves et Nattages est donc compatible avec le Cadre Régional
« Matériaux et Carrières » de la Région Rhône-Alpes.

5.5.3.2.

Schéma Départemental des Carrières (SDC) de l’Ain

Contexte
Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de l’Ain a été approuvé le 7 mai 2004.
En l’absence de Schéma Régional des Carrières (SRC), il reste opposable à toute demande
d’autorisation d’exploiter une carrière.
Ce document décline les grandes orientations que l’Industrie Extractive doit suivre, afin
d’assurer une bonne gestion des ressources tout en assurant la protection de
l’environnement. Il constitue un instrument d’aide à la décision du Préfet lorsqu’il examine les
demandes d’autorisation d’ouverture de carrières. Ces autorisations doivent donc être
compatibles avec les orientations et les objectifs du schéma.
De plus, il définit les conditions générales d’implantation des carrières dans le département
concerné, en instaurant notamment les zones de contraintes environnementales suivantes :
• Classe 1 : interdiction réglementaire directe ou indirecte
Cette classe comprend les espaces bénéficiant d’une protection juridique forte, au
sein desquels l’exploitation des carrières est interdite. Cette interdiction pourra être
explicite dans le texte juridique portant protection (interdiction réglementaire à
caractère national ou interdiction découlant de règlements particuliers), ou se déduire
de celui-ci (interdiction indirecte) ;
• Classe 2 : espaces d’intérêt majeur
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•

Cette classe comprend les espaces majeurs présentant un intérêt et une fragilité
environnementale, concernés par des mesures de protection, des inventaires
scientifiques, ou d’autres démarches visant à signaler leur valeur patrimoniale.
Des ouvertures de carrières ne peuvent y être autorisées que sous réserve que
l’étude d’impact démontre que le projet n’obère en rien l’intérêt patrimonial du site :
en particulier, des prescriptions particulières très strictes pourront y être demandées ;
Classe 3 : espaces sensibles inventoriés ou étudiés
Cette classe comprend des espaces de grande sensibilité environnementale, les
autorisations de carrières dans ces zones devront être accompagnées de
prescriptions particulières adaptées au niveau d’intérêt et de fragilité du site.

Le site de « Rocheret » appartient à une zone de contrainte environnementale de
classe 3.
Enfin, il fixe des orientations prioritaires et des objectifs à atteindre dans les modes
d’approvisionnement en matériaux.
Ressources et besoins du département de l’Ain
Le territoire de l’Ain est caractérisé par une géographie contrastée de plaines et de reliefs,
une importante biodiversité, de nombreuses espèces protégées et des paysages
remarquables. Le contexte géologique de ce département est favorable à l’exploitation de
granulats.
En effet, les nombreuses vallées composées par des dépôts alluvionnaires et les reliefs
calcaires constituent d’importantes réserves potentielles en sables, graviers et roches
calcaires.
La majorité des carrières du département fournissent et exploitent des granulats ordinaires
nécessaires à l’industrie du bâtiment et des travaux publics. Le département comptait, au 1er
juillet 2013, une cinquantaine de carrière étaient en exploitation.
Les substances utiles exploitées sont classées selon cinq catégories de matériaux :
• Les matériaux alluvionnaires utilisés pour les travaux de voirie et la fabrication de
béton ;
• Les roches calcaires utilisées comme pierre à bâtir, pierre à chaux et pour la
fabrication de ciment ;
• Les substances industrielles, que sont les argiles et la tourbe ;
• Les matériaux de démolition, correspondant aux résidus de travaux publics, aux
résidus de démolition de bâtiments, aux matériaux de terrassement et aux stériles de
carrière ;
• Les autres matériaux comprenant les pierres ornementales et les grès.
Les besoins du département concernent principalement la production de granulats. En effet,
la consommation annuelle de granulats par habitant du département était, en 1993, de 9,5
tonnes, ce qui était bien supérieur à la moyenne nationale alors de 6,5 tonnes par habitant
par an. En 1995, la consommation départementale s’établissait à 6,4 millions de tonnes. Les
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besoins en calcaire et en autres matériaux sont peu importants et concernent principalement
l’industrie.
Compatibilité du projet avec le SDC
La compatibilité du projet avec les orientations clés du SDC peut être synthétisée dans le
tableau suivant.
Le Schéma Départemental des Carrières de l’Ain explique par ailleurs 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 pour répondre aux besoins potentiels des secteurs voisins ».
Schéma Départemental des Carrières de l’Ain
Approuvé en mai 2004
Orientations applicables au projet

Promouvoir une
utilisation économe des
matériaux

Privilégier les intérêts
liés à la fragilité et à la
qualité de
l’environnement

Compatibilité du projet avec le SDC

Utiliser des matériaux
extraits adaptés à leur
qualité et à leur rareté

Compatible
Production de roche marbrière et valorisation complète du gisement
par traitement des matériaux non compatibles avec la production de
roche marbrière en granulats à destination du BTP.

Privilégier l’utilisation
d’autres matériaux que
les matériaux
alluvionnaires

Compatible
Extraction de roches calcaires.

Privilégier l’utilisation des
matériaux alluvionnaires
à des usages nobles

Non concerné
(roche massive)

Favoriser l’utilisation des
matériaux issus du
recyclage et de la
valorisation

Compatible
Recyclage des déchets de production du marbre en granulats.

Préserver les espaces
protégés
Protéger les cours d’eau
et ressources en eau
souterraine

Promouvoir les modes de transport les mieux
adaptés

GéoPlusEnvironnement

Compatible
Projet sur ancienne carrière et hors espaces protégés (AEP,
paysages, biodiversité, culture,…).
Compatible
Risque faible car extraction hors-nappe, site en dehors des
périmètres de protection des captages AEP et en dehors du fuseau
de mobilité du Rhône.
Mesures prises pour réduire le risque de pollution.
Compatible
Transport routier uniquement, pas d’alternative possibles ici –
absence de voie ferrée et cours d’eau utilisable pour le transport local
de granulats et des blocs de marbre.
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Schéma Départemental des Carrières de l’Ain
Approuvé en mai 2004

Réduire l’impact des
extractions sur
l’environnement,
améliorer la réhabilitation
et le devenir des sites

Diminuer les nuisances
occasionnées par le
fonctionnement des
carrières

Améliorer la
réhabilitation et le
devenir des sites

Compatible
Mesures adaptées afin de limiter les émissions (bruit,
poussières, vibrations, ..).

Compatible
Projet de réhabilitation du site en lien avec le contexte local
(biodiversité, agriculture).

Le projet de reprise d’exploitation de la carrière en roche massive du Rocheret, qui est un
site de carrière déjà existant, permet de répondre aux besoins mentionnés tout en évitant
l’ouverture d’une nouvelle carrière.
Concernant le réaménagement des carrières en roche massive, le SDC préconise qu’il
puisse permettre de concilier la sécurité et l’intégration paysagère, ceci sans atteindre la fin
de l’exploitation.
Cela nécessite :
• D’assurer la stabilité des fronts sur le long terme ;
• De limiter la hauteur des fronts en créant éventuellement des gradins intermédiaires ;
• De casser la monotonie des gradins horizontaux qui soulignent le front de la carrière,
par une alternance d’éboulis ;
• De revégétaliser les banquettes et fronts de taille par la plantation d’espèces locales
et adaptées.
Le réaménagement de la carrière du Rocheret par la société GDC prend en compte les
préconisations du Schéma Départemental des Carrières de l’Ain, en effectuant la mise en
sécurité des talus et des fronts et leur insertion paysagère à l’aide de tirs qui casseront les
fronts en fin d’exploitation. La colonisation rapide des milieux calcaires par une végétation de
dalle rocheuse permettra d’achever l’insertion paysagère du site.
Le projet d’ouverture de la carrière de Parves - et - Nattages est donc compatible avec
le SDC de l’Ain.
Dans le cadre du schéma régional des carrières prévu à l’article L.515 du code de
l’environnement et actuellement en cours d’élaboration, une demande a également été
réalisée pour que cette zone Nerc soit qualifiée en gisement d’intérêt régional afin d’assurer
la pérennité à long terme de la carrière de Parves-et-Nattages. Cela permettra de conserver
une activité économique historique, qui fait partie intégrante du patrimoine industriel et
humain de la région.
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5.5.3.3.

Futur Schéma Régional des Carrières (SRC) Auvergne-RhôneAlpes

L’état d’avancement du futur Schéma Régional des Carrières (SRC) d’Auvergne-RhôneAlpes est consultable sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (Source :
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/comite-de-pilotager4347.html).
Le document Projet d’orientation V3 présente les orientations du SRC retenues à ce jour
(décembre 2020). Même si ce document n’est pas définitif, ni approuvé et donc non
opposable au projet, il apparaît probable qu’il le devienne courant 2021.
Ainsi, il apparaît judicieux d’analyser la compatibilité du projet avec ce futur schéma.
Cette analyse de compatibilité est présentée dans le tableau suivant.

Orientation du SRC Auvergne-Rhône-Alpes

1.
Limiter le recours
aux ressources primaires

Compatibilité avec le projet

1.1
Promouvoir des projets peu
consommateurs en matériaux
1.2
Renforcer l’offre de recyclage
en carrières
1.3
Maintenir et favoriser les
implantations de regroupement, tri,
transit et recyclage des matériaux et
déchets valorisables s’insérant dans
une logistique de proximité des bassins
de consommation
1.4
Optimiser l’exploitation des
gisements primaires

Compatible
Le projet concerne la reprise de l’exploitation d’une carrière de
roche massive calcaire pour la production de pierre marbrière et
de granulats lorsque la qualité du gisement est moindre.
Le site accueillera des matériaux inertes extérieurs (terres et
cailloux) issus des chantiers locaux de terrassement pour le
remblaiement partiel de l’excavation.

2.
Privilégier le renouvellement et/ou l’extension des carrières
autorisées sous réserve des orientations 6, 7, 10 et 12 du schéma

Compatible
Le projet concerne la reprise de l’exploitation d’une carrière
autorisée à être exploitée jusqu’en 2013 et non remise en état.

3.
Préserver la possibilité d’accéder aux gisements dits « de
report » et de les exploiter :
Hors zones de sensibilité majeure (voir orientation 7) ;
Hors alluvions récentes (voir orientation 10) ;
Hors gisements d’intérêts national ou régional (traités à l’orientation 12)

Compatible
Le projet est en dehors des zones concernées telles que
définies au document TableauEnjeuxV13022020.

4.

Alimenter les territoires dans une logique de proximité

5.
Respecter un socle commun d’exigences régionales dans la
conception des projets, leur exploitation et leur remise en état
6.
Ne pas exploiter les gisements en zone de sensibilité
rédhibitoire
7.
Eviter d’exploiter les gisements de granulats en zone
sensibilité majeure, sauf dans les cas ci-dessous

8.
Remettre en état les carrières en assurant leur réversibilité
dans l’objectif de ne pas augmenter l’artificialisation nette des sols

GéoPlusEnvironnement

Compatible
La pierre marbrière, du fait de sa rareté, alimentera le marché
français, européen et international. Les granulats et
enrochements, quant à eux, alimenteront les marchés locaux et
régionaux du BTP.
Compatible
Le projet est compatible avec les plans et schémas directeurs
opposables (SDAGE, SDC, PLU, etc.)
Compatible
Le projet est en dehors des zones rédhibitoires telles que
définies au document TableauEnjeuxV13022020.
Compatible
Non concerné
Cf. Orientation 3
Compatible
Le réaménagement du site sera coordonné à son exploitation
afin de limiter les surfaces en chantier.
Le projet de réaménagement a une vocation écologique.
L’objectif sera le maintien des habitats et des espèces d’intérêt
déjà en place sur la carrière et de renforcer la valeur écologique
ailleurs.
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Orientation du SRC Auvergne-Rhône-Alpes

Compatibilité avec le projet

9.

Prendre en compte les enjeux agricoles dans les projets

10.

Préserver les intérêts liés à la ressource en eau

11.
Inscrire dans la
durée et la gouvernance
locale la restitution des sites
au milieu naturel

Compatible
Le projet implique la destruction de 1 ha de prairies agricoles
entretenues par fauche et par pâturage. Outre la réduction
temporaire de surface agricole, les éventuelles nuisances
associées au projet et qui pourraient affectées l’activité agricole
du secteur ont été identifiées au Tome 3 : Etude d’Impact.
Le projet de réaménagement prévoit l’ensemencement
d’environ 2,2 ha de pelouses sèches entretenus par pâturage
extensif ou par fauche tardive.
Compatible
Le projet est compatible avec le SDAGE.
Par ailleurs, des mesures sont proposées pour limiter au
maximum le risque de pollution accidentelle ou chronique des
eaux en cours d’exploitation.

11.1
Expérimenter et promouvoir
les dispositifs permettant d’inscrire
dans la durée la restitution au milieu
naturel
11.2
Expérimenter
un
cadre
d’autorisation permettant des options
de remise en état concertées au fil du
temps

12.
Permettre l’accès effectif aux gisements d’intérêt nationaux et
régionaux

Compatible
Le projet de réaménagement a été validé par la commune de
Parves et Nattages et par les propriétaires des terrains.
Une Commission Locale de Concertation et d’Information
(CLCI) regroupant les parties prenantes du projet (GDC,
collectivité, riverains, exploitant du parc photovoltaïque) sera
mise en place.
Compatible
Le gisement de pierre marbrière s’apparente à un gisement
d’intérêt régional.

Le projet est donc compatible avec le futur SRC d’Auvergne-Rhône-Alpes dans sa version
projet de décembre 2020 (15/12/2020).

5.5.4.

S c héma R égional de C ohérenc e E cologique (S R C E ) R hôneAlpes

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Rhône-Alpes a été adopté le 19
Juin 2014 et publié par arrêté préfectoral du 16 Juillet 2014. Ce SRCE constitue en un
document cadre régional pour la définition de la politique publique sur la « trame verte et
bleue » des lois « Grenelle de l’Environnement ».
D’après l’atlas cartographique du SRCE, le projet ne recoupe pas de réservoir de
biodiversité pour l’ensemble du projet et se situe en dehors des corridors écologiques.
Le site se trouve au sein d’une zone de perméabilité terrestre, permettant aux espèces de
circuler entre les différents réservoirs de biodiversité à proximité, notamment la Montagne de
Parves.
La carrière, de par sa faible superficie, en modifiant l’occupation du sol et la topographie
diminue temporairement un peu cette perméabilité (en phase d’exploitation) sans pour autant
constituer un obstacle à la circulation de la faune.
Le projet n’aura que peu d’impacts sur les espaces ouverts (prairies, zones cultivées). Les
zones boisées à proximité de la carrière sont abondantes dans les environs du projet, et les
connexions entre les différents ensembles écologiques ne seront pas dégradées.
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Le réaménagement du site sera coordonné à son exploitation. Le projet de réaménagement
final est favorable à la naturalisation du site et donc à la Trame Verte.
Concernant la trame bleue, le corridor aquatique le plus proche correspond au Rhône à
3,5 km du site, le fleuve ne sera pas impacté par l’exploitation de carrière.
Le projet est compatible avec le SRCE.

5.5.5.

S c héma
Interrégional
d’Aménagement
Développement du Mas s if du J ura

et

de

Le schéma interrégional d’aménagement et de développement (SIAD) du massif du Jura,
basé sur la Loi Montagne du 9 janvier 1985, a été validé par les conseils régionaux de
Rhône-Alpes et de Franche-Comté en juillet 2006.
Il concerne quatre départements que sont l’Ain, le Doubs, le Jura et le Territoire de Belfort.
Le massif du Jura a pour particularité d’être un territoire essentiellement rural, entouré sur sa
périphérie par des pôles urbains (Montbéliard, Besançon, Bourg-en-Bresse, Genève,
Bâle…).
Le dynamisme démographique de l’intérieur du massif est supérieur à celui des piémonts.
Sa proximité avec la Suisse constitue un potentiel de développement important (25 000
personnes résidant dans le massif travaillent en Suisse).
La loi Montagne préconise une urbanisation en continuité avec les bourgs et une
préservation des terres agricoles.
Le schéma interrégional d’aménagement et de développement du massif du Jura fait
ressortir les préoccupations suivantes :
•

Développement économique, compétitivité et innovation
o Une agriculture performante et compétitive ;
o Un positionnement volontariste sur la filière bois ;
o Economie industrielle et de services adaptée et renouvelée ;
o Economie touristique confortée.

•

Qualité environnementale et attractivité
o Un environnement à préserver et à valoriser ;
o Des services de qualité pour un territoire équilibré ;
o Les transports ;
o La téléphonie mobile et le haut débit.

•

Coopération transfrontalière
o La valorisation de la proximité de la Suisse, atout fort du massif ;
o Le renforcement de partenariats ciblés ;
o Une approche globale des problématiques communes.
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Le projet, par la politique d’exploitation et la remise en état coordonnée du site, n’est pas
opposé au schéma interrégional d’aménagement et de développement du massif du Jura qui
découle de la Loi Montagne et s’applique pour le département de l’Ain.

5.5.6.

S c héma R égional C limat Air E nergie (S R C AE ) R hône-Alpes

Le Schéma Régional Climat Air Energie Rhône-Alpes (SRCAE) a été arrêté par le Préfet le
24 avril 2014.
L’état des lieux fait dans le cadre du SRCAE indique que les principaux polluants posant
problème sur la région Rhône-Alpes sont les particules et les oxydes d’azote. On peut noter
la responsabilité du secteur résidentiel/tertiaire (en particulier le bois de chauffage), de
l’industrie manufacturière (en particulier les carrières et les chantiers de BTP) et des
transports routiers (en particulier des voitures et des poids lourds) dans ces émissions.
Ce schéma établit plusieurs orientations visant à réduire l’impact sur la qualité de l’air et
notamment celui du secteur de la construction (chantier du BTP et carrière) dont les
émissions produites sont principalement d’origine diffuse et leurs compositions et niveaux de
toxicité souvent mal connus.
A ces fins, il est préconisé de favoriser un travail partagé avec les acteurs du BTP pour
identifier les bonnes pratiques de diminution des émissions à la source (système de
filtration) ou pour développer les démarches de types « chantiers propres » ou chartes de
bonnes pratiques.
La société GDC mettra en œuvre des mesures de réduction des émissions atmosphériques :
entretien régulier des engins, arrosage des pistes, suivi de l’exposition du personnel.
Le projet est compatible avec le SRCAE.

5.5.7.

P lan de P rotection de l’Atmos phère (P P A)

Le territoire de la commune de Parves et Nattages n’est pas couvert par un plan de
protection de l’atmosphère.

5.5.8.

P lans de prévention des ris ques
Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l’Ain

Risques

Plan de Prévention des
Risques (PPR)

Site du projet
concerné

Inondation

PPI du barrage de Génissiat ;
Ancienne commune de Nattages
concernée par le risque de crue
de plaine (PSS du Rhône)

Non

Le projet est localisé sur le flanc Est du relief de
l’anticlinal de Parves.

☑

Mouvement de
terrain

Pas de PPR
Commune concernée par le
risque mouvement de terrain du
type chutes de blocs

Oui

Episode référencé au Nord de la commune : chute de
blocs le long de la falaise calcaire à alternance marneuse
Les mesures de prévention pour limiter le risque de chute
de blocs au droit du projet sont présentées au § 6.1.1.

☑
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Retrait gonflement
des argiles

Pas de PPR

Oui

Aléa moyen

☑

Risque sismique

Pas de PPR

Oui

Zone de sismicité 4 (sismicité moyenne)

☑

Risque industriel

Pas de PPR

Non

-

☑

Transport de
matières
dangereuses

Pas de PPR

Non

-

☑

Conduite de gaz
et/ou pétrole

Pas de PPR

Non

-

☑

5.5.9.

P lan Départemental des Itinéraires de P romenade et de
R andonnée

D’après la Direction de l’Environnement du Département de l’Ain, 3 chemins sont inscrits au
Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) sur la commune
de Parves et Nattages :
• Le Tour de Nattages ;
• La Montagne de Parves ;
• Le Circuit de Sorbier.
Aucun de ces itinéraires n’est recoupé par le périmètre du projet. Le projet, de part l’absence
d’impact sur la stabilité des sols, ne remet pas en cause ces itinéraires.
Le projet est compatible avec le PDIPR de l’Ain.

5.5.10. P lan Départemental de P révention et de G es tion des

Déc hets

Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l'Ain
actuellement en vigueur a été approuvé par la Région Auvergne-Rhône Alpes le 15
décembre 2016.
5.5.10.1.

Etat des lieux (2011)

Le gisement annuel de déchets issus des chantiers du BTP générés par les professionnels
et les particuliers, pour le département de l’Ain, et retenu dans le cadre de l’état des lieux du
Plan de prévention et de gestion des déchets, s’élève à 2 043 600 tonnes, dont 1 812 900
tonnes de déchets inertes (année 2011, données de la Cellule Economique Rhône-Alpes
pour les professionnels et des ratios Amorce pour les particuliers).
L’enquête CERA auprès des professionnels des Travaux Publics fait ressortir que 31% des
déchets et matériaux inertes générés sont directement réemployés sur le chantier
avec ou sans traitement (ajout de liants, concassage et/ou criblage), soit un total de 498 200
tonnes. Par conséquent, le gisement total de déchets inertes du BTP restant à traiter en
sortie de chantier est de 1 314 700 tonnes.
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La répartition du gisement de déchets a été réalisée par territoire de SCOT (10 au total), au
prorata de la population concernée.
Le gisement se répartit comme suit par ordre décroissant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SCOT Bourg-Bresse-Revermont : 22,09 % du gisement ;
SCOT BUCOPA (Bugey – Côtière – Plaine de l’Ain) : 22,11 % du gisement ;
SCOT Pays de Gex : 13,06 % du gisement ;
SCOT Val de Saône - Dombes : 9,06 % du gisement ;
SCOT Haut-Bugey : 9,55 % du gisement ;
SCOT Bugey : 6,40 % du gisement ;
SCOT Bresse Val de Saône : 6,28 % du gisement ;
SCOT de la Dombes : 6,15 % du gisement ;
SCOT Pays Bellegardien : 3,49 % du gisement ;
SCOT Usses et Rhône : 0,52 % du gisement ;
SCOT du Beaujolais : 1,00 % du gisement ;
SCOT du Mâconnais: 0,29 % du gisement.

La destination des déchets issus des chantiers du BTP en 2011 est récapitulée dans le
schéma ci-après :

Source : Projet de Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du
BTP

En 2011, 114 installations spécialisées dans la gestion des déchets du BTP sont recensées
dans le département (51 déchetteries, 54 installations de regroupement, transit, tri, recyclage
des déchets du BTP, 4 installations de stockage de déchets inertes, 4 installations de
stockage de déchets non dangereux et 1 installation de traitement des terres polluées).
Une enquête a été réalisée en 2012 auprès des carriers du territoire par la CERA dans le but
d’identifier les carrières effectuant du remblaiement d’inertes avec des matériaux extérieurs
dans le Département.
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Après analyse, des compléments d’information ont été demandés à la DREAL et à
l’UNICEM, ainsi qu’à différents exploitants. Cette enquête complémentaire a permis de
dénombrer 10 carrières autorisées à pratiquer le remblaiement d’inertes avec des
matériaux extérieurs dans le département en 2011 (source DREAL) : 3 dans le SCOT Bourg
Bresse Revermont, 3 dans le SCOT BUCOPA, 3 dans le SCOT du Bugey* et 1 dans le
SCOT du Haut-Bugey.
Certains territoires sont dépourvus de type d’installation de valorisation :
•
•

Les SCOT Val de Saône, Dombes et Bresse Val de Saône ;
Les SCOT du Pays Bellegardien et du Haut-Bugey malgré la présence de carrières sur
leurs périmètres.

Il est ainsi conclu que « le département de l’Ain est en pénurie d’installations réservées aux
inertes, que ce soit pour de la valorisation en remblaiement de carrières ou du stockage
définitif ». Il est ainsi estimé « qu’il faut envisager une bonne couverture en termes
d’installations de regroupement associées éventuellement à des installations de tri et
recyclage, notamment sur les secteurs des SCOT du Bugey, Bresse – Val de Saône, Val
de Saône – Dombes ».
5.5.10.2.

Projection aux horizons 2022 et 2028

Les gisements estimatifs de déchets aux horizons 2022 et 2028 ont également été étudiés
dans le projet de Plan. Les déchets produits par les chantiers du BTP (avant actions de
prévention, réutilisation et recyclage) sont ainsi estimés à 2 993 900 tonnes en 2022 (dont
2 660 300 tonnes d’inertes) et à 3 252 700 tonnes en 2028 (dont 2 894 300 tonnes d’inertes).
Le Plan a retenu des objectifs de prévention (réduction à la source et réemploi), de
réutilisation et de recyclage des déchets inertes aux horizons 2022 et 2028 :

Les quantités de déchets inertes restant à traiter après réemploi, réutilisation et recyclage
sont les suivantes :
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Les déchets inertes n’ayant pas été réemployés, réutilisés ou recyclés peuvent :
•
•

Soit être envoyés vers des carrières pour concourir à la remise en état du site : il s’agit
alors de valorisation ;
Soit être envoyés vers des installations de stockage de déchets inertes : il s’agit alors
d’élimination.

Le département de l’Ain dispose de nombreux sites de carrières. Le remblaiement de
carrières est d’ailleurs la filière prépondérante de traitement des déchets inertes résiduels en
2011 avec 480 500 tonnes admises et 10 sites autorisés à le pratiquer. 8 projets de
remblaiement de carrières ont été recensés dans le cadre de l’état des lieux et d’autres sont
en phase de réflexion.
D’autre part, la répartition territoriale des carrières n’est pas homogène sur le département,
certains territoires comme le Val-de-Saône ou la Dombes en sont dépourvus.
En outre, le département de l’Ain dispose d’une très faible couverture en ISDI et de très
faibles capacités de traitement sur ce type d’installations. Certains flux de déchets inertes
résiduels, notamment ceux provenant de petits chantiers et produits par des artisans, sont
très souvent refusés en carrière (origine des déchets inertes, quantités faibles, déchets
inertes en mélange, …). Par conséquent, le Plan se doit de proposer des filières pour ce
type de producteur.
Au regard de l’analyse précédente, la Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi du
Plan du 26 septembre 2014 s’est prononcée sur une répartition équivalente des tonnages à
traiter entre les deux filières : remblaiement de carrières et ISDI.
Par conséquent, les objectifs retenus pour la valorisation en remblaiement de carrières sont
les suivants :
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Les tonnages résiduels seront orientés vers le stockage en ISDI :

Pour cela :
•

Le Plan préconise que les capacités de remblaiement des carrières puissent être
exploitées au maximum dans le cadre du statut carrières (dans le respect du
Code de l'Environnement et du Cadre régional des matériaux et carrières) ;

•

Le Plan recommande aux maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et entreprises du BTP
de privilégier, quand cela est possible, le remblaiement de carrières au stockage en
ISDI, sur les territoires qui en disposent. La recherche du double-fret (apport de
matériaux - évacuation des déblais non réemployables) renforce l'intérêt de cette
filière ;

•

Le stockage en ISDI doit être réservé aux territoires où les carrières sont absentes ou
trop éloignées des sites de production de déchets et pour les catégories de déchets
inertes résiduels non acceptés en remblaiement de carrière.

La constitution d’un réseau d’installations de proximité est une priorité
incontournable dans un département comme l’Ain caractérisé par la dualité de son relief
avec à l’Ouest un territoire de plaines (Bresse, Plaine de l'Ain, Val de Saône) ou de bas
plateau (Dombes), à l'exception du Revermont qui annonce les premiers contreforts du Jura,
contrastant avec l'Est (Pays de Gex, Bugey) constitué de cluses, vallées et montagnes de
type jurassien.
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La topographie a donc des répercussions importantes, particulièrement sur la partie Est du
département, sur la durée et le coût des transports de matériaux.
Le tableau ci-après et les cartes présentées sur la Figure 32 dressent une synthèse du
maillage préconisé par le Plan :

Dans la région de la carrière (Bugey), tous les besoins sont pourvus. Celui-ci sera en
surcapacité de 65 000 t/an en 2022 et de 57 000 t/an en 2028. Néanmoins, à l’échelle du
département, le besoin total restant à couvrir est de 298 050 t/an en 2022 et 510 750 t/an en
2028.
Le projet est donc compatible avec le plan départemental de gestion des déchets du
BTP de l’Ain.
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Besoins prioritaires pour la création de capacités
en remblaiement de carrière et en ISDI en 2022 et 2028
Source : Conseil départementall de l’Ain
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5.5.11. P lan R égional de P révention et de G es tion des Déc hets
Conformément au contexte réglementaire antérieur aux lois NOTRe et TECV, la planification
en région était jusqu’à présent partagée entre les Départements (et la Métropole de Lyon),
en charge de la planification des déchets non dangereux et des déchets du BTP, et la
Région, en charge de la planification des déchets dangereux.
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(loi NOTRe) précise les nouvelles modalités qui s’appliquent à la planification des déchets.
Elle modifie de manière conséquente le Code de l’environnement et ses articles L541-13 et
L541-14, transférant aux Régions la compétence relative à la planification des déchets.
Cette loi prévoit la création d’un Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD). En Auvergne-Rhône-Alpes, le PRPGD est en cours d’élaboration. Les plans
départementaux resteront en vigueur jusqu’à l’approbation du futur PRPGD.

5.5.12. C ode fores tier
Le projet implique la destruction de 1 ha 20 a 51 ca de fourrés et broussailles rattachés à un
massif boisé dont la superficie ajoutée aux 1,2 ha dépasse les 2 ha (seuil déclenchant la
nécessité d’une demande de défrichement en forêt privée pour la commune de Parves-etNattages).
Par ailleurs, ces fourrés et broussailles existaient à l’état boisé il y a plus de 30 ans.
Par conséquent, une demande d’autorisation de défrichement est nécessaire.
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.
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 ».

GéoPlusEnvironnement

R1807303

206

GUINET DERRIAZ CARRIERES – Carrière de Parves et Nattages (« Rocheret »)
Demande d’autorisation environnementale unique d’ouverture de carrière
Etude d’Impact

Ainsi, la demande de défrichement porte sur une durée de 30 ans correspondant à la durée
nécessaire aux travaux de décapage et de défrichement pour permettre l’exploitation de
cette carrière. Ceci permettra de :
•
•
•
•

Procéder à un défrichement progressif, en fonction de l’avancée de l’exploitation ;
Défricher le plus tardivement possible ;
Opérer en fonction des besoins réels de la carrière ;
Réduire les impacts de l’opération sur les milieux naturels.

Suite aux inventaires réalisés par GEO+ entre 2019 et 2020, deux habitats semi-ouverts qui
seront défrichés ont été identifiés (codes EUNIS) :
•
•

E1.272BxF3.11 Xerobromion du Nord-Ouest des Préalpes en cours
d’embroussaillement (6210) ;
F3.11xG5.61 Fourrés médio-européens sur sols riches et stades de recolonisation
forestière.

Les habitats semi-ouverts cités ci-dessus sont décrits au § 2.1.8.3. Un échéancier des
travaux de défrichement est également disponible au Tome 2 : Mémoire Technique.
La localisation des terrains concernés par le défrichement est présentée en Figure 15 et au
Tome 1 : Document administratif.
Les bois, objet de la demande de défrichement, ne sont pas situés en domaine de forêt
publique et ne font pas l’objet de servitude de la part de l’Office National des Forêt (ONF).
Ces bois sont situés en domaine de propriété privée.
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6. MESURES POUR EVITER, REDUIRE, COMPENSER,
ACCOMPAGNER OU SUIVRE (« ERCAS ») LES EFFETS
NEGATIFS DU PROJET

Conformément au Code de l’Environnement et au Décret n°2011-2019 du 29 décembre
2011 modifié du 1er juin 2012 portant réforme des études d’impact, ce chapitre présente :
« Les mesures prévues par le pétitionnaire ou 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 pétitionnaire ou 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 visés ainsi que d'une présentation des principales
modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments. »
Art. R122-5 du Code de l’Environnement

La séquence « Eviter-Réduire-Compenser » (ERC) définit une hiérarchie des mesures à
mettre en œuvre en réponse aux impacts négatifs significatifs identifiés au § 3.
Les impacts, bruts ou résiduels, sont qualifiés d’acceptables par le milieu s’ils sont
suffisamment faibles pour ne pas devoir nécessairement être compensés. Dans le cas
contraire, des mesures compensatoires doivent être mises en œuvre.
Ainsi, la séquence « ERC » hiérarchise les mesures suivantes, par ordre de priorité
décroissante :
• Les mesures d’évitement « E » ;
• Les mesures réductrices « R » ;
• Les mesures compensatoires « C ».
A cela viennent s’ajouter les mesures d’accompagnement « A » et de suivi « S » qui
permettent d’assurer le suivi des mesures et de leurs effets sur les impacts du projet.
Ces mesures sont définies de manière proportionnée aux enjeux. L’importance de l’enjeu
est déterminée, rappelons-le, par croisement du niveau de sensibilité et du niveau de
l’impact.
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6.1.
6.1.1.

SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL
C onc ernant la s tabilité des terrains
6.1.1.1.

Mesures d’évitement « E »

•

Les tirs de mines sont réalisés par une entreprise spécialisée. Le soin apporté aux
opérations de reconnaissance du front de taille, forage, chargement, bourrage
garantit de bonnes conditions de tir et limite fortement les risques de projections ;

•

Les bords de l’excavation sont maintenus à une distance minimale de 10 m des
limites du périmètre d’autorisation de sorte à garantir la stabilité des terrains
environnants ;

•

Le respect des consignes de sécurité dispensées à chaque nouvel utilisateur à son
arrivée sur le site, en particulier l’interdiction de s’approcher des fronts de taille,
permet d’éviter le risque de blessures corporelles ou de dégâts matériels qui
découlent d’une chute de blocs. Seuls les travaux associés au chargement du
brut de tir nécessitent l’approche des fronts de taille par la pelle. Le conducteur
de pelle ne sort pas de la cabine de son engin au cours de ces opérations et s’il y est
contraint, il le fait en portant des EPI adaptés (casque obligatoire) ;

•

Mise en place d’un merlon de largeur au moins égale à celle de la demie roue du
plus gros engin présent sur site, au sommet de chaque front de taille afin de
positionner le bord du gradin d’exploitation et d’ainsi prévenir toute chute de
personne ou de véhicule.
6.1.1.2.

Mesures de réduction « R »

•

Les fronts de taille sont inspectés quotidiennement et purgés dès que de besoin ;

•

Après chaque tir de mine, les fronts de taille sont purgés de tout bloc instable
susceptible de tomber ;

•

L’exploitation sera réalisée suivant des fronts de 15 m de hauteur au maximum, de
pente 80° au maximum et avec des banquettes de 10 m de largeur minimum en
cours d’exploitation. La pente des remblais sera de 45° au maximum ;

•

Concernant le risque de chute de blocs, le port des EPI, en particulier le casque, est
obligatoire sur le site ;

•

Les terrains remblayés seront régulièrement tassés sous le passage répété des
engins et des camions.
6.1.1.3.

•

Mesures de suivi « S »

Le plan topographique sera actualisé tous les ans.
6.1.1.4.

Impact résultant

L’impact résultant du projet sur la stabilité des sols sera faible et maîtrisé.
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6.1.2.

C onc ernant la qualité des s ols
6.1.2.1.

Mesures d’évitement « E »

•

Les opérations de décapage seront limitées aux besoins de l’exploitation ;

•

La hauteur des stocks temporaires des terres de découverte sera limitée à 2 m, afin
de garantir la conservation de sa qualité agronomique ;

•

Les terres de découverte seront réutilisées en surcouche sur les terrains remblayés
dans le cadre du réaménagement coordonné du site ;

•

Afin de s’assurer de la nature inerte des matériaux extérieurs admis, la Procédure
d’admission des matériaux extérieurs sera respectée :
o

Double contrôle visuel (du dessus de la benne à l’entrée du site puis de son
contenu intégral au droit d’une aire déchargement dédiée) ;

o

En cas de doute, le renvoi des cargaisons suspectées comme non inertes ;

Suivi des matériaux admis à l’aide d’un registre consignant les quantités
admises, la nature des matériaux, leur origine et le transporteur.
Le respect strict de la Procédure d’admission des matériaux extérieurs limitera
fortement le risque de mise en remblai de matériaux non inertes ;
o

•

Le respect du plan de circulation interne ainsi que la limitation de vitesse
(20 km/h) limiteront le risque de collision entre deux véhicules, en particulier entre le
camion-citerne de ravitaillement et un engin, qui pourrait entraîner le déversement
accidentel d’hydrocarbures.

•

Le site sera entièrement clôturé le long de son nouveau périmètre d’autorisation,
avec la mise en place d’une haie d’épineux, ce qui limitera fortement le risque
d’intrusion d’individus sur le site et ainsi les dépôts sauvages par des tiers
malveillants. De plus, en dehors des horaires de fonctionnement, l’accès au site sera
fermé par un portail cadenassé et l’interdiction de pénétrer sur les terrains du site
sera rappelée par des panneaux positionnés de manière régulière en limites de site,
le long de la clôture ;

•

Aucun gros entretien des engins à pneus ou à chenilles ne sera réalisé sur site.
6.1.2.2.

Mesures de réduction « R »

•

Le ravitaillement en carburant et l’entretien régulier des engins sera effectué au droit
d’une aire étanche raccordée à un séparateur d’hydrocarbures ;

•

Le ravitaillement des engins à chenilles (pelle, bulldozer, installation de traitement
mobile) sera effectué en bord à bord ;

•

Chaque engin sera équipé d’un kit anti-pollution permettant de maîtriser la diffusion
des polluants en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures.
6.1.2.3.

Mesures de suivi « S »

•

Suivi annuel de la reprise de la végétation sur les sols ensemencés ;

•

Suivi annuel de la topographie avec identification des surfaces remblayées et
végétalisées.
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6.1.2.4.

Impact résultant

L’impact résultant du projet sur la qualité des sols sera négligeable.

6.1.3.

C onc ernant les eaux s outerraines
6.1.3.1.

Mesures d’évitement « E »

•

Exploitation réalisée à sec, hors nappe (zone saturée) ;

•

Respect strict de la Procédure d’admission des matériaux inertes extérieurs ;

•

Respect du plan de circulation interne et de la limitation de vitesse (20 km/h) ;

•

Site entièrement clôturé le long du nouveau périmètre d’autorisation, avec mise en
place d’une haie d’épineux afin d’éviter les dépôts sauvages d’ordures ;

•

Accès au site fermé par un portail cadenassé en dehors des horaires de
fonctionnement ;

•

Aucun gros entretien des engins à pneus ou à chenilles ne sera réalisé sur site.
6.1.3.2.

Mesures de réduction « R »

•

Ravitaillement en carburant et entretien des engins au droit d’une aire étanche
raccordée à un séparateur d’hydrocarbures ;

•

Ravitaillement des engins à chenilles, en bord-à-bord ;

•

Présence de kits anti-pollution sur les engins et dans l’atelier ;

•

Hors activité, les engins à pneus seront garés sur l’aire étanche ;

•

L’ensemble des produits et déchets dangereux seront stockés sous abri au niveau
des locaux techniques : ils seront placés sur rétention étanche ;

•

Les eaux usées des sanitaires seront collectées puis épurées par un système
d’assainissement autonome avant rejet en puits perdu ;

•

Les éventuels déchets du site seront collectés, triés puis évacués vers des filières de
traitement appropriées.

Pour mémoire, la procédure d’urgence mise en action en cas de déversement accidentel
d’hydrocarbures est présentée au Tome 4 : Etude de Dangers.
6.1.3.3.

Mesures de suivi « S »

•

Un suivi annuel de la qualité de l’eau en sortie de séparateur à hydrocarbures
sera réalisé, à l’occasion de la vidange annuelle de ce dernier, avec vérification de la
conformité des rejets pour les paramètres pH, température, Demande Chimique en
Oxygène (DCO), MES et hydrocarbures totaux ;

•

Lorsque l’exploitation progressera vers l’Ouest (Phases 3 à 5), les fronts Ouest seront
inspectés de manière quotidienne afin de détecter les éventuelles arrivées d’eau ;
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•

Suivi annuel de la qualité des eaux du plan d’eau (température, pH, conductivité,
DCO, MES et hydrocarbures).
6.1.3.4.

Impact résultant

L’impact résultant du projet sur les eaux souterraines sera faible et maîtrisé.
Enfin, conformément aux recommandations de l’ARS (avis du 04/02/2021 sur la DAE), GDC
fera réaliser un traçage des eaux souterraines en période de basses eaux et de hautes eaux,
suite à l’approfondissement du fond de fouille à sa cote minimale (455 m NGF) au sein du
« Calcaire ocre-bleu » et ce avant le début du chantier de remblaiement, soit en Phase 3
d’exploitation.

6.1.4.

C onc ernant les eaux s uperfic ielles

L’ensemble des mesures présentées au § 6.1.3 pour les eaux souterraines s’appliquent
également aux eaux superficielles. Quelques mesures supplémentaires concernent plus
spécifiquement les eaux superficielles :
6.1.4.1.
•

Mesures d’évitement « E »

Hormis le niveau marbrier, très peu fissuré, les formations calcaires exploitées
présentent a priori des fissures. Les eaux de pluie auront naturellement tendance à
s’infiltrer dans le sous-sol et à ne pas s’accumuler au niveau du carreau de la
carrière, une fois le niveau marbrier extrait.
6.1.4.2.

Mesures de réduction « R »

•

Les eaux de l’aire étanche sont collectées et traitées par un séparateur
d’hydrocarbures avant d’être rejetées dans le milieu naturel ;

•

Décantation des eaux de ruissellement aux points bas de la carrière ;

•

Valorisation des eaux de ruissellement pour l’arrosage des pistes et des stocks en
période sèche et ventée : 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.
6.1.4.3.

Impact résultant

L’impact résultant du projet sur les eaux superficielles sera négligeable et maîtrisé.
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6.1.5.

C onc ernant la ges tion de la res s ourc e en eau

Les mesures présentées aux § 6.1.3 et 6.1.4 pour les eaux souterraines et superficielles
respectivement s’appliquent.
L’impact résultant du projet sur la gestion de la ressource en eau sera négligeable et
maîtrisé.

6.1.6.

C onc ernant les milieux naturels
6.1.6.1.

Mesures d’évitement « E »

ME1 : Conservation d’anciens fronts favorables aux chiroptères jusqu’en phase 2
Cette mesure d’évitement temporaire permet de maintenir l’habitat favorable au Vespère de
Savi jusqu’à ce que d’autres fronts de carrière soient créés par l’exploitation et rendus
favorables à l’espèce au moment du réaménagement de la Phase 1 (voir MR12).
Les zones conservées sont localisées sur la Figure 34.
ME2 : Conservation du muret en pierres sèches bordant le périmètre immédiat et de
zones de pelouse dans la bande de 10 m
La conservation de ce muret (à l’Ouest du PI) évitera la mortalité de reptiles et d’amphibiens
qui pourraient l’utiliser comme abri et de conserver cet habitat favorable.
La conservation de zones de pelouse permettra d’avoir un espace favorable à la
transplantation de l’Ail joli, qui pourra être géré de façon optimale pour la conservation de
l’espèce (voir MR13). La surface ainsi évitée est de 0,3 ha.
6.1.6.2.

Mesures de réduction « R »

MR1 : Adaptation des périodes de travaux
C’est durant leur période de reproduction et leur hibernation que les espèces sont les plus
sensibles au dérangement et les plus vulnérables (œufs, juvéniles peu mobiles). Il est donc
préférable d’éviter ces périodes pour la réalisation des travaux afin de minimiser leur impact
sur les espèces nicheuses du site.
Ci-dessous, en vert, la période favorable pour la réalisation des différents types de travaux:
Période de l’année (mois) / vert : favorable, rouge : défavorable

Interventions
Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Suppression de la
végétation
Toute intervention dans
les habitats humides
Obstruction de l’accès
pour les chiroptères au
front existant
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La suppression de la végétation à l’automne permet d’éviter à la fois la période d’hivernage
des amphibiens et la période de reproduction et de présence de juvéniles des oiseaux et des
reptiles.
La réalisation des interventions sur les habitats humides à l’automne et à l’hiver permet
d’éviter la période de présence, dans ces milieux, des amphibiens, ainsi que de leurs œufs
et de leurs larves.
L’obstruction de l’accès au front existant à l’automne permet d’éviter la période de présence
de jeunes chiroptères susceptibles de ne pas s’être envolés en période nocturne (voir
MR12).
L’application de ce calendrier permet donc de grandement limiter la probabilité de mortalité
d’individus liée à ces travaux progressifs réalisés par campagnes en lien avec le phasage
d’exploitation.
MR2 : Circulation des engins et véhicules à faible vitesse
La limitation de la vitesse de circulation dans la carrière permettra de faciliter la fuite des
éventuels reptiles et amphibiens présents sur leurs chemins, et de limiter les émissions de
poussières.
MR3 : Contrôle de la pollution lumineuse
Aucune activité nocturne (après 22h) n’est prévue sur le site et l’éclairage sera réduit à son
stricte nécessaire en période de faible luminosité.
Les bâtiments et installations inutilisés durant la période nocturne ne seront pas éclairés. Si
des fenêtres sont susceptibles d’être éclairées la nuit, des stores seront utilisés, afin de
préserver une période de nuit noire bénéfique à la plupart des espèces nocturnes.
MR4 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires
L’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien de la végétation, ou pour tout autre
usage ainsi que pour la suppression des espèces végétales indésirables, est proscrite.
MR5 : Limiter le développement d’espèces à caractère invasif
Il s’agira de supprimer manuellement ou mécaniquement toutes les espèces envahissantes
connues pour éviter une banalisation de la végétation se développant dans les zones
rudéralisées et perturbées de la carrière, notamment au niveau des zones de stockage.
De plus, l’ensemencement des zones où l’exploitation est terminée, limitera, par occupation
de la nouvelle niche écologique, le développement des espèces invasives.
L’ensemencement sera réalisé avec des espèces locales de prairies et pelouses sèches.
Ces dernières seront soit issues de la fauche de pelouses voisines et semées par épandage
de foin, soit issues de graines certifiées locales (GDC se rapprochera dans ce cas du CBNA
qui pourra l’informer sur la marque « Végétal local »).
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Le personnel sera sensibilisé à la reconnaissance des espèces invasives de la carrière, avec
une attention supplémentaire à porter sur l’Ambroisie (espèce très allergène pouvant se
développer sur les stocks de terre végétale).
Des fiches descriptives des espèces invasives actuellement présentes sur la carrière, ainsi
que de l’ambroisie et de leurs modes de gestion sont fournies en Annexe 1.
MR6 : Limiter les émissions de poussières
Les émissions de poussières seront limitées par arrosage des pistes et des stocks de
matériaux.
MR7 : Gestion du risque de pollution
Aucun gros entretien d’engins ne sera réalisé au droit du site. Les opérations d’entretien
quotidien seront réalisées au droit de l’aire étanche du site raccordée à un séparateur
d’hydrocarbures. En cas de pollution accidentelle, les engins seront équipés de kits antipollution qui permettront de contenir la pollution. Les terres non décapées souillées seront
récoltées, puis éliminées par une entreprise spécialisée.
MR8 : Maintenir les possibilités de circulation de la petite faune au niveau des zones
clôturées
Les clôtures utilisées autour du site seront toutes surélevées de 20 cm pour permettre le
passage de la petite faune.
MR9 : Limiter la création de mares temporaires pendant la phase de chantier
Une attention particulière sera nécessaire afin d’éviter la création d’habitats temporaires
favorables aux amphibiens lors l’exploitation (ornières, dépressions susceptibles de se
remplir d’eau). L'état des pistes sera régulièrement contrôlé afin de reboucher les
éventuelles dépressions indésirables qui se seraient formées sous le passage répété des
engins ou des camions.
Cette mesure permettra d’éviter la destruction d’individus (notamment de crapaud calamite)
au niveau de ces habitats temporairement générés par l’exploitation.
MR10 : Transplantation des characées
Une partie du substrat présent au fond du point d’eau comportant l’habitat d’intérêt
communautaire 3140 sera prélevée avant son assèchement, à l’aide d’une pelle mécanique
et sera redéposée au fond du bassin temporaire créé en attente du réaménagement de la
Phase 1 d’exploitation. Cette opération permettra de transférer la banque de graines du
bassin asséché vers le nouveau bassin, et donc d’y implanter les characées caractéristiques
de l’habitat 3140. En fin de Phase 2, les characées seront de nouveau transportées, selon le
même procédé, vers leur plan d’eau d’origine qui aura été remis en eau dans le cadre du
réaménagement coordonné.
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MR11 : Gestion de l’habitat du Crapaud calamite
L’objectif de cette mesure est de conserver, tout au long de l’exploitation de la carrière, un
habitat favorable à la reproduction de la population locale de Crapaud calamite.
L’activité extractive est génératrice d’habitats favorables à la reproduction des amphibiens
pionniers (ici le Crapaud calamite). L’attrait des amphibiens pour la carrière implique
cependant d’importants risques d’atteinte aux individus (écrasement, comblement d’habitats
humides en pleine période de reproduction, etc.). La mise en place d’une mesure spécifique
est alors nécessaire.
Les points d’eau actuels seront dans la zone exploitée en phase 1. Ils seront donc asséchés
pour éviter la mortalité d’individus présents dans cette zone exploitée. L’eau actuellement
présente à ces endroits sera pompée et reversée dans une dépression créée pour servir
d’habitat temporaire au Crapaud Calamite. Les possibilités de localisation de cette
dépression sont présentées en Figure 34.
En fin de Phase 2, la zone exploitée en phase 1 sera réaménagée. Elle comprendra une
mare, proche de l’emplacement de la mare initiale, ainsi que 3 petites dépressions. La mare
sera permanente et accueillera les characées re-transplantées (MR10). Elle sera d’une
profondeur maximale de 1 m avec des berges en pente douce et s’étendra sur environ
600 m². Les petites dépressions seront temporairement en eau, et d’une profondeur de 20 à
50 cm et s’étendront sur 50 à 100 m² chacune. Tous ces points d’eau seront dotés d’un fond
au moins en partie pierreux (conservation d’un milieu pionnier favorable).
Le point d’eau temporaire pourra donc ensuite être supprimé (arrêt du pompage de l’eau et
de son reversement à cet endroit) après que son fond (contenant les characées) ait été
transféré vers la mare définitive.
Ce secteur réaménagé constituera pour toute la suite de l’exploitation une zone de quiétude
pour la faune des milieux aquatiques pionniers (et pour les chiroptères au niveau du front
réaménagé).
Dans tous les cas, aucune intervention sur ces habitats (points d’eau) ne sera effectuée
pendant la période de reproduction des amphibiens (de février à septembre). Pour cela, le
personnel de la carrière sera sensibilisé et informé par un affichage et une rubalise sera
posée autour des points d’eau pendant les périodes d’interdiction d’intervention.
MR12 : Gestion de l’habitat du Vespère de Savi
En fin de Phase 1 (avant toute intervention sur le reste du front Est de la carrière), le front
exploité lors de cette phase, sera réaménagé de façon à fournir des fissures et
anfractuosités assez profondes favorables aux chiroptères.
Ces fissures seront :
- Situées à minimum 1,20 m du sol (pour limiter l’accès aux prédateurs) ;
- D’une largeur entre 2 et 5 cm pour une fissure ou d’un diamètre de 4cm pour un
trou ;
- D’une profondeur minimale de 15 cm.
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Avant les premières interventions sur le front Est de la carrière (début de Phase 1, puis
début de Phase 2), actuellement favorable aux chiroptères, l’accès aux gîtes potentiels sera
occulté.
Pour se faire, du crépi sera projeté sur les zones fissurées des fronts. Cette opération sera
effectuée à l’automne (entre septembre et mi-novembre), après la tombée de la nuit, afin que
les individus soient sortis de leur gîte pour la chasse, sous le contrôle d’un écologue.
Ils pourront ainsi se reporter, à leur retour de chasse, vers les gîtes nouvellement créés à
l’Ouest.
Ainsi, les anfractuosités exploitables par le Vespère de Savi seront rebouchées avant le
retour des éventuels individus présents. Les fronts fissurés étant destinés à la production de
granulats, la présence de crépi ne dégradera pas de façon significative leur qualité.
Cette mesure permet d’éviter la mortalité d’individus au moment de la reprise de
l’exploitation du front Est, et de pérenniser la présence d’habitats favorables aux chiroptères
fissuricoles dans la carrière.
La mesure MA2 d’effarouchement expérimental préventif viendra en appui à cette mesure.
MR13 : Transplantation de l’Ail joli et gestion de la zone de transplantation
Avant les interventions prévues au niveau de l’habitat E1.262E, une opération de
transplantation des pieds existants d’Ail joli sera entreprise en partenariat avec un organisme
compétent (association / bureau d’étude).
Pour cela, une prospection sera effectuée fin-août dans cet habitat (Mesobromion) et tous
les pieds d’Ail joli seront marqués par des piquets, afin de pouvoir être repérés après la
période de floraison.
L’habitat ciblé ne sera pas fauché durant l’année de la transplantation, afin qu’un maximum
de pieds puissent être repérés.
Les bulbes seront ensuite déterrés manuellement à l’automne de la même année (entre
octobre et novembre). Après extraction manuelle des bulbes connus, un décapage léger de
l’ensemble de la zone à la pelle mécanique sera effectué, afin de pouvoir récupérer
d’éventuels autres bulbes qui n’auraient pas fleuri à l’été.
L’ensemble des bulbes et caïeux récoltés sera immédiatement transplanté dans la zone
mise en gestion en faveur de l’espèce.
Le repiquage des pieds se fera selon plusieurs modalités différentes, afin d’optimiser les
chances de reprise des individus (dispositif expérimental).
-

Repiquage dans un trou de 5cm ;
Repiquage dans un trou de 15 cm ;
Repiquage d’1 caïeu par trou ;
Repiquage de 5 caïeux par trou ;
Densité de 1 trou / m² ;
Densité de 0.5 trou / m².

Ainsi, 8 possibilités différentes de protocoles seront mises en places. Elles seront réalisées
de façon homogène au sein de quadrats réalisés comme suit :
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1 caïeu / trou
5 caïeux / trou
1 caïeu / trou
5 caïeux / trou

Trou 5 cm
Quadrat 1 – 1 trou/m²
Quadrat 2 – 1 trou/m²
Quadrat 5 – 0.5 trou/m²
Quadrat 7 – 0.5 trou/m²

Trou 15 cm
Quadrat 3 – 1 trou/m²
Quadrat 4 – 1 trou/m²
Quadrat 6 – 0.5 trou/m²
Quadrat 8 – 0.5 trou/m²

Les quadrats seront délimités visuellement (balisage par piquets) afin de faciliter le suivi des
stations, et donc de pouvoir évaluer l’efficacité à long terme de chaque mode de
transplantation.
Chaque type de quadrat sera réalisé 2 fois : une fois à proximité immédiate de la haie
replantée (MC1) et une fois sur une zone plus éloignée de l’influence de cette haie. La
transplantation s’effectuera dans la bande de 10 mètres.
Un exemple de positionnement des quadrats est proposé en Figure 34 (Q1 à Q8).
Un protocole similaire a été appliqué pour la transplantation de l’Ail rose (espèce du même
genre et au milieu de prédilection proche de celui de l’Ail joli) dans le cadre des mesures de
réduction liées à la réalisation de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA)
et validé par le CBNSA dans ce cadre. Il fait l’objet d’un suivi depuis 2013. (TARTARY P.
2017. Suivi de la transplantation des pieds d’Ail rose (Allium roseum) sur la commune de
Cubzac- les-Ponts dans le cadre de la LGV SEA - Année 2017 : Cinquième année de suivi.
CEN Aquitaine.).
La zone de transplantation de l’Ail joli et les bordures de haies seront gérées par une fauche
annuelle tardive réalisée entre mi-septembre et fin-septembre, avec export des résidus de
fauche. Il s’agira de bandes d’environ 8 mètres de large situées le long des haies replantées
(MC1). La zone de transplantation est située le long de la haie replantée à l’Ouest. Cette
zone sera mise en défens par l’installation d’une barrière (permettant le passage de la petite
faune) et de panneaux d’information et de sensibilisation concernant l’espèce et les pelouses
sèches.
6.1.6.3.

Impacts résiduels et évaluation des besoins de compensation

Description

Type
d’impact

Durée de
l’impact

Intensité

Application des
mesures, E, R

Impact résiduel

Perte d’habitat d’intérêt
communautaire

Direct

Permanent

Fort

MR5, MR6, MR7, MR10

Faible : 1,17 ha de
l’HIC 6210

Atteinte aux zones humides

Direct

Permanent

Faible

MR4, MR7

Négligeable

Atteinte aux espèces floristiques
protégées

Direct

Permanent

Fort

MR4, MR5, MR6, MR7

Atteinte aux espèces floristiques
patrimoniales non protégées

Direct

Permanent

Faible

MR4, MR5, MR6, MR7

Dissémination d’espèces invasives

Indirect

Permanent

Fort

MR5

Avifaune – cortège des milieux boisés

Direct

Permanent

Négligeable

Négligeable

Avifaune – cortège du bocage et
alignements d'arbres

Direct

Permanent

Faible

Faible : 1,3 ha de
milieux semiouverts

Faible: 0 à quelques
individus (échecs de
transplantation)
Faible : 1,17 ha de
pelouses et 1,3 ha
de milieux semiouverts
Négligeable

Perte d’habitat d’espèces
faunistiques :
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Description

Type
d’impact

Durée de
l’impact

Intensité

Application des
mesures, E, R

Avifaune – cortège des haies et
broussailles

Direct

Permanent

Modéré

Faible : 1,3 ha de
milieux semiouverts

Avifaune – cortège des milieux ouverts

Direct

Permanent

Négligeable

Négligeable

Avifaune – cortège des milieux
rupestres

Direct

Permanent

Négligeable

Négligeable

Mammofaune terrestre

Direct

Permanent

Négligeable

MR8

Négligeable

Chiroptères

Direct

Permanent

Négligeable

ME1

Négligeable

Reptiles

Direct

Permanent

Faible

MR8, MR13

Amphibiens

Direct

Permanent

Faible

MR8, MR11, ME2

Invertébrés

Direct

Permanent

Négligeable

MR11

Négligeable

Direct

Permanent

Fort

MR1, MR4

Négligeable

Direct

Permanent

Fort

MR1, MR4

Négligeable

Direct

Permanent

Fort

MR1, MR4

Négligeable

Avifaune – cortège des milieux ouverts

Direct

Permanent

Négligeable

MR4

Négligeable

Avifaune – cortège des milieux
rupestres

Direct

Permanent

Négligeable

MR4

Négligeable

Mammofaune terrestre

Direct

Permanent

Négligeable

Impact résiduel

Faible : 1,3 ha de
milieux semiouverts
Faible : 1,3 ha de
milieux semiouverts

Destruction directe d'individus
d'espèces faunistiques protégées:
Avifaune – cortège des milieux boisés
Avifaune – cortège du bocage et
alignements d'arbres
Avifaune – cortège des haies et
broussailles

Négligeable

Chiroptères

Direct

Permanent

Forte

ME1, MR1, MR3, MR4,
MR12

Reptiles

Direct

Permanent

Forte

MR1, MR2, MR4, MR13

Négligeable
Négligeable

Négligeable

Amphibiens

Direct

Permanent

Forte

MR1, MR2, MR4, MR7,
MR9, MR11, ME2

Invertébrés

Direct

Permanent

Négligeable

MR4, MR7

Négligeable

MR3, MR4, MR6, MR7

Négligeable

MR8

Négligeable

MR4, MR5

Faible

Dérangement des espèces
Direct
(bruit/poussière/Pollution lumineuse)

Temporaire /
Faible
Permanent

Atteintes aux fonctionnalités
écologiques locales

Direct

Permanent

Impacts sur les zonages officiels

Indirect et
Direct

Temporaire /
Faible
Permanent
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L’impact résultant sur le patrimoine naturel est estimé fort à négligeable, direct, indirect et
permanent.
A l’issue de l’application des mesures d’évitement et de réduction, l’application de mesures
de compensation semble nécessaire pour :
- Les individus et l’habitat potentiel de l’Ail joli ;
- La destruction des zones de fourrés et broussailles (1,3 ha).
La demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées (Cf. Tome 1 :
Document Administratif) a alors pour objet :
- La transplantation des pieds d’Ail joli menacés par le projet (voir mesures de
compensation) ;
- La destruction d’habitat pour les espèces utilisant les fourrés et broussailles
(amphibiens, reptiles, avifaune) ;
- La perturbation intentionnelle de toute la faune protégée inventoriée.
6.1.6.4.

Mesures de compensation « C »

MC1 : Plantations de haies tout autour du site
Ces haies, localisées en Figure 34 (environ 280 ml), fourniront des habitats et corridors pour
les reptiles, des zones de chasse pour les chiroptères, des habitats pour le Verdier d’Europe,
la Pie-grièche écorcheur et les oiseaux communs des milieux semi-ouverts, des zones
d’hivernage pour les amphibiens et des corridors et abris pour les petits mammifères.
Elles seront constituées d’espèces arbustives, principalement d’espèces épineuses
(favorables à la Pie-grièche écorcheur), ainsi que de quelques chênes pubescents (1 tous
les 5 mètres environ) qui, à long terme, pourront fournir des habitats favorable à l’avifaune,
aux chiroptères et aux insectes saproxyliques.
Les espèces à privilégier sont les suivantes :
Epineuses dominantes :
- Aubépine ;
- Prunellier ;
- Rosier des champs ;
Non épineuses accompagnatrices :
- Noisetier ;
- Chêne pubescent ;
- Troëne ;
- Charme ;
- Prunier de Sainte-Lucie ;
- Viorne lantane ;
- Alisier blanc ;
- Arbre à perruques ;
- Cornouiller sanguin ;
- Genêt des teinturiers ;
- Orme champêtre.
Les individus seront issus du bouturage ou de la transplantation d’individus déjà présents sur
le site, afin d’optimiser l’adaptation locale des végétaux.
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Des individus d’Arbre à perruques seront transplantés des zones à décaper vers ces haies
afin de préserver cette espèce déterminante.
Les arbustes seront plantés sur 2 rangées espacées d’1 mètre afin d’optimiser la fonction
d’abri et de corridor de la haie, comme indiqué sur le schéma type de la haie « petit brise
vent » fourni dans le guide de plantation et d’entretien des haies champêtres fourni en
Annexe 1.
MC2 : Mise en gestion d’habitats ouverts et semi-ouverts
Afin de renforcer la prise en compte de ces milieux ouverts et semi ouverts pour la faune,
mais également pour l’Ail joli, GDC mettra en gestion 2,5 ha de prairies (associées à des
linéaires de haies) attenantes à la carrière afin de créer une prairie de fauche tardive.
La localisation des parcelles mises en gestion est donnée en Figure 35. Actuellement, l’Ail
joli est présent au niveau des interfaces prairies/haies des parcelles WH25 et WH33-34 (Cf.
Figure 16).
Comme la zone de transplantation de l’Ail joli, les prairies mises en gestion dans le cadre de
cette mesure de compensation MC2 seront gérées par une fauche annuelle tardive réalisée
entre mi et fin septembre, avec export des résidus de fauche.
Cette gestion sera assurée par l’exploitant agricole dans le cadre d’une convention de
gestion avec GDC (Cf. Annexe 9).

6.1.6.5.

Mesures d’accompagnement « A »

MA1: prescriptions pour le réaménagement
Le réaménagement de la carrière sera un réensemencement en pelouses (Mesobromion
dans les zones au sol plus profond, Xerobromion dans les zones avec peu de substrat) à
l’aide d’espèces locales soit issues de la fauche de pelouses voisines et semées par
épandage de foin, soit issues de graines certifiées locales (GDC se rapprochera dans ce cas
du CBNA qui pourra l’informer sur la marque « Végétal local »).
Pour favoriser la reprise de la végétation, les zones à réensemencer seront recouvertes
d’une fine couche d’un mélange de terre végétale et de matériaux stériles.
Ces milieux, après reprise de la végétation, seront entretenus par pâturage extensif ou par
fauche tardive (septembre) avec export des résidus de fauche.
Quelques zones buissonnantes seront laissées au sein de ces pelouses afin de favoriser les
reptiles et l’avifaune.
La mare et les dépressions mises en place en fin de Phase 2 seront conservées et d’autres
dépressions du même type seront recréées (3 à 4 autres dépressions) sur les risbermes des
talus finaux des secteurs réaménagés, sans attendre la fin de la remise en état.
Les fronts de carrière non remblayés seront retravaillés de façon à fournir des fissures et
petites cavités favorables aux chiroptères (voir MR12) et à l’avifaune rupestre.
Enfin, des tas de bois et de pierres seront mis en place sur le site pour fournir des
hibernacula aux amphibiens et reptiles du site (exemples ci-dessous – source : LPO Isère).
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MA2 : Mise en place d’un protocole expérimental d’effarouchement
Pour la réalisation des tirs de mines, la mesure MR1 permet de définir une période de
moindre sensibilité pour le Vespère de Savi. Cette mesure ne permet cependant pas de
s’assurer de l’absence totale de spécimens à l’intérieur des fissures.
Un effarouchement expérimental préventif à la reprise des fronts sera mené ; il mobilisera
des dispositifs existants sonores et lumineux.
Le protocole expérimental sera validé par l’écologue en charge du suivi du site et sera
consigné dans le rapport de suivi mentionné à la mesure MS1.
6.1.6.6.

Bilan des surfaces d’habitats recréés par compensation et
accompagnement

Le tableau suivant résume les surfaces d’habitats qui seront recréées dans le cadre de la
compensation et du réaménagement de la carrière :

Boisements
Massifs arbustifs
Pelouses
(Mesobromion à
Xerobromion)

Surface impactée
après mesures ER
(ha)
0
1,3 (dont 200 ml de
haies)
1,17

Compensation
(ha)

Réaménagement
(ha)

Total de milieux
recréés (ha)

0
0,1 (280 ml de
haies)

0,4

0,4

1,0

1,1

0

2,2

2,2

Notons que les boisements recréés, ainsi que les différents massifs arbustifs engendreront
aussi un effet de lisière plus important que la configuration de départ (un seul massif arbustif)
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favorable aux espèces des milieux semi-ouverts. L’addition des mesures de compensation et
de réaménagement assurera donc l’absence de perte de nette de biodiversité.
6.1.6.7.

Mesures de suivi « S »

Mesure de suivi MS1 : Suivis écologiques
Des suivis écologiques seront menés par un prestataire externe pendant l’exploitation et
dans le cadre du réaménagement coordonné, puis dans le cadre du réaménagement final.
Ils viseront à :
-

Suivre la population d’Ail joli dans la zone de transplantation : un suivi
(dénombrement des individus fleuris par quadrat entre fin-août et début
septembre) qui permettra par ailleurs de comparer l’efficacité des différentes
modalités de transplantation. Ce suivi sera réalisé à partir de l’année suivant la
transplantation jusqu’à la fin de l’autorisation d’exploitation de la carrière. Il aura
lieu tous les ans pendant les 5 premières années suivant la transplantation, puis
tous les 3 ans jusqu’à la fin de l’autorisation ;

-

Diagnostiquer une éventuelle invasion d’espèce(s) indésirable(s) et proposer si
nécessaire des mesures d’éradication : suivi de l’évolution des espèces invasives
tous les 3 ans (1 passage printanier) ;

-

Suivi du Crapaud calamite tous les 2 ans (1 passage diurne et nocturne au
printemps avec recherche de têtards et écoute et recherche à la lampe torche en
début de nuit pour les adultes) ;

-

Suivi des chiroptères tous les ans pendant 5 ans à partir de la création du front
définitif : comptage à l’envol en août (période de présence des jeunes) ;

-

Suivi de la reprise des characées au printemps tous les ans pendant 5 ans à
partir de la transplantation dans les pièces d’eau temporaires (« transplantation
temporaire »), puis tous les ans pendant 5 ans à partir de la mise en eau de la
mare définitive (« transplantation définitive ») ;

-

Effectuer des inventaires floristiques et faunistiques (avifaune, insectes,
chiroptères reptiles) des milieux réaménagés (tous les ans pendant les 5
premières années après l’opération de réaménagement, puis tous les 3 ans
jusqu’à 10 ans après la fin de toutes les opérations de réaménagement) afin de
pouvoir ajuster les mesures de gestion des milieux si nécessaire (un inventaire
printanier et un inventaire estival). Le planning d’intervention pour ce suivi des
milieux réaménagés est calé sur les grandes étapes du réaménagement
coordonné du site :
o Création du plan d’eau et des mares temporaires en Phase 2 ;
o Transplantation définitive des characées en Phase 2 ;
o Aménagement (création de fissures si nécessaire) des fronts conservés
abrupts pour les chiroptères en Phase 2 ;
o Plantation de haies le long du périmètre d’autorisation à l’Ouest et au Nord
en début de Phase 1 ;
o Plantation de massifs arbustifs en Phase 3, Phase 5 et Phase 6.
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Le tableau suivant synthétise le planning d’intervention pour ces suivis :
Périodicité des passages
(N = Année d’obtention de
l’autorisation)
Suivi écologique de l’Ail joli
(transplantation avant les
opérations de décapage en
début de Phase 1)

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

X

X

X

X

X

Suivi écologique des
espèces invasives

X

Suivi écologique du
Crapaud calamite

X

N+6

N+7

N+8

N+10

X

X

X

N+9

X

N+11

N+12

N+13

X

X

X

N+14

Après
N+15

X

Tous
les 3
ans

X

X

X

X

Tous
les 3
ans
Tous
les 2
ans

Suivi écologique des milieux réaménagés
Plan d’eau et mares
temporaires pour les
amphibiens

X

Transplantation temporaire

X

X

X

X

Transplantation définitive

Reprise des characées
X

X

X

X

X

Fronts fissurés pour les
chiroptères
Haies le long du périmètre
d’autorisation pour
l’avifaune et les reptiles

X

X

X

X

X

X

R1807303

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Massifs arbustifs pour
l’avifaune
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ans
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6.1.7.

C onc ernant le pays age et la vis ibilité
6.1.7.1.

•

Mesures d’évitement « E »

Prise en compte de la topographie dans la définition du périmètre du projet pour
limiter la visibilité du site (extension limitée par rapport à la carrière actuelle).
6.1.7.2.

Mesures de réduction « R »

•

Mode d’exploitation en dent creuse ;

•

Réaménagement du site coordonné à son exploitation, avec en particulier le
remblaiement partiel de l’excavation et la revégétalisation des terrains remblayés
(Cf. § 7) ;

•

Mise en place d’une haie d’épineux le long de la limite d’autorisation ;

•

Entretien régulier des boisements en limites de site.
6.1.7.3.

Mesures de suivi « S »

•

Suivi de la reprise des nouveaux boisements plantés (Cf. § 6.1.6.7) ;

•

Suivi annuel de la topographie avec identification des surfaces réaménagées ;

•

Suivi de l’évolution paysagère par la prise de photographies tous les 5 ans depuis les
points de vue de l’aire d’étude paysagère.
6.1.7.4.

Impact résultant

L’impact résultant sur le paysage et la visibilité sera positif à terme, le réaménagement de la
carrière actuelle n’ayant jamais été finalisé.

6.1.8.

C onc ernant le c limat

Rappelons que l’impact brut du projet sur le climat est négligeable et n’appelle pas à la mise
en place de mesure spécifique. Toutefois, il est intéressant de signaler que les engins font
l’objet d’un entretien régulier et d’une visite technique annuelle qui permet de s’assurer
que les émissions des pots d’échappement sont conformes à la réglementation.
L’impact résultant sur le climat est et sera négligeable.
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6.2.
6.2.1.

SUR L’ENVIRONNEMENT ANTHROPIQUE
C onc ernant l’oc c upation des s ols
6.2.1.1.

•

Réaménagement du site coordonné à son exploitation, avec en particulier le
remblaiement partiel de l’excavation et la revégétalisation des terrains remblayés
(Cf. § 7).
6.2.1.2.

•
•
•

Mesures de réduction « R »

Mesures de compensation « C »

Plantation de haies le long du périmètre d’autorisation ;
Plantation de massifs arbustifs ;
Ensemencement en prairies et pelouses sèches.
6.2.1.3.

Impact résultant

L’impact résultant sur l’occupation des sols sera négligeable,
réaménagement de l’ancienne carrière n’ayant jamais été finalisé.

6.2.2.

voire

positif,

le

C onc ernant les populations proc hes

Les mesures à prendre vis-à-vis des populations proches (habitations et ERP) concernent
les nuisances associées à l’exploitation (bruit, poussières, vibrations) ainsi que l’impact
visuel.
Ces thématiques sont respectivement traitées aux § 6.2.7, 6.2.6, 6.2.8 et 6.1.7.
De plus, tout au long de l’exploitation, GDC restera en contact avec les riverains, la
commune de Parves et Nattages et le gestionnaire du parc photovoltaïque. Une Commission
Locale de Concertation et d’Information (CLCI) sera mise en place.

6.2.3.

C onc ernant les activités éc onomiques et de lois irs

Pour rappel (Cf. § 3.2.1), le projet implique :
• Un impact négatif faible à modéré sur :
o Agriculture : destruction de 1 ha de terrains agricoles ;
o Promenade : impact visuel en cours d’exploitation.
• Un impact négligeable sur :
o Activité sylvicole : faible destruction de boisements non exploités ;
o Chasse : destruction de boisements déconnectés du massif forestier par les
terrains de l’ancienne exploitation.
• Un impact positif sur l’industrie extractive et les activités du BTP par :
o L’approvisionnement en granulats des chantiers de construction et la
production de pierre marbrière ;
GéoPlusEnvironnement
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o

L’accueil et la valorisation des déchets du BTP dans le cadre du
réaménagement du site.

6.2.3.1.

Mesures de réduction « R »

•

Réaménagement du site coordonné à son exploitation afin de limiter les surfaces
en chantier ;

•

Mise en place d’une haie d’épineux le long de la limite d’autorisation ;

•

Des mesures simples permettront de limiter les émissions de poussières du site :
arrosage des pistes et des stocks, piste en enrobé à l’entrée du site, etc. (Cf. §
6.2.6) ;

•

Les engins seront entretenus régulièrement, ce qui limitera la survenue de défaut
mécanique et donc des émissions sonores anormalement élevées (Cf. § 6.2.7) ;

•

Mode d’exploitation en dent creuse.
6.2.3.2.

•

Mesures de compensation « C »

Le projet de réaménagement du site implique :
o

Un remblaiement partiel de l’excavation associé à un talutage des gradins
d’exploitation ;

o

Une revégétalisation des terrains :
ensemencement en pelouses sèches.

6.2.3.3.

plantation

de

boisements

et

Mesures de suivi « S »

•

Un suivi des émissions sonores du site sera réalisé dans les 6 mois suivants le
démarrage de l’exploitation puis tous les trois ans ;

•

Un suivi des émissions de poussières du site sera réalisé tous les ans ;

•

Suivi de la reprise des nouveaux boisements plantés (Cf. § 6.1.6.7) ;

•

Entretien régulier des boisements en limites de site.
6.2.3.4.

Impact résultant

L’impact résultant sur les activités économiques et de loisirs sera négligeable et maîtrisé.

6.2.4.

C onc ernant le patrimoine c ulturel et arc héologique

Pour rappel, l’impact brut sur le patrimoine culturel et archéologique sera négatif en cas de
dégradation de vestiges à positif en cas de découverte archéologique, faible à modéré en
fonction de l’importance des vestiges découverts (Cf. § 3.2.3).
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6.2.4.1.

Mesures d’évitement « E »

•

L’exploitant se conforme aux prescriptions relatives à la protection du patrimoine
archéologique formulées par l’autorité compétente (DRAC). Les prescriptions
éventuelles de diagnostic devront être notifiées par le Préfet de Région dans un délai
de 2 mois à compter de la réception du dossier de demande d’autorisation, et les
prescriptions de fouilles dans un délai de 3 mois à compter de la réception du rapport
de diagnostic. Le défaut de prescription dans ces délais vaut renonciation à
prescrire ;

•

Toute destruction accidentelle de vestiges sera évitée suite aux engagements
pris par l’exploitant en cas de découverte archéologique. Ainsi, l’activité d’extraction
offrira une opportunité d’augmentation de la connaissance archéologique locale. En
cas de découverte lors de l’exploitation, la DRAC sera immédiatement prévenue.
6.2.4.2.

Impact résultant

L’impact résultant sur le patrimoine archéologique sera négligeable, voire positif sur la
connaissance archéologique locale.

6.2.5.

C onc ernant les trans ports
6.2.5.1.

Mesures d’évitement « E »

•

Le risque d’accidents sur le réseau routier local sera prévenu par le respect du Code
de la route ;

•

Les engins ne sortiront pas du site. Ils n’emprunteront donc pas le réseau routier
local. En cas de besoin, ils seront évacués du site par porte-char ;

•

Lors du transport de matériaux pulvérulents, les bennes des camions seront
bâchées.
6.2.5.2.

Mesures de réduction « R »

•

Entretien de la RD107b au niveau de l’accès au site ;

•

A l’entrée du site, les pistes seront en enrobés, ce qui limitera l’envol de
poussières sous le passage des roues des camions, en particulier par temps sec et
venteux ;

•

La présence du site et de la sortie de camions sera signalée par des panneaux de
signalisation de dangers et d’information sur la RD107b dans les deux sens de
circulation ;

•

L’intersection du nouvel accès avec la RD107b sera aménagée conformément aux
prescriptions du Conseil Départemental, en particulier :
o
o

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 ;
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o

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.

•

Le double fret sera pratiqué autant que possible afin de limiter le trafic routier
associé aux activités de la carrière au niveau du bourg de Parves ;

•

L’interdiction de tourner à droite au sortir de la carrière sera maintenue.
6.2.5.3.

•

Mesures de suivi « S »

Contact régulier avec les riverains et la Mairie de Parves et Nattages sur le respect
des consignes par les transporteurs, dans le cadre de la démarche contrôle de GDC.
6.2.5.4.

Impact résultant

L’impact résultant sur le réseau de transports sera faible et maîtrisé.

6.2.6.

C onc ernant la qualité de l’air
6.2.6.1.

Mesures de réduction « R »

Concernant les émissions de poussières :
•

Exploitation partiellement en dent creuse ;

•

Installation de traitement mobile placée au niveau des gradins inférieurs, à une
cote maximale de 480 m NGF ;

•

Arrosage des pistes et des stocks par temps sec et venteux ;

•

Pistes en enrobés au niveau de l’entrée de la carrière ;

•

Bâchage des cargaisons pulvérulentes des camions au niveau du pont bascule.
Le faible trafic induit par les activités de la carrière laissera le temps nécessaire aux
conducteurs pour bâcher leurs cargaisons en sortie de pont bascule sans générer de
ralentissement du flux de camions ;

•

Limitation de la vitesse de circulation (20 km/h) sur le site ;

•

Entretien de la RD107b au niveau de l’accès au site ;

•

Travaux de décapage et réaménagement coordonnés à l’exploitation du site afin de
limiter les surfaces en chantier.

Concernant les rejets atmosphériques de combustion et les odeurs :
•

Entretien régulier des engins et de l’installation de traitement mobile ;

•

Transport en double fret.
6.2.6.2.

•

Mesures de suivi « S »

Visites techniques annuelles afin de s’assurer de la conformité avec la
réglementation des émissions des pots d’échappement des engins ;
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•

Suivi semestriel des retombées de poussières par la méthode des jauges lors
d’une campagne de concassage, en particulier en limite Sud du projet, à proximité du
parc photovoltaïque ;

•

Concertation tout au long de l’exploitation avec les riverains, la Mairie et le
gestionnaire du parc photovoltaïque.
6.2.6.3.

Impact résultant

L’impact résultant sur la qualité de l’air sera faible et maîtrisé.

6.2.7.

C onc ernant les émis s ions s onores
6.2.7.1.

Mesures de réduction « R »

•

Les engins seront maintenus conformes à la réglementation, conformément à
l’Arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des pelles
hydrauliques, des bouteurs et des chargeuses ;

•

Les horaires de fonctionnement de l’exploitation (7h-17h) seront respectés ;

•

Mise en place d’une haie d’épineux le long de la limite d’autorisation ;

•

Mode d’exploitation en dent creuse.
6.2.7.2.

Mesures de suivi « S »

•

Un suivi des émissions sonores sera réalisé dans les 6 mois suivants l’obtention
de l’Arrêté Préfectoral associé à la présente demande afin de s’assurer que les
émergences mesurées auprès des ZER les plus proches sont conformes à la
réglementation et que les mesures proposées sont suffisantes ;

•

Puis, les émissions sonores du site seront suivies tous les trois ans.
6.2.7.3.

Impact résultant

L’impact résultant lié aux émissions sonores sera faible.

6.2.8.

C onc ernant les vibrations (hors tirs de mines )
6.2.8.1.

Mesures de réduction « R »

•

Maintien de la bande de sécurité inexploitée de 10 m à partir de la limite du
périmètre d’autorisation ;

•

Maintien du bon état de roulement des pistes internes ;

•

Vitesse de circulation limitée à 20 km/h sur l’ensemble du site.
6.2.8.2.

Impact résultant

L’impact résultant lié aux vibrations sera négligeable et maîtrisé.
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6.2.9.

C onc ernant les tirs de mines
6.2.9.1.

•
•

Mesures d’évitement « E »

Concertation avec le gestionnaire du parc photovoltaïque et information du planning
des tirs ;
Contrôle systématique de l’absence d’opérateur sur les terrains du parc
photovoltaïque et de la fermeture de son accès avant chaque tir.
6.2.9.2.

Mesures de réduction « R »

•

Les tirs de mine seront effectués par une entreprise spécialisée et du personnel
formé ;

•

L’amorçage utilisé sera en fond de trou, avec des détonateurs à micro-retard, qui
engendrent des vibrations perçues séparément, sans accroissement de l’amplitude
maximale ;

•

La charge unitaire d’explosifs sera adaptée au secteur exploité afin de respecter une
vitesse particulaire de 10 mm/s au maximum au niveau des zones sensibles
définies au § 3.2.7.2 :
o Un minimum de deux tirs « test » sera réalisé et enregistré par des capteurs
de mesure des vibrations, à l’approche du bâtiment situé à 84 m à l’Ouest du
projet. Les deux mesures de vibrations enregistrées ne devront pas être
supérieures à 10 mm/s au niveau du bâtiment. Pour obtenir une vitesse
particulaire inférieure à 10 mm/s au niveau du bâtiment, la loi de Chapot (Cf.
§ 3.2.7.2) impose une charge unitaire d’explosifs inférieure à 23 kg en
limite Ouest du périmètre d’extraction (soit à 84 m du bâtiment) ;
o
o

La charge unitaire et les plans de tir seront adaptés en fonction des
enregistrements des capteurs des tirs « test » ;
La société GDC se rapprochera de l’exploitant du parc photovoltaïque pour
évaluer la sensibilité des ancrages des panneaux aux vibrations. En effet,
étant donné la faible distance entre les deux projets, les vibrations lors des tirs
de mines au niveau des fronts Sud peuvent potentiellement affecter la
structure des panneaux. Pour éviter tout futur contentieux, les deux parties
devront être en accord sur ce point.

6.2.9.3.
•

Mesures de suivi « S »

Mesures des vibrations et de la surpression aérienne à chaque tir de mine au
niveau des 3 bâtiments les plus proches du site :
o Bâtiment isolé situé à 74 m à l’Ouest du projet ;
o Habitation isolée située à 150 m au Sud du projet (lieu-dit « Rocheret ») ;
o Habitation isolée située à 220 m au Nord du projet.
et au niveau du parc photovoltaïque voisin.
6.2.9.4.

Impact résultant

L’impact résultant lié aux tirs de mines sera faible et maîtrisé.
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6.2.10. C onc ernant les émis s ions lumineus es
6.2.10.1.

Mesures de réduction « R »

•

Respect des horaires de fonctionnement de l’exploitation, exclusivement diurnes
(7h-17h) ;

•

Fonctionnement des dispositifs d’éclairage uniquement en périodes de faible
luminosité, que ce soit le matin, le soir ou en présence de brouillard.
6.2.10.2.

Impact résultant

L’impact résultant lié aux émissions lumineuses sera négligeable et maîtrisé.

6.2.11. C onc ernant les déc hets
6.2.11.1.

Mesures d’évitement « E »

•

De manière générale, le site produira peu de déchets (hors découverte, et stériles
d’extraction et de traitement) ;

•

Réutilisation de la découverte et des stériles de traitement dans le cadre du
réaménagement pour le remblaiement partiel de l’excavation et la revégétalisation
des terrains.
6.2.11.2.

Mesures de réduction « R »

•

Tri des déchets (métaux, papiers, caoutchouc, chiffons souillés, etc.) au droit du
site ;

•

Les déchets sont stockés sélectivement sous abri (dans l’atelier) avant d’être
évacués régulièrement par un prestataire agréé.
6.2.11.3.

Mesures de suivi « S »

•

Suivi par le biais d’un registre des déchets produits par le site et évacués par des
entreprises locales spécialisées dans le traitement des déchets ;

•

Suivi par le biais d’un registre des déchets inertes extérieurs admis sur le site
(quantité de matériaux, provenance, transporteur, etc.).
6.2.11.4.

Impact résultant

L’impact résultant sur les déchets sera négligeable et maîtrisé.
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6.2.12. C onc ernant les rés eaux et s ervitudes tec hniques
Pour rappel (Cf. § 3.2.10), le projet implique :
•
•

•

Un impact nul sur les réseaux d’eaux, d’énergie et de télécommunication, l’ensemble
de ces réseaux se trouvant en dehors du périmètre de la demande ;
Un impact négatif faible sur la ligne électrique présente au sein du périmètre de
demande, actuellement au sein de la bande des 10 m au Sud-Est. Son tracé sera
adapté à l’exploitation afin d’alimenter les locaux en électricité. Pour ce faire, GDC se
rapprochera du gestionnaire du réseau (ENEDIS) ;
Un impact négatif faible sur l’itinéraire de randonnée situé à l’Ouest du projet, en lien
avec l’impact visuel du projet en cours d’exploitation. Les mesures pour limiter
l’impact visuel du projet sont exposées au § 6.1.7.

Après mise en place de ces mesures, l’impact résultant sur les chemins sera négligeable.

6.3.

CONCLUSION – TABLEAU RECAPITULATIF DES MESURES

Le Tableau suivant récapitule l’ensemble des mesures destinées à réduire l’impact du projet
sur l’environnement et donne l’impact résultant :

Légende
Impact brut et résiduel

+++
++
+
0
----

Mesures

Impact positif fort
Impact positif moyen
Impact positif faible
Pas d’impact / Impact négligeable

«E»
«R»
«C»
«S»

Mesure d’évitement
Mesure de réduction
Mesure de compensation
Mesure de suivi

Impact négatif faible
Impact négatif moyen
Impact négatif fort
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Thématique

Stabilité des
terrains

Impact brut potentiel
(avant mesures)

-

Instabilités
générées par les
vibrations, en
particulier lors des
tirs de mines ;
Instabilités du
massif calcaire
liées à la nature
karstique des
terrains exploités
(cavités
karstiques) ;
Instabilités des
terrains remblayés

Type de
mesure

E

R

S

E

--

Environnement naturel

Qualité des
sols

Altération de la
qualité des sols
suite à une
pollution
accidentelle ou
chronique
R

S

E

Eaux
souterainnes

--

Recoupement du
réseau
d’alimentation
karstique ;
Modification de la
perméabilité du
substratum ;
Altération de la
qualité des eaux
souterraines suite
à une pollution
accidentelle ou
chronique

R

S

Eaux
superficielles

--

Modification des
écoulements de
surface ;
Altération de la
qualité des eaux
superficielles suite
à une pollution
accidentelle ou
chronique
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Mesures d’évitement (E), de réduction (R) et de suivi (S)
des impacts négatifs

Tirs de mines réalisés par une entreprise spécialisée ;
Soin apporté aux opérations de reconnaissance du front de
taille ;
Maintien d’une bande de sécurité minimale de 10 m
inexploitée à partir des limites du périmètre d’autorisation ;
Respect des consignes de sécurité, en particulier interdiction
de s’approcher des fronts de taille en cours d’exploitation ;
Présence d’un merlon de largeur au moins égale à la demie
roue du plus gros engin présent sur site au sommet des fronts
de taille en cours d’exploitation
Purge des fronts de taille des blocs instables après chaque tir
de mine ;
Exploitation selon des gradins de 15 m de hauteur maximum
et séparés par des banquettes de 10 m de large minimum ;
Talutage des fronts de taille en fin d’exploitation selon une
pente maximale de 45° ;
Port obligatoire des EPI ;
Terrains remblayés régulièrement tassés sous le passage
répété des engins et des camions
Suivi annuel de la topographie
Décapage limité aux besoins de l’exploitation ;
Hauteur des stocks de terres de découverte limitée à 2 m ;
Réutilisation de la découverte en surcouche des terrains
remblayés lors du réaménagement coordonné ;
Respect strict de la Procédure d’admission des matériaux
inertes extérieurs (double contrôle visuel et registre de suivi) ;
Respect du plan de circulation interne et de la limitation de
vitesse de circulation (20 km/h) ;
Site entièrement clôturé le long du nouveau périmètre
d’autorisation et accès au site fermé par un portail cadenassé
en dehors des horaires de fonctionnement ;
Aucun gros entretien réalisé au droit du site
Ravitaillement en carburant et entretien régulier des engins
au droit d’une aire étanche raccordée à un séparateur
d’hydrocarbures ;
Ravitaillement en carburant des engins à chenilles (pelle et
bulldozer) en bord-à-bord ;
Présence de kits anti-pollution dans chaque engin et l’atelier
Suivi annuel de la reprise de la végétation sur les sols
ensemencés ;
Suivi de la topographie avec identification des surfaces
remblayées et végétalisées
Exploitation réalisée à sec, hors nappe (zone saturée) ;
Respect strict de la Procédure d’admission des matériaux
inertes extérieurs (double contrôle visuel et registre de suivi) ;
Respect du plan de circulation interne et la limitation de
vitesse (20 km/h) ;
Site entièrement clôturé et merlonné le long du nouveau
périmètre d’autorisation et accès au site fermé par un portail
cadenassé en dehors des horaires de fonctionnement ;
Aucun gros entretien réalisé au droit du site
Ravitaillement en carburant et entretien des engins au droit
d’une aire étanche raccordée à un séparateur
d’hydrocarbures ;
Ravitaillement en carburant des engins à chenilles (pelle et
bulldozer) en bord-à-bord ;
Hors activité, engins garés sur aire étanche ;
Produits et déchets dangereux stockés sous abri, sur
rétention étanche ;
Eaux usées collectées et traitées par un système
d’assainissement autonome ;
Présence de kits anti-pollution dans chaque engin et l’atelier
Suivi annuel de la qualité des eaux de rejets en sortie de
séparateur d’hydrocarbures ;
Inspection quotidienne des fronts Ouest afin de détecter les
arrivées d’eau ;
Suivi annuel de la qualité des eaux du plan d’eau

E

Cf. Eaux souterraines ;
Infiltration gravitaire des eaux pluviales

R

Cf. Eaux souterraines
Eaux de l’aire étanche collectées et traitées par séparateur
d’hydrocarbures ;
Décantation des eaux de ruissellement aux points bas ;
Valorisation des eaux de ruissellement pour l’arrosage des
pistes et des stocks
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Impact
résultant
potentiel
(après
mesures
ER)

Mesures
compensatoires
«C»

Impact résultant
potentiel
(après mesures
compensatoires)

-

Non nécessaire

-

0

Non nécessaire

0

-

Non nécessaire

-

0

Non nécessaire

0
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Thématique

Gestion de la
ressource en
eau

Impact brut potentiel
(avant mesures)

-

Altération de la
qualité des eaux
pompées en aval
hydraulique suite
à une pollution
accidentelle ou
chronique des
eaux souterraines
au droit du site

Type de
mesure

Milieux
naturels

0/--

R
Cf. Eaux souterraines et superficielles

R

Environnement naturel

R

S

Climat

Occupation
des sols

Environnement anthropique

-/--

Visibilité sur
l’entrée du site et
les fronts de taille

Activités
économiques
et de loisirs

0/-

--

+/-

Emissions de gaz
à effet de serre
Augmentation des
surfaces
minérales par
destruction de
boisements (1,3
ha) et de terrains
agricoles (1 ha)
Approvisionnement en granulats
des activités du
secteur ;
Destruction de
1 ha de terrains
agricoles ;
Destruction de
1,3 ha de
boisements

R
S

Tirs de mines

Patrimoine
culturel et
archéologique

-/--

-/+

Découverte
archéologique ;
Destruction de
vestiges
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ME1 : Conservation d’anciens fronts favorables aux
chiroptères jusqu’en phase 2
ME2 : Conservation du muret en pierres sèches bordant le
périmètre immédiat et de zones de pelouse dans la bande de
10 m
MR1 : Adaptation des périodes de travaux
MR2 : Circulation des engins et véhicules à faible vitesse
MR3 : Contrôle de la pollution lumineuse
MR4 : Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires
MR5 : Limiter le développement d’espèces à caractère invasif
MR6 : Limiter les émissions de poussières
MR7 : Gestion du risque de pollution
MR8 : Maintenir les possibilités de circulation de la petite
faune au niveau des zones clôturées
MR9 : Limiter la création de mares temporaires pendant la
phase de chantier
MR10 : Transplantation des characées
MR11 : Gestion de l’habitat du Crapaud calamite
MR12 : Gestion de l’habitat du Vespère de Savi
MR13 : Transplantation de l’Ail joli et gestion de la zone de
transplantation
Suivi de la population d’Ail joli dans la zone de
transplantation ;
Suivi des espèces invasives ;
Suivi du Crapaud calamite ;
Suivi des chiroptères ;
Suivi de la reprise des characées dans la zone de
transplantation ;
Inventaires floristiques et faunistiques des milieux
réaménagés
Mode d’exploitation en dent creuse ;
Réaménagement du site coordonné à son exploitation
(limitation des surfaces en chantier) ;
Mise en place d’une haie d’épineux en limite d’autorisation ;
Entretien régulier des boisements en limites de site
Suivi de la reprise des nouveaux boisements plantés ;
Reportage photographique depuis les points de vue de l’aire
d’étude paysagère tous les 5 ans
Entretien régulier des engins.
Visite technique actuelle, en particulier contrôle des
émissions des pots d’échappement

0

Non nécessaire

0

0

0

Non nécessaire

0

-

Remblaiement partiel
de l’excavation et
talutage des gradins
d’exploitation ;
Revégétalisation des
terrains

0/+

+/-

Remblaiement partiel
de l’excavation et
talutage des gradins
d’exploitation ;
Revégétalisation des
terrains

0

Tenir informé l’exploitant du parc photovoltaïque du planning
des tirs de mines
Tirs de mines réalisés par une entreprise spécialisée ;
Amorçage des tirs de mines avec des détonateurs à microretard ;
Adaptation de la charge unitaire d’explosifs à l’approche du
bâtiment isolé situé à l’Ouest du projet (tirs « test »)
Mesures des vibrations et de la surpression aérienne à
chaque tir de mines au niveau des 3 bâtiments les plus
proches du site et du parc photovoltaïque voisin

-

Non nécessaire

-

Respect des prescriptions relatives à la protection du
patrimoine archéologique formulées par l’autorité compétente
(DRAC)

0/+

Non nécessaire

0/+

R

S

Suivi des émissions sonores tous les 3 ans ;
Suivi des émissions de poussières tous les ans ;
Suivi de la reprise des nouveaux boisements plantés ;
Entretien régulier des boisements en limites de site

E

en
de
et

+

Réaménagement du site coordonné à son exploitation ;
Mise en place d’une haie d’épineux en limite d’autorisation ;
Limitation des émissions de poussières (Cf. Qualité de l’air) ;
Entretien régulier des engins ;
Mode d’exploitation en dent creuse

S

de
du

Non nécessaire

Réaménagement du site coordonné à son exploitation
(limitation des surfaces en chantier)

R

0/---

MC1 : Plantations
haies tout autour
site
Mise
MC2 :
gestion de 2,5 ha
milieux ouverts
semi-ouverts

+

R

E
Projections de
blocs suite à un tir
de mine raté ;
Surpression
aérienne ;
Vibrations
mécaniques

Impact résultant
potentiel
(après mesures
compensatoires)

S

S

Paysage et
visibilité

Mesures
compensatoires
«C»

E

E

Destruction
d’habitats et
d’individus
d’espèces
protégées

Mesures d’évitement (E), de réduction (R) et de suivi (S)
des impacts négatifs

Impact
résultant
potentiel
(après
mesures
ER)
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Thématique

Impact brut potentiel
(avant mesures)

Type de
mesure

E

Transports

--/--

Augmentation du
trafic routier de
poids lourds ;
Nuisances
associées au
trafic routier
(dégradation de la
chaussée,
poussières, etc.) ;
Traversée de
zones habitées

R

S

Bruit

Vibrations
(hors tirs de
mines)

Emissions
lumineuses

Qualité de
l’air

--

0

Niveaux sonores
en limites de site
et émergences
sonores au niveau
des ZER les plus
proches
conformes à la
réglementation
d’après la
modélisation ;
Emergence
théorique
moyenne au
niveau de la ZER
S1
Emissions de
vibrations lors du
traitement des
matériaux, de la
circulation des
engins et des
poids-lourds, etc.

0

Dérangement de
la faune

-

Emissions de
poussières lors
des opérations de
décapage, du
roulage des
engins sur les
pistes, etc. ;
Rejets
atmosphériques
de combustion
(moteurs des
engins et de
l’installation de
traitement mobile)

R

Déchets

0/+

GéoPlusEnvironnement

Respect du Code de la route ;
Les engins ne sortiront pas du site ;
Bâchage des cargaisons de matériaux pulvérulents des
camions
Entretien régulier de la portion de la RD107b concernée par
le trafic de poids-lourds associé à l’activité de carrière ;
Pistes en enrobés à l’entrée du site (limitation de l’envol de
poussières) ;
Présence du site et de la sortie de camions signalée par des
panneaux de signalisation de dangers et d’information sur la
RD107b dans les deux sens de circulation ;
Intersection du nouvel accès avec la RD107b conformément
aux prescriptions du Conseil Départemental ;
Double fret pratiqué autant que possible ;
Maintien de l’interdiction de tourner à droite au sortir de la
carrière ;
Sensibilisation des conducteurs de camions au respect du
Code de la route
Contact régulier avec les riverains et la Mairie sur le respect
des consignes par les transporteurs, dans le cadre de la
démarche de contrôle de GDC
Engins maintenus conformes à la réglementation ;
Respect des horaires de fonctionnement de l’exploitation ;
Mise en place d’une haie d’épineux ;
Mode d’exploitation en dent creuse

S

Suivi des émissions sonores dans les 6 mois suivants
l’obtention de l’Arrêté Préfectoral ;
Puis, suivi des émissions sonores tous les 3 ans

R

Maintien de la bande de sécurité minimale de 10 m
inexploitée à partir des limites du périmètre d’autorisation ;
Maintien du bon état de roulement des pistes internes ;
Vitesse de circulation limitée à 20 km/h sur le site

R

R

S

E
Valorisation des
stériles issus du
site et des
déchets du BTP
dans le cadre du
réaménagement ;
Tri des déchets au
droit du site

Mesures d’évitement (E), de réduction (R) et de suivi (S)
des impacts négatifs

R

S

Respect des horaires de fonctionnement de l’exploitation,
exclusivement diurnes (7h-17h) ;
Eclairage artificiel limité aux périodes de faible luminosité
(matin, soir et en présence de brouillard)
Exploitation en dent creuse ;
Installation de traitement mobile en fond de fouille ;
Arrosage des pistes et des stocks par temps sec et venteux ;
Pistes en enrobés à l’entrée du site ;
Bâchage des cargaisons pulvérulentes des camions ;
Vitesse de circulation limitée à 20 km/h sur le site ;
Entretien régulier de la portion de RD107b au niveau de
l’accès au site ;
Mise en place d’un merlon associé à une haie d’épineux ;
Travaux de décapage et de réaménagement coordonnés à
l’exploitation du site afin de limiter les surfaces en chantier ;
Entretien régulier des engins et de l’installation de traitement
mobile

Impact
résultant
potentiel
(après
mesures
ER)

Mesures
compensatoires
«C»

Impact résultant
potentiel
(après mesures
compensatoires)

-

Non nécessaire

-

-

Non nécessaire

-

0

Non nécessaire

0

0

Non nécessaire

0

-

Non nécessaire

-

0

Non nécessaire

0

Visite technique actuelle, en particulier contrôle des
émissions des pots d’échappement ;
Suivi semestriel des retombées de poussières par la méthode
des jauges ;
Concertation tout au long de l’exploitation avec les riverains,
la Mairie et le gestionnaire du parc photovoltaïque
Poduction faible de déchets (hors stériles) ;
Réutilisation des stériles issus du site dans le cadre de son
réaménagement
Tri des déchets au droit du site ;
Stockage sélectif sous abri (dans l’atelier) en attendant d’être
évacués par un prestataire agréé
Suivi par le biais d’un registre des déchets produits par le site
et évacués par des entreprises spécialisées dans le
traitement des déchets ;
Suivi par le biais d’un registre des déchets inertes extérieurs
admis sur le site (quantité de matériaux, provenance,
transporteur, etc.).
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Thématique

Servitudes
techniques

Impact brut potentiel
(avant mesures)

-

Impact visuel
depuis l’itinéraire
de randonnée à
l’Ouest du projet ;
Réseau électrique
présent dans la
bande des 10 m

GéoPlusEnvironnement

Type de
mesure

Mesures d’évitement (E), de réduction (R) et de suivi (S)
des impacts négatifs

Impact
résultant
potentiel
(après
mesures
ER)

Mesures
compensatoires
«C»

Impact résultant
potentiel
(après mesures
compensatoires)

Cf. Paysage et visibilité
Prise de contact avec ENEDIS pour la modification du tracé
de la ligne électrique

0

Non nécessaire

0

R

S
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6.4.

RECAPITULATIF DU PROGRAMME DE SURVEILLANCE

Le tableau suivant reprend les suivis proposés pour la carrière de Parves et Nattages :
Objet du suivi

Organe / Lieu

Type de suivi

Périodicité

Stabilité des sols

Tout le site

Plan topographique

Annuelle

Plan d’eau

Suivi de la qualité des eaux

Annuelle

Séparateur d’hydrocarbures

Suivi de la qualité des eaux de rejet

Annuelle

Zone de transplantation

Suivi de l’Ail joli

Tous les ans pendant les 5
premières années suivant la
transplantation, puis tous les 3
ans jusqu’à la fin de
l’autorisation

Tout le site

Suivi des espèces invasives

Tous les 3 ans (1 passage
printanier)

Habitats favorables (pièces
d’eau)

Suivi du Crapaud calamite

Fronts de taille

Suivi des chiroptères

Zone de transplantation

Suivi des characées

Milieux réaménagés

Inventaires floristiques et faunistiques

Tout le site

Concertation

Quotidienne

Eaux

Milieux naturels

Populations et ERP
Transports

Tous les 2 ans (1 passage
diurne et nocturne au
printemps)
Tous les ans pendant 5 ans à
partir de la création du front
définitif
Tous les ans pendant 5 ans à
partir de la transplantation, puis
tous les ans pendant 5 ans à
partir de la mise en eau de la
mare définitive
Tous les ans pendant les 5
premières années après
l’opération de réaménagement,
puis tous les 3 ans jusqu’à 10
ans après la fin de toutes
opérations de réaménagement
(inventaires printanier et estival)

Personnel

Concertation

Quotidienne

Installation de traitement

Contrôle et maintenance

Quotidienne

Engins

Entretien régulier

Selon VGP

Retombées de poussières dans
l’environnement

Contrôle à l’aide de jauges de poussières

Semestrielle

Bruit

Limites de site / Zones à
Emergence Réglementée

Suivi des émissions sonores

Tous les 3 ans

Tirs de mines

3 bâtiments les plus proches du
site

Suivi des vibrations et de la surpression
aérienne

A chaque tir de mine

Paysage

Site/ aire d’étude paysagère

Suivi de la topographie et de l’avancée du
réaménagement (reprise de la végétation)
par un reportage photographique

Tous les 5 ans

Qualité de l’air

GéoPlusEnvironnement
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6.5.

ESTIMATION DU COUT DE CES MESURES

Une estimation du coût des différentes mesures est présentée dans le tableau suivant :
Thématique

Sols,
Eaux souterraines
et Eaux de surface

Mesure
Suivi topographique

1

Kits anti-pollution

0,5

Suivi de la qualité des eaux

1 / an

Transplantation des characées
Gestion de l’habitat du Crapaud calamite
Gestion de l’habitat du Vespère de Savi
Déplacement du muret de pierres

Milieux naturels

Coût estimé
KEuros HT

Compris dans les coûts
d’exploitation
Compris dans les coûts
d’exploitation
Compris dans les coûts
d’exploitation
Compris dans les coûts
d’exploitation

Transplantation de l’Aïl joli

2

Gestion de la zone de transplantation de l’Aïl joli et des bordures de haies
(fauche annuelle tardive avec exports des résidus de fauche, mise en place
d’une barrière et de panneaux d’information et de sensibilisation)

1

Plantations de haies et de massifs arbustifs (1,3 ha)

15,5

Ensemencement en prairies et pelouses sèches

31

Aménagement d’hibernaculums (2)

1

Suivi écologique de l’Ail joli
Suivi écologique du Crapaud calamite

3,5 / an

Suivi écologique des milieux réaménagés (flore, avifaune, chiroptères,
reptiles)
Impact visuel et
paysager
Bruit

Réaménagement coordonné

Cf. § 7

Reportage photographique

1 / 5 ans

Suivi des émissions sonores du site
Maintenance des engins

Poussières,
Rejets atmosphériques
et Odeurs

Arrosage des pistes et des stocks en période sèche et venteuse
Suivi des retombées de poussières par la méthode des jauges

Vibrations et
surpression aérienne
(tirs de mines)

Suivi des vibrations et de la surpression aérienne à chaque tir de mine au
niveau des 3 bâtiments les plus proches du site
Entretien régulier de la portion de la RD107b à la sortie du site

Trafic, accès

Sécurité

Formation de sensibilisation du personnel au respect du Code de la route et
des mesures particulières pour la traversée du bourg de Parves
Mise en place de la clôture en limites d’autorisation, du portail à l’entrée du
site et des panneaux de signalisation
Stricte application de la procédure d’admission des matériaux extérieurs

Déchets
Elimination des déchets et tenue du registre

GéoPlusEnvironnement
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1,5 / 3 ans
Compris dans les coûts
d’exploitation
Compris dans les coûts
d’exploitation
3 / an
Compris dans les coûts
d’exploitation
Compris dans les coûts
d’exploitation
Compris dans les coûts
d’exploitation
10
Compris dans les coûts
d’exploitation
Compris dans les coûts
d’exploitation
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