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PREAMBULE
La société Ain‐Rhône Granulats (ARG) exploite depuis le printemps de l’année 2004 une Installation de
Stockage
de
Déchets
Inertes
(ISDI)
régulièrement
autorisée
sur
la
commune
de
Château‐Gaillard (01), aux lieux‐dits « En Belle Lièvre » et « Sur le Recourbe ».
Cette ISDI a tout d’abord été autorisée par une délibération du conseil municipal de Château‐Gaillard en date
du 24 mai 2004. Suite à l’évolution de la réglementation elle a fait l’objet d’une nouvelle autorisation en vertu
de l’Arrêté Préfectoral n°2007/04 du 9 juillet 2009 pour une durée de 20 ans et un volume d’accueil de 400 000
m3.
Par ailleurs, la société BIOGENIE a été autorisée par l’Arrêté Préfectoral du 6 octobre 2008 à exploiter un centre
de traitement et de valorisation des terres à Château‐Gaillard. Dans le cadre de son activité, des matériaux
issus du traitement biologique opéré par la société BIOGENIE sont réceptionnés dans un casier spécifique sur
l’ISDI d’ARG.
Différentes missions de contrôle de la qualité des remblais stockés dans le casier Biogénie ont été réalisées de
part et d'autre. Les résultats d'analyse n'ont pas permis d'émettre un avis partagé entre la direction d'ARG, la
direction de Biogénie et les services de la DREAL sur l'acceptabilité de ces déblais dans l'installation d'ARG par
rapport au respect des prescriptions de l'Arrêté Préfectoral d'ARG.
Cette problématique s’est soldée par la promulgation, le 30 janvier 2014, de deux arrêtés préfectoraux
séparant l’ISDI autorisée en 2008 en deux comme suit (Annexe 1) :
 BIOGENIE a obtenu un nouvel AP intégrant ses demandes de modification ICPE antérieures (criblage,
etc.), de nouvelles prescriptions et l'autorisation d’exploiter une ISDI sur les parcelles cédées par ARG ;
 ARG a obtenu un nouvel AP où l'ISDI est restée bien séparée de la carrière et basée sur l’Arrêté du 28
octobre 2010.
Les ISDI d’ARG et BIOGENIE fonctionnent donc aujourd’hui de manière indépendantes mais en continuité l’une
de l’autre, séparées par un fossé.
Cependant, l’Arrêté Préfectoral de 2014 ne permet pas d’identifier clairement la surface de l’ISDI ARG, les
parcelles concernées et le volume de matériaux à stocker. De plus, la DREAL a émis le souhait que ces 2 ISDI
mitoyennes présentent un réaménagement commun en fin d’exploitation.
Afin d'optimiser l'intégration paysagère de ce terrain, la société ARG envisage donc d’adapter la géométrie de
son réaménagement afin qu’il s’effectue dans la continuité du réaménagement de BIOGENIE.
Par conséquent, La société ARG souhaite régulariser son ISDI de Château‐Gaillard via une demande
d’Enregistrement au titre des ICPE. Le présent dossier servira à régulariser une installation de recyclage des
matériaux sur le site, au titre de la rubrique 2517 des ICPE.

Ce dossier constitue donc :
 Une Demande d’Enregistrement de l’Installation de Stockage de Déchets Inertes de Château‐

Gaillard pour régularisation, au titre de la rubrique 2760‐3 des ICPE ;
 Une Déclaration pour régularisation d’une installation de recyclage des déchets, au titre de la

rubrique 2517 des ICPE.
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1. LETTRE DE DEMANDE
M le Préfet de L’Ain
Préfecture de l’Ain
45 avenue d’Alsace‐Lorraine
01 000 Bourg‐en‐Bresse
Objet :

Demande d’enregistrement d’une installation de stockage de déchets inertes au titre de
la rubrique 2760‐3 des ICPE et de déclaration d’une plateforme de recyclage au titre de la
rubrique 2517 des ICPE.
Projet de Château‐Gaillard (01), lieu‐dit « En Belle Lièvre » et « Sur le Recourbe »

Monsieur le Préfet,
Je soussigné, Jerôme PETIT, Directeur Général de la société Ain‐Rhône Granulats (ARG), ai l’honneur de
vous demander l’enregistrement de l’installation de stockage de déchets inertes et la déclaration de la
plateforme de recyclage associée, sises sur la commune de Château‐Gaillard (01).
Les activités concernées relèvent des rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement (ICPE) suivantes :
Taille de l’installation

Classement

Rayon
d’affichage

12,97 ha

E

‐

Plateforme de recyclage. Transit de
matériaux.

Surface < 10 000 m²

D

‐

concassage, criblage, mélange de déchets
non dangereux inertes

Installation mobile

NC

‐

Rubrique
2760‐3
2517
2515‐1

Activités / Substances
Installations de stockage de déchets inertes

E = Enregistrement
D = Déclaration

Ce projet d’ISDI ne nécessite pas de permis de construire (aucun bâtiment ne sera construit), ni de
demande d’autorisation de défrichement. Le CERFA de cette demande est disponible en Annexe 2.
Je sollicite, par ailleurs, la possibilité de substituer, pour des raisons de commodité, le plan d’ensemble à
l’échelle 1/3 000 au plan à l’échelle 1/200 requise par le point 3 de l’article R.512‐46‐4 du Code de
l’Environnement.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de ma haute considération.
Le,
Pour la société ARG,
Le Directeur Général, Jérôme PETIT
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2. PRESENTATION DU DEMANDEUR

Raison sociale :

AIN RHONE GRANULATS (ARG)

Statut social :

Société par Actions Simplifiée à associé Unique (SASU)
au capital de 35 000 Euros (€)

Siège social :

Carrière de Balan chemin départemental n°84
01360 BALAN

Tél. :

04 72 25 44 37

RCS :

R.C.S. BOURG EN BRESSE 429 059 074 – n° gestion 2000 B 73

SIRET :

429 059 074 00014

Code APE :

0812 Z

Représenté par :

Monsieur Jérôme PETIT, de nationalité française, agissant en qualité de
Directeur général, domicilié à ce titre au siège de ladite société, Carrière
de Balan ‐ chemin départemental n°84 ‐ 01360 BALAN

Suivi du dossier – Correspondance locale :
Jérôme PETIT, Directeur général de la société ARG
ARG Les Gravières du Bugey
Chemin départemental n°84
01360 BALAN
Tél : 04 74 38 14 04
Fax : 04 78 06 45 22
Aide au montage du dossier :
James‐Louis DALY, Julien REDON BRILLAUD
GéoPlusEnvironnement
Quartier Les Sables
26380 PEYRINS
Tel : 04 75 72 80 00
Fax : 04 75 72 80 05
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3. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
3.1. ENTREPRISE AIN‐RHONE GRANULATS
L’entreprise Ain‐Rhône Granulats (ARG) est comprise au sein du Groupe Brunet, qui, depuis plus de 50
ans, est présent sur tous les terrains à travers les métiers qu'il a développé : matières premières, éco‐
conception, expertise, travaux spéciaux, aménagement, dépollution, routes, VRD, étanchéité et
réhabilitation, entretien et création de paysages, optimisation énergétique...
Source et ressource du Groupe Brunet, ARG exploite les matériaux de carrière au sein d'Installations
Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), gère des installations de stockage de déchets
inertes (ISDI) et recycle les déchets inertes du BTP.
ARG oriente ses activités vers :






La sécurité des hommes et la devise « Safety First ». 100% du personnel de production est ainsi
secouriste du travail ;
La préservation et économie des ressources naturelles, via son activité de recyclage des
déchets inertes du BTP ;
Un process exigeant réduisant au maximum les nuisances ;
Une démarche didactique et une implication locale, à destination des riverains ;
La formation à ses métiers de l'extraction de matières premières au recyclage de déchets.

3.2. COMPETENCES
La Société ARG, créée en 2000, est une Société à responsabilité limitée au capital de 35 000 euros. Son
siège social se trouve à Balan dans l’Ain. La société est affiliée à la Chambre du Commerce et de
l’Industrie de Bourg‐en‐Bresse.
ARG s’illustre dans deux procédés :


L’exploitation et la transformation (lavage, concassage, criblage) des matériaux de la gravière,
afin d’obtenir des matériaux nobles tels que le sable, les graviers et les concassés,
principalement destinés :
▬ aux Travaux Publics (travaux routiers et travaux de viabilisation),
▬ à la production de béton (usage noble).
 La valorisation (tri et recyclage) des déchets issus des chantiers, transformés et valorisés par
ARG en graviers, destinés essentiellement aux travaux routiers.
L’ISDI est localisée à proximité immédiate de la carrière de Château‐Gaillard. Cette dernière est l’une des
deux carrières exploitées dans l’Ain par ARG (la seconde étant celle de Balan). Elle assure un
approvisionnement des matériaux pour la production des agrégats nécessaires à la construction des
routes notamment.
La production totale issue des carrières de la société est en constante diminution depuis 2009 (de
280 000 t/an en 2009 à 130 000 t/an en 2016), ceci afin de garder des réserves de gisement.
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3.3. MOYENS TECHNIQUES
ARG dispose d’un bulldozer, mis en service le 01/01/2015, sur le site de l’Installation de Stockage de
Déchets Inertes (ISDI) de Château‐Gaillard afin de pousser les déblais.
Le pont bascule de la carrière ARG à proximité immédiate sera utilisé également dans le cadre de
l’exploitation de l’ISDI.
La plateforme de recyclage nécessitera le matériel mobile suivant : 1 pelle, 1 chargeur, 1 broyeur et 1
crible.
Les moyens de la carrière ARG à proximité immédiate pourront être mis à contribution pour
l’exploitation de l’ISDI si besoin.

3.4. MOYENS HUMAINS
Les moyens humains de la carrière ARG à proximité immédiate seront mis à contribution.
L’exploitation de l’ISDI nécessitera la présence d’1 agent de pesée chargé du contrôle des matériaux,
ainsi que de conducteurs d’engins.

3.5. CAPACITES FINANCIERES
L’ISDI est en activité depuis 2004. Les engins nécessaires sont déjà en place.
Les chiffres d’affaires de la société ARG de ces 3 dernières années sont les suivants :

GéoPlusEnvironnement

Année

Chiffre d’affaires (en €)

2017

5 045 000

2018

5 048 000

2019

4 781 224
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4. PRESENTATION DU PROJET
4.1. LOCALISATION DU SITE
L’Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) concernée par le présent rapport est située sur la
commune de Château‐Gaillard, dans le département de l’Ain (01), à environ 45 km au Nord‐Est de Lyon
(69).
Le site est accessible depuis l’autoroute A 42, puis par la route D 77 et une piste interne de la carrièer
ARG.
A noter que l’ISDI est à proximité immédiate d’une autre ISDI exploitée par l’entreprise BIOGENIE d’une
carrière alluvionnaire exploitée par l’entreprise ARG, et d’une autre carrière alluvionnaire exploitée par
la société SSCG.
La localisation du site est présentée en Figure 1.

4.2. LOCALISATION CADASTRALE
D’après l’Arrêté Préfectoral du 30 janvier 2014, la société ARG est autorisée à exploiter une installation
de stockage de déchets inertes sur les parcelles cadastrées 40,41, 42, 43, 44,45 au lieu‐dit « Sur le
Recourbe » et 2352_P2, 2619, 2647, 2699_P2 et 2702 au lieu‐dit « En Belle Lièvre ».
Suite à des modifications cadastrales (limites, superficies et numéros) au lieu‐dit « En Belle Lièvre »,
certains numéros de parcelles ont été modifiés. L’ISDI est actuellement implantée sur les parcelles
présentées dans le tableau suivant.
Un plan cadastral du site est présenté en Figure 2.
L’Installation de Stockage de Déchets Inertes est donc actuellement autorisée sur une surface de
13 ha 64 a et 45 ca.
La surface totale de l’ISDI est de 12 ha 97 a 34 ca.
Pour information, l’ISDI de BIOGENIE, avec lequel le projet de réaménagement sera harmonisé, est
située sur les parcelles 2709 et 2712, soit sur une surface de 3 ha 22 a 09 ca.
Les parcelles concernées par le projet sont récapitulées dans le tableau présenté ci‐après.
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Commune

Section

ZB

Lieu‐dit

Sur le
Recourbe

Activité

ISDI

Château‐
Gaillard
ISDI
A

En Belle
Lièvre

Plateforme de
recyclage

Ancien numéro
de parcelle

Numéro de
parcelle actuel

Surface
Surface
cadastrale (m2) concernée (m2)

40

40

10 150

10 150

41

41

26 900

26 900

42

42

2 300

2 300

43

43

2 700

2 700

44

44

8 400

8 400

45
2619
2646

45
2619
2646

2 450
3 254
12 787

2 450
244
3 994

2354

2354

2 750

2 750

2702

2702

5 459

5 459

2352 pp

2710

8 331

8 331

2699 pp

2713

56 056

56 056

2619

2619

3 254

123

2646

2646

12 787

8 793
129 734
8 915

TOTAL ISDI
TOTAL Plateforme de recyclage

La surface de l’ISDI est d’environ 129 734 m². La plateforme de recyclage représente environ 8 915 m²,
réparties sur les parcelles 2619 pp et 2646 pp. L’emprise totale du projet est donc d’environ 138 649 m².
Cependant, la somme des surfaces autorisées dans l’Arrêté Préfectoral de Biogénie et l’Arrêté
Préfectoral d’ARG de 2014 ne correspond pas à la surface initialement autorisée. En outre, comme
évoqué précédemment, une mise à jour du cadastre a créé un flou sur les limites autorisées de l’ISDI
d’ARG.
ARG dispose de la maîtrise foncière sur l’ensemble de ces parcelles (Cf. Annexe 3).

4.3. HISTORIQUE DU SITE
L’ISDI concernée par le présent rapport a été initialement autorisée le 24 mai 2004, par délibération du
conseil municipal de Château‐Gaillard.
Par la suite, l’ISDI a été autorisée par l’Arrêté Préfectoral n02007/04 délivré en 2009 pour un volume de
400 000 m3 une superficie de 13 ha environ. L’installation accueillait alors en partie des terres traitées
auparavant par la société voisine BIOGENIE.
Suite à un incident lié à la qualité de ces terres traitées, ARG a refusé de poursuivre leur réception,
l’analyse des terres ayant révélé qu’elles ne respectaient pas les seuils réglementaires.
Un Arrêté Complémentaire a alors été délivré à ARG le 30 janvier 2014, diminuant la superficie autorisée
à 8 ha environ afin de « détacher » la partie de la parcelle exploitée par ARG ayant reçu des terres non
conformes et d’en remettre l’exploitation à BIOGENIE. Cette surface autorisée ne correspondait pas à la
somme de la surface des parcelles concernées par l’installation, qui était en réalité d’environ 13 ha.
En outre, cet Arrêté Préfectoral de 2014 impose un volume autorisé de 400 000 m3, incompatible avec
l’objectif de remise en état coordonnée des 2 sites souhaité par la DREAL.
Un plan des abords et un plan d’ensemble du site sont fournies en Figures 3 et 4.
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Figure 3
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4.4. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET
4.4.1. Nature et volume de l’activité
Le projet consiste à accueillir les matériaux inertes, qui sont triés au niveau de la plateforme de
recyclage. Les déchets valorisables issus du secteur du BTP (bétons, enrobés, blocs, pierres et autres
produits) sont recyclés par broyage/concassage sur la plateforme de recyclage afin de produire des
graves recyclées 0/80 se substituant avantageusement aux matériaux de remblai naturel.
Les déchets inertes non valorisables sont stockés sur l’ISDI.
Le volume total de matériaux stocké a été évalué par levé topographique. Afin de produire une remise
en état conforme aux attentes du propriétaire et de la commune, un volume de stockage de 980 000 m3
a été estimé.
Les conditions de remise en état sont davantage détaillées au chapitre 4.6 et l’accord du Maire est
disponible en Annexe 5.
Le rythme de stockage des matériaux restera d’environ 40 000 m3/an en moyenne, avec une fin
d’exploitation projetée à 2035.
Malgré l’existence d’un accès spécifique à l’ISDI sur la RD 77, l’accès à l’ISDI et la plateforme de
recyclage se fait par la carrière ARG et les pistes internes de cette dernière. Cela permet d’améliorer la
gestion et le contrôle des apports par l’utilisation du pont bascule de la carrière, mais également de ne
pas partager l’accès avec le karting limitrophe, et ainsi limiter la nuisance liée à la circulation des
camions générée par l’activité de l’ISDI. Enfin, cet accès commun facilite la mise en œuvre du double
fret : les camions déposent leurs déchets inertes et repartent avec des matériaux issus de la carrière ou
du recyclage.
Les rythmes de production de la plateforme de recyclage de ces dernières années sont les suivants :


2016 : 13 000 tonnes ;



2017 : 18 500 tonnes ;



2018 : 14 100 tonnes ;



2019 : 18 200 tonnes.

4.4.2. Les matériaux admis sur le site
Selon l’Annexe 1 de l’Arrêté du 12 Décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes
dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature
des ICPE, seuls sont admis sur ce site les matériaux inertes listés dans le tableau page suivante.
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Code
déchet

Description

17 01 01

Béton

17 01 02

Briques

17 01 03

Tuiles et céramiques

17 01 07
17 02 02

Mélanges de béton, tuiles et
céramiques ne contenant pas de
substances dangereuses
Verre

17 03 02

Mélanges bitumineux ne contenant
pas de goudron

17 05 04

Terres et cailloux ne contenant pas
de substances dangereuses

20 02 02

Terres et pierres

10 11 03
15 01 07
19 12 05

Déchets de matériaux à base de
fibre de verre
Emballage de verre
Verre

Restrictions
Uniquement les déchets de production et de commercialisation
ainsi que les déchets de construction et de démolition ne
provenant pas de sites contaminés, triés
Uniquement les déchets de production et de commercialisation
ainsi que les déchets de construction et de démolition ne
provenant pas de sites contaminés, triés
Uniquement les déchets de production et de commercialisation
ainsi que les déchets de construction et de démolition ne
provenant pas de sites contaminés, triés
Uniquement les déchets de construction et de démolition ne
provenant pas de sites contaminés, triés
Sans cadre ou montant de fenêtres
Uniquement les déchets de production et de commercialisation
ainsi que les déchets de construction et de démolition ne
provenant pas de site contaminés, triés
A l’exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et
cailloux provenant de sites contaminés
Provenant uniquement de jardins et de parc à l’exclusion de la
terre végétale et de la tourbe
Seulement en l’absence de liant organique
Triés
Triés

L’origine de ces déchets est connue et enregistrée dans un registre spécifique. Ils sont accompagnés
d’un document d’acceptation préalable (DAP).

4.4.3. Déchets refusés sur le site
L’ISDI de Château‐Gaillard n’admettra ni ne stockera les déchets suivants :
 déchets dangereux ;


déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;



déchets dont la température est supérieure à 60°C ;



déchets non pelletables ;



déchets pulvérulants, à l’exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de
prévenir une dispersion sous l’effet du vent ;



déchets radioactifs ;



déchets ou matériaux contenant de l’amiante liée (type plaque de fibro‐ciment) ;



déchets issus d’installations de dépollution.

En outre, le site de Château‐Gaillard ne stockera pas de déchets provenant de la prospection, de
l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minières, y compris les matières premières
fossiles, et les déchets issus de l’exploitation des mines et des carrières, y compris les boues issues des
forages permettant l’exploitation des hydrocarbures.
Les apports non conformes ne seront, en aucun cas, acceptés sur le site.
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4.5. PROCEDURE D’ACCUEIL DES MATERIAUX
La procédure d’admission des matériaux inertes est disponible à l’entrée du site et se déroule de la
façon suivante :


Réception des DAP (Documents d’Acceptation Préalable) remplis par le client, 48h avant
démarrage du chantier. Ce document est analysé pour comprendre la localisation exacte du
chantier et avoir des informations sur les matériaux qui seront amenés ;



Arrivée du camion sur la bascule ARG (au niveau de la carrière) :

▬ Un contrôle visuel de la benne est effectué par le préposé à la bascule, avec une aide
caméra. En cas de non‐conformité majeure, la benne est refusée ;
▬ Analyse des données et rapprochement avec les DAP, engagement client annuel, etc.. S’il
n’y a pas de données préalables, la benne est acceptée mais des DAP sont remis au client
en attente de leur retour signés pour le 2ème voyage. Si les observations sont conformes
aux données préalables, la pesée est effectuée, une photo numérique du chargement est
effectuée et archivée, et un bordereau de livraison est édité en 2 exemplaires (1 pour le
client et 1 pour ARG, ce dernier est signé par le client et archivé 3 ans). La benne est alors
orientée vers l’ISDI ou la plateforme de recyclage ;


Plateforme de recyclage :

▬ Les matériaux sont déposés sur l’aire de dépotage et le chargé de surveillance ARG réalise
un nouveau contrôle de conformité. Si les matériaux appartiennent à la catégorie 17 03 02,
un test goudron est réalisé ;
▬ En cas de non‐conformité, les matériaux sont refusés et rechargés dans la benne ;
▬ Si tout est conforme, les matériaux sont mis en stock temporaire en attente d’une
campagne de recyclage. Une analyse et un contrôle qualité de la production des graves
recyclés sont réalisés ;
 Installation de stockage des déchets inertes :

▬ Le chargé de surveillance ARG oriente les déchargements vers les casiers de remblaiement
et réalise un nouveau contrôle de conformité ;
▬ En cas de non‐conformité, les matériaux sont refusés et rechargés dans la benne ;
▬ Si tout est conforme, les matériaux sont poussés à l’aide d’un bulldozer pour mise en place.
Une illustration de la procédure d’acceptation des matériaux est fournie en Figure 5 et un modèle de
Document d’Acceptation Préalable (DAP) d’ARG est présenté en Annexe 4.
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SCHEMA D'ACCEPTATION DES DEBLAIS D'ENTREPRISES DU BTP
agent bascule
agent decharge
QSE/direction

non
Arrivee d'une DAP ARG (48 h
avant le demarrage du chantier)

DAP reçue
complete

oui

tableau
d’enregistrement des
DAP

Acceptation
après analyse
des données*

oui
Arrivée d'un chargement sur
bascule sans DAP :

non

Arrivée du chargement
sur bascule ARG

-Remise d'une DAP au
transporteur
-Stockage du contenu en
attente du retour de la DAP

Refus du chargement : NC
Bon de refus

Contrôle visuel
de la benne par
agent bascule

Registre des refus

Pas OK

Info du client par
direction /QSE d'ARG

OK
Conformité avec
DAP

non

oui
-Pesée effectuée
-Edition du BL en 2 exemplaires dont un exemplaire du BL est
signé par le client et archivé 3 ans, le 2e est pour le client
-Photo numerique du chargement enregistrée et archivée
automatiquement

Libération du camion et orientation
Bennage sur
Décharge déchets inertes
(Deblais Terreux)

Bennage sur
Plateforme de recyclage (Dechets
Recyclables et Dechets Revalorisables)

Conformité (controle
visuel et olfactif) des
matériaux

non

Conformité (controle
visuel, olfactif et
analyse régulière) des
matériaux

Jaune -Vert si HAP >10000mg/kg

oui
Mélange
bitumineux

Refus :
mise de coté avant
evacuation

non

oui

non
Mise en stock pour recyclage

oui

Test goudron

avant
tout traitement

Blanc
Evacuation à la charge du
client

Poussage pour mise en fouille

*Analyse des données : contenu DAP + verification BASOL + présence analyse amiante et chimique si necessaire +connaissance client, client en compte,...
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Illustration de la procédure d ’acceptation des matériaux inertes
Source : ARG

Figure 5
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4.6. EXPLOITATION ET REAMENAGEMENT FINAL DU SITE
Les deux ISDI, exploitées par ARG et BIOGENIE, sont liées par un passé commun et cohabitent en
continuité l’une de l’autre, séparées par un fossé.
Un projet de réaménagement doit permettre de mettre en sécurité et d’intégrer le site dans son
environnement à long terme (compte tenu de la vocation ultérieure du site).
C’est dans ce cadre que la DREAL a émis le souhait que le réaménagement des deux sites soit commun.
Cette évolution permettra en effet :


Une meilleure intégration paysagère des sites remis en état ;



Une sécurisation des terrains par la suppression du fossé séparant les deux ISDI ;



De rendre aux administrations locales un terrain plus versatile pour la mise en place d’une
vocation ultérieure, le choix n’ayant pas encore été fait ;

Rappelons tout d’abord qu’il s’agit ici :


D’un projet de réaménagement progressif, coordonné à l’avancée de l’exploitation ;



D’un projet qui ne vise pas le comblement d’une fosse mais bien la création d’une butte à
l’aide de matériaux inertes extérieurs ;

Que la société ARG a été autorisée en 2009 à accueillir 400 000 m3 de matériaux inertes sur son
ISDI sur une durée de 20 ans (70 000 m3/an au maximum). Cependant, comme précisé au
§ 4.4.1, le volume nécessaire afin de permettre un réaménagement cohérent avec le souhait de la
commune (à savoir une cote de remblai identique à la cote de réaménagement de l’ISDI Biogénie,
à savoir 242 m NGF), nécessite un volume total de 980 000 m3. Ce projet de réaménagement a
donc été réalisé en considérant un volume disponible de 980 000 m3 de matériaux.
Une butte, issue de stockages passés, est déjà formée au Sud‐Ouest du site au lieu‐dit « Sur le
Recourbe » à une cote de 240‐241 m NGF. Une partie de l’ISDI y est actuellement déjà réaménagée.
Celle‐ci a été remise en état naturellement, ARG ayant souhaité limiter son impact sur la re‐
végétalisation des terrains. Les travaux y ont consisté à l’ensemencement de graminées, la plantation de
quelques arbres et arbustes fruitiers et à une surveillance régulière afin d’éviter le développement
d’espèces invasives. Cet espace est actuellement géré en partenariat avec la société de chasse de
Château‐Gaillard.
Satisfait du résultat obtenu, ARG souhaite donc reproduire cette technique à l’intégralité de la surface
de son site.
L’altitude de cette zone déjà réaménagée servira de référence topographique pour ce secteur. 30 000
m3 de matériaux seront stockés sur ce secteur afin d’étendre la zone de stockage au Sud et d’aplanir le
haut de la butte actuelle.
Sur la partie Nord‐Est, au lieu‐dit « En Belle Lièvre », les terrains seront remblayés à une cote moyenne
de 242 m NGF. Cette plateforme rejoindra :


A l’Ouest, la piste d’ARG et la zone de dépôt actuelle existants à une cote de 240 m NGF ;



A l’Est, le merlon existant bordant le circuit de karting.

Le stockage et la remise en état sera réalisée de l’Ouest, où est implantée l’actuelle zone de dépotage,
vers l’Est jusqu’au merlon.
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Une fois cette étape atteinte et avant toute manœuvre de remplissage du fossé séparant l’ISDI d’ARG et
de Château‐Gaillard, ARG formulera une déclaration de cessation partielle d’activité sur cette zone
auprès de l’Administration (DREAL). Suite au procès‐verbal de recollement, BIOGENIE pourra combler le
fossé avec ses terres en s’appuyant sur l’ISDI ARG.
Par ailleurs, Biogénie passera par une piste aménagée à l’intérieur de l’ISDI d’ARG pour faire passer ses
camions pour terminer l’exploitation de son ISDI, comme illustré sur les planches du phasage
d’exploitation disponibles en Annexe 6.

Les secteurs « Sur le Recourbe » et « En Belle Lièvre » sont reliés par une pente légère en direction du
Nord‐Est.
Conformément aux recommandations de l’Arrêté Préfectoral en vigueur, le modelé permettra la
résorption et l’évacuation des eaux pluviales. La géométrie, l’épaisseur et la nature de chaque
couverture seront définies pour permettre un bon développement de la végétation, et en particulier
pour éviter la prolifération de plantes invasives.
Le réaménagement sera réalisé de manière à combler les parties supérieures en priorité avant d’étendre
la zone de stockage pour limiter la surface soumise aux intempéries.
Afin d’augmenter la stabilité de la butte et de limiter l’impact paysager, les versants de celle‐ci seront
stabilisés par la mise en place de talus à 30°.
La Figure 6 présente le projet actualisé de remise en état. La Figure 7 présente des coupes du nouveau
projet de réaménagement.
L’avis sur le projet de réaménagement du Maire de Château‐Gaillard et des propriétaires des terrains
sur lesquels est implantée l’ISDI sont fournis en Annexe 5.
ARG transmettra à BIOGENIE les plans de réaménagement qu’il conviendra de respecter afin de
permettre ce réaménagement coordonné.
A cette fin, ARG et Biogénie ont signé une convention sous seing privé et confidentielle dans laquelle les
2 exploitants se sont accordés sur le principe de remblaiement du fossé et de remise en état globale des
2 sites.
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5. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
5.1. ENVIRONNEMENT NATUREL
5.1.1. Géologie
5.1.1.1. Géologie et géomorphologie régionales
Le territoire de la commune de Château‐Gaillard se situe près de la terminaison Sud de la dépression de
la Bresse, au contact des derniers contreforts méridionaux du Jura et à la limite des moraines externes
et internes du glacier du Rhône. Elle comporte trois domaines géographiques et géologiques principaux,
bien individualisés par la morphologie :
 Le plateau de la Dombes, qui en constitue les trois‐quarts de la surface au Nord‐Ouest ;


La Plaine de l’Ain ;



Les collines du Bugey au Sud‐Est.

Le territoire de la commune est plus précisément situé au sein de la Plaine de l’Ain, entre Dombes et
Bugey. C’est une vaste plaine alluviale remarquablement plane, encaissée, découpée en terrasses et
dont les alluvions sont essentiellement fluvio‐glaciaires.
Ces formations alluviales dominent le lit majeur de l’Ain de 1 à 2 m.
Le secteur d’étude est donc compris au sein des alluvions fluvio‐glaciaires de la deuxième basse terrasse
(Ambutrix). Elles sont notées FGyb2 sur la carte géologique fournie en Figure 8.
Les cailloutis de ces différentes terrasses reposent sur des argiles plus ou moins caillouteuses,
probablement d’origine glacio‐lacustre, d’une quarantaine de mètres d’épaisseur à Château‐Gaillard. Le
substratum est composé des marnes du Miocène.
Le fond de l’auge glaciaire, correspondant au toit des marnes, paraît assez régulier alors que le sommet
des argiles est très irrégulier, et raviné par les apports décrits ci‐dessus.
La topographie du toit des argiles a été précisée lors d’une étude hydrogéologique réalisée dans le cadre
de la définition de nouveaux périmètres de protection du captage AEP du « Bois des Vernes ». Cette
étude a permis de montrer l’existence d’un môle argileux d’axe Est‐Ouest entre la Base Aérienne
d’Ambérieu‐en‐Bugey et la commune de Château‐Gaillard (Cf. Figure 9).

5.1.1.2. Géologie et géomorphologie locales
Les terrains du site s’inscrivent donc sur les alluvions fluvio‐glaciaires de la plaine de l’Ain et, plus
spécifiquement, sur les alluvions de la terrasse de Château‐Gaillard. Il s’agit d’alluvions quaternaires,
composées de galets, graviers et sables.
La perméabilité moyenne des alluvions de la nappe est de 10,9.10‐3 m/s. Cette perméabilité élevée
induit donc une sensibilité forte au niveau des pollutions de surface. En effet, une contamination en
surface pourrait éventuellement s’infiltrer dans le sol et polluer les eaux souterraines.
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Des sondages mécaniques et électriques, effectués sur le site de la carrière ARG limitrophe en mars
2000, montrent que le môle argileux présente une échancrure dans la partie Est/Sud‐Est, dont les bords
sont compris à une cote entre 231 et 239 m NGF. Ces derniers délimitent ainsi une sorte de plate forme
à une cote voisine de 230 m avec un léger pendage vers le Nord. A l’intersection de l’autoroute A42 et
du Seymard, les argiles sont à la cote 225 m NGF.
Par ailleurs, d’après le BRGM, le site de l’ISDI de Château‐Gaillard est localisé dans une zone où l’aléa
retrait‐gonflement des argiles est considéré comme faible.
La commune de Château‐Gaillard est soumise à un risque sismique modéré d’après le site
www.georisques.gouv.fr. D’après le site www.sisfrance.fr, géré par le BRGM, aucun sésisme n’a été
recensé sur la commune. Le séisme le plus récent ayant été ressenti sur la commune de Château‐
Gaillard s’est produit le 11 janvier 2006 à environ 14 km au Sud‐Est du site.
Aucune cavité souterraine n’est présente sur le site ou à proximité de celui‐ci.
Synthèse : La stabilité des terrains est assurée par une stratification horizontale ou très faiblement
inclinée, par un aléa faible au niveau du retrait‐gonflement des argiles et par l’absence de cavités
souterraines.
La sensibilité au niveau de la stabilité des terrains est donc faible.

5.1.2. Contexte climatique
La région étudiée présente un climat rhodanien : climat brusque, de la classe des climats continentaux,
caractérisé par une pluviométrie supérieure à la moyenne nationale.
La plaine de l’Ain, dans laquelle s’inscrit le projet, est cependant une des zones les plus tempérées de la
région Rhône‐Alpes.
La station climatique complète (pluviométrie, température, vent, brouillard et orage) la plus proche est
celle d’Ambérieu‐en‐Bugey, localisée à environ 1,2 km au Sud‐Est du site.
Les données statistiques qui en sont issues ont été établies sur une période de
29 ans, de 1971 à 2000, et sont présentées synthétiquement ci‐après. Les records indiqués ont, pour
leur part, été établis sur la période du 01/01/1942 au 12/05/2003.

5.1.2.1. Pluviométrie
La pluviométrie dans la zone étudiée est de 1147 mm par an. La moyenne annuelle des précipitations
s’élève à 95,6 mm.
L’histogramme des précipitations montre deux saisons pluvieuses, le printemps et l’automne (maximas
en mai et septembre), en alternance avec deux périodes sèches, l’hiver et l’été (minimas en février et
juillet). L’amplitude maximale n’est cependant que de 41 mm, donc relativement faible, caractérisant
ainsi le climat rhodanien.
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Précipitations moyennes mensuelles (en mm) observées sur la station d’Ambérieu‐en‐Bugey
entre 1971 et 2019 :
janv. fév. mar. avr.

mai

jui.

juil. aou.

sep.

Moyenne
mensuelle 83,7 73,3 80,1 95,2 116,6 91,7 77,7 82,1
(en mm)

111

déc.

Total
année

moyenne
annuelle

120,1 107,6 95,3

1134,4

94,5

oct.

nov.

Variation des précipitations mensuelles (station d’Ambérieu en Bugey)

5.1.2.2. Rose des vents
La direction et la force des vents ont été enregistrées sur la station d’Ambérieu‐en‐Bugey, de janvier
1971 à décembre 2000. La rose des vents est présentée en Figure 10.
Les vents dominants proviennent du Sud et du Nord, avec une légère prédominance du vent provenant
du Sud (11,2%) par rapport au vent du Nord (9,8%).
La rose des vents montre également des vents provenant de l’Ouest et de l’Est, mais ceux‐ci sont rares
(fréquence inférieure à 3%).
Par interprétation des résultats, on constate que :


Les vents du Nord (directions majoritaires entre 340 et 360°) présentent une fréquence
moyenne de 10,9% contre 5,1% pour les vents du Sud (direction majoritaire 180°) ;



81,1% des vents mesurés atteignent une vitesse inférieure ou égale à 4 m/s (dont 43,9% sont
compris entre 1 et 4 m/s), soit seulement 18,9% de vents strictement supérieurs à 4 m/s.
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5.1.2.3. Synthèse
Le département de l’Ain subit des conditions climatiques à influences océaniques assez dégradées (en
raison de sa diversité géographique). Le climat de l'Ain est donc un climat continental à tendance assez
froide l'hiver, et connaissant de fortes chaleurs en période estivale.
Pour la station d’Ambérieu‐en‐Bugey, on peut noter que la pluviométrie est relativement importante,
l’ensoleillement est semblable à la moyenne nationale et le nombre de jours avec orage et brouillard est
légèrement supérieur à la moyenne nationale.
Aucune sensibilité particulière, hormis une pluviométrie importante, n’est à signaler.

5.1.3. Hydrogéologie
5.1.3.1. Contexte régional
La zone d’étude est comprise dans le bassin Rhône‐Méditerranée. Ce dernier se caractérise par une
grande diversité sur le plan géologique et hydrogéologique.
Les principaux types de nappes souterraines de la région sont les suivants :
 Les nappes alluviales anciennes, d’origine fluvio‐glaciaire, constituent des réserves à fort
potentiel très sollicitées (Bièvre‐Valloire, Ain, Bourbre, Est lyonnais, Valence). Ces ressources
sont menacées par les pollutions diffuses (37 % des nappes). C’est ce type de nappe qui est
concerné par le projet ;


Les alluvions récentes des grands cours d’eau sont les plus productives car elles profitent
d’une alimentation importante (Rhône, Isère, Arve, Drac, Romanche, Ain, Saône, Loire...). Elles
sont aussi très sensibles à la qualité des cours d’eau qui les alimentent ;



Les nappes plus profondes (dépôts tertiaires du Miocène), donc mieux protégées, sont d’une
grande capacité ;



Les domaines karstiques présentent un intérêt local. Leurs potentialités d’exploitation sont
mal connues.

L’ensemble du site concerné par le projet est localisé sur la masse d’eau souterraine des alluvions de la
plaine de l’Ain (code FRDG339), constitué de dépôts alluvionnaires quaternaires d’origine fluvio‐
glaciaire.

5.1.3.2. Contexte local
L’aquifère des alluvions de la plaine de l’Ain est considéré comme un réservoir unique. L’épaisseur des
alluvions est très variable selon la localisation : elle est parfois nulle dans le lit majeur de l’Ain, où
affleure le soubassement miocène, et atteint son maximum (environ 35 m) dans le secteur Sud de
Château‐Gaillard, vers le débouché de l’Albarine.
Les ressources en eaux sont considérables, et ses caractéristiques hydrogéologiques (par exemple une
perméabilité de l’ordre de 1.10‐2 m/s) permettent d’obtenir des débits importants sans abaissement du
niveau de la nappe, quelque soit le type d’ouvrage. Cette perméabilité très importante entraîne une
forte sensibilité aux pollutions, du fait de la circulation rapide de ces dernières dans l’aquifère.
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Il existe deux axes de circulation préférentiels dans les sillons creusés dans le substrat argileux miocène
et morainique :
 Le cours de la rivière d’Ain, profond et plus oriental dans sa partie Nord ;


Le sillon de l’Albarine qui rejoint l’Ain profond à Chazey, selon un cours Nord‐Sud.

La carte piézométrique présentée en Figure 11 montre l’orientation générale des écoulements (du
Nord‐Est vers le Sud‐Ouest), dans la nappe des alluvions de l’Ain.
3 points de mesure font l’objet d’un suivi du niveau de la nappe dans les environs. Leur localisation est
présentée en Figure 11 :


Piézomètre de Saint‐Maurice‐de‐Rémens (code BSS 06757X0071/PZ), en aval du site à environ
4 km au Sud‐Ouest ;



Piézomètre de Saint‐Jean‐le‐Vieux (code BSS 06754X0077/F1), en amont du site à environ
5 km au Nord‐Est ;



Piézomètre de Saint‐Vulbas (La Pierre Blanche), code BSS 06993X0087/F6, en aval du site à
environ 16,9 km au Sud.

Un piézomètre est également implanté au droit de la carrière d’ARG, permettant ainsi de suivre le
niveau de la nappe. Il se situe à proximité du bureau (Cf. Figure 11).
Les données des 3 piézomètres sont les suivantes :
Point de mesure
Piézomètre de St‐
Maurice‐de‐Rémens (en
aval)
Piézomètre de St‐Jean‐le‐
Vieux (en amont)

Piézomètre de St‐Vulbas
(en aval)

Paramètre

Profondeur (en m)

Cote NGF (en m)

Niveau maximum

‐

223,61

Niveau minimum

‐

220,53

Moyenne

‐

221,89

Niveau maximum

9,37

237,39

Niveau minimum

11,94

234,82

Moyenne

11,01

235,75

Niveau maximum

6,28

201,93

Niveau minimum

8,55

199,66

Moyenne

7,87

200,34

Battement moyen
(en m)
1,95

1,53

0,73

La cote NGF des Plus Hautes Connues (PHEC) varie de 237,39 m à 201,93 m de l’amont vers l’aval. En
revanche, la variation du niveau de cette nappe (« battement ») ne suit pas une linéarité.
L’altitude moyenne au niveau du site, à savoir 232 m NGF, est supérieure à la cote piézométrique des
PHEC estimées au niveau du site (Cf. Figure 11), le site est donc hors‐d’eau.

 Alimentation de la nappe des alluvions de la plaine de l’Ain
La nappe libre de la Plaine de l’Ain est alimentée principalement par les précipitations, mais également
par les apports des cours d’eau (notamment l’Albarine) s’infiltrant dans les alluvions. Dans une moindre
mesure, elle est également alimentée par les apports souterrains aux limites latérales et les apports
parasitaires provenant de l’infiltration des eaux d’irrigation (pompées du Rhône).
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Cependant, l’état quantitatif de la nappe alluviale de la plaine de l’Ain a été jugé mauvais par le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Rhône‐Méditerranée en 2009, du
fait d’une importante pression liée aux prélèvements.

Synthèse : La nappe des alluvions de la plaine de l’Ain apparaît comme bien alimentée, mais son état
quantitatif a été jugé mauvais en 2009, du fait d’une forte pression liée aux prélèvements.
La carrière exploitée par ARG, ainsi qu’une partie de l’ISDI, sont isolés de cette nappe par une formation
argileuse. Il n’y a en revanche aucune certitude concernant une déconnexion entre les terrains de la
partie Nord de l’ISDI et la nappe alluviale de la plaine de l’Ain.
La cote du site est supérieure à celle des PHEC de la nappe de l’Ain, et est donc hors d’eau.
La sensibilité des écoulements souterrains du site peut être considérée comme faible.

5.1.3.3. Qualité des eaux souterraines
Pour rappel, l’ISDI concernée par le présent rapport est localisée au‐dessus de la nappe alluviale de la
plaine de l’Ain, constituée de dépôts alluvionnaires quaternaire d’origine fluvio‐glaciaire. Ces matériaux
présentent généralement des perméabilités importantes.
De par ces caractéristiques, la nappe alluviale de la plaine de l’Ain présente une sensibilité marquée
aux pollutions, ces dernières pouvant circuler rapidement en son sein.
Il n’existe pas de station de mesure de la qualité des eaux de la nappe de la Plaine de l’Ain au droit du
site. Les stations les plus proches sont les suivantes :




forage du Bellaton nouveau à Ambronay (01), code station 06754X0065/P2, à environ 4 km au
Nord‐Est du site (en amont) ;
source de Joyamoux à Lagnieu (01), code station 06755X0060/202B, à environ 8,5 km au
Sud‐Est (en aval) ;
source au lieu‐dit Marcilleux à Saint‐Vulbas (01), code station 06997X0196/SCE, à environ
16,5 km au Sud (en aval).

Les résultats de ces stations sont donnés dans le tableau suivant :
Localisation
de la station

Ambronay
(amont)

Lagnieu
(aval)
Saint‐Vulbas
(aval)
BE : bon état

GéoPlusEnvironnement

Année
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2010
2009
2008
2010
2009
2008

Nitrates
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
MED
MED

Pesticides

BE
BE
BE
BE
BE

Paramètres
Métaux
Solvants chlorés
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE

MED
MED
MED

BE

Etat chimique
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
MED
MED
MED

MED : état médiocre
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La qualité des eaux de l’aquifère de la plaine de l’Ain est donc bonne pour les stations d’Ambronay et de
Lagnieu. En revanche, on constate que ces eaux sont polluées par les nitrates et les pesticides au
niveau de la station de Saint‐Vulbas, d’où un état chimique global médiocre.
Synthèse : La nappe des alluvions de l’Ain présente une sensibilité forte aux éventuelles pollutions liées
aux activités de surface, du fait de sa proximité avec la surface et de la grande perméabilité de ces
matériaux. Cela s’observe notamment par des pollutions liées aux pratiques agricoles (nitrates,
pesticides).
La partie Sud de l’ISDI est quant à elle déconnectée de la nappe des alluvions de l’Ain par le môle
argileux.
La sensibilité globale de la qualité des eaux souterraines au niveau du projet peut donc être
considérée comme moyenne.

5.1.4. Hydrologie
La zone d’étude appartient au bassin versant de l’Ain, qui draine une superficie totale de 3 765 km².
Depuis sa source dans le Haut‐Jura (plateau de Nozeroy), la rivière d’Ain parcourt une distance de 200
km avant de se jeter dans le Rhône, à une trentaine de kilomètres de Lyon. Sur son cours moyen dans la
partie amont, elle traverse des gorges profondes en passant par une chaîne d’importants barrages
hydroélectriques. Dans la partie aval, à partir du barrage d’Allement, on retrouve une rivière très vivante
avec d’importants apports de nappe, mais soumise aux variations de niveaux dues au fonctionnement
des barrages de l’amont. Cette partie est communément appellée « Basse vallée de l’Ain ».
Les principaux cours d’eau à proximité sont les suivants :
 le Seymard, à environ 30 m à l’Ouest du projet ;


la Cozane, à environ 1,3 km au Nord‐Ouest du projet ;



l’Ain, à environ 2,3 km au Nord‐Ouest du projet ;



le bief de l’Ecolay, à environ 2,8 km au Nord‐Ouest du projet ;



le bief de la fougère, à environ 3 km à l’Ouest du projet ;



l’Albarine, à environ 3,5 km au Sud du projet.

Le projet est situé plus précisément au sein du bassin versant du Seymard.
Le réseau hydrographique local est présenté sur la Figure 12.

5.1.4.1. Inondabilité
La commune de Château‐Gaillard est couverte par le Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRi)
concernant les rivières de l’Ain, du Seymard, et de l’Albarine, approuvé le 20 novembre 2003.
Aucune parcelle de la zone de projet n’est concernée par le risque d’inondation ou de remontée de
nappe (Cf. Figure 13).
Synthèse : Le projet d’ISDI ne recoupe aucun cours d’eau, pérenne ou non. Le cours d’eau le plus proche
est le Seymard, à environ 30 m à l’Ouest du site. Aucune parcelle du projet n’est située en zone
inondable. De plus, comme précisé au § 5.1.3.2, le site est hors d’eau. La sensibilité par rapport aux
écoulements superficiels peut être considérée comme faible.
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5.1.4.2. Qualité des eaux superficielles
Les stations de mesure de la qualité de l’eau de l’Agence de l’Eau Rhône‐Méditerranée les plus proches
du site sont (Cf. Figure 12) :




Ain à Poncin 1, code station 06088800, en amont du site à environ 12,6 km au Nord‐Est ;
Albarine à Saint‐Maurice‐de‐Rémens, code station 06091645, en aval du site à environ 3,5 km
au Sud‐Ouest ;
Seymard à Saint‐Maurice‐de‐Rémens, code station 06091600, en aval du site à environ 4,3 km
au Sud‐Ouest.

TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE

TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE

BE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE

BE
BE
BE
BE

2015

BE

TBE

TBE

2018
2017
2016

TBE
TBE
TBE

TBE
TBE
TBE

2015

TBE

TBE

BE
BE
BE
BE

Poissons

MOY
MED
MAUV
MED
BE
BE
BE

Diatomées

Etat chimique

TBE
TBE
BE
BE
BE
BE
BE

Etat écologique

2018
2017
2016
2015
2018
2017
2016

Polluants
spécifiques
Invertébrés
benthiques

Acidification

Seymard
à St‐
Maurice‐
de‐
Remens
Albarine
à St‐
Maurice
de
Remens

Nutriments

Ain à
Poncin

Années

Température

Station

Bilan de l’oxygène

Le tableau ci‐dessous synthétise la qualité chimique de l’Ain, de l’Albarine et du Seymard :

TBE
TBE
TBE
TBE
BE
BE
TBE

MOY
MED
MAUV
MOY

BE
BE

Ind
Ind
Ind
Ind
TBE
TBE
TBE

TBE

BE

TBE

TBE

BE

BE
BE
BE

BE
BE
BE

Ind
Ind
Ind

TBE
TBE

TBE

Ind
BE
BE

BE
BE

BE

BE

Ind

TBE

BE

BE

BE

État écologique

Etat chimique

TBE

Très bon état

BE

Bon état

BE

Bon état

MAUV

Non atteinte du bon état

MOY

État moyen

Ind

Indéterminé

MÉD

État médiocre

MAUV

État mauvais

?

État indéterminé : absence actuelle de limites
de classes pour le paramètre considéré ou
absence actuelle de référence pour le type
considéré (biologie)

Ind

Indéterminé

Absence de données

Absence ou insuffisance de données
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La qualité des eaux du Seymard et de l’Albarine apparaît comme bonne à l’aval du site, malgré les
pressions engendrées par les activités agricoles des environs (nitrates notamment).
La sensibilité des eaux superficielles du site peut être considérée comme forte, du fait de la bonne
qualité des eaux du Seymard et de la proximité de ce dernier avec le site.

5.1.5. Gestion de la ressource en eau
5.1.5.1. Alimentation en eau potable
Le réseau d’eau potable est affermé par la régie communale de Château‐Gaillard, et alimenté par le
puits du « Bois des Vernes » (code BSS : 06757X0040/F1), à environ 1,4 km au Sud‐Ouest, en aval du site
(Cf. Figure 14).
Ce puits a été déclaré d’utilité publique par l’Arrêté Préfectoral du 23 août 1972. Il est réalisé sur les
alluvions fluvio‐glaciaires de la nappe alluviale de la Plaine de l’Ain.
Le projet d’ISDI n’est inclus dans aucun périmètre de protection du captage.
La sensibilité du projet vis‐à‐vis de l’AEP est donc nulle.

5.1.5.2. Autres usages de l’eau
40% de la ressource en eau de la nappe alluviale de la Plaine de l’Ain est utilisée pour l’AEP. Les autres
usages de l’eau, autour du site, sont :
 L’irrigation (40%) : de nombreux puits sont présents sur la commune et les communes
voisines, et permettent d’assurer l’irrigation des espaces agricoles ;
 L’industrie (20%).
La sensibilité du projet vis‐à‐vis des usages de l’eau est donc faible.

5.1.6. Paysage et visibilité
5.1.6.1. Contexte paysager régional
À l’intersection de trois grandes zones biogéographiques, la région Rhône‐Alpes offre des paysages
naturels de type alpin (moyenne et haute montagne des Alpes du Nord), continental (rebords du Massif
central) ou méditerranéen (Drôme provençale, Ardèche méridionale). L’occupation humaine y est
partout prégnante, fruit d’une situation au carrefour de voies de passage et de migrations ancestrales.
La diversité des paysages naturels se double ainsi d’une grande variété d’occupation des sols,
d’architecture, de modes d’exploitation agricole, de patrimoines culturels... Chaque département
dispose ainsi d’un profil paysager qui lui est propre.
Les paysages rhônalpins sont ainsi regroupés en sept familles, chacune répondant à des problématiques
distinctes du point de vue de la demande sociale (tourisme, cadre de vie...), de la gestion de l’espace et
des politiques publiques (orientations, moyens).
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Le secteur d’étude est situé au sein de l’unité « paysages agraires ». Ces paysages sont perçus comme
des espaces façonnés par l’activité agricole et habités par l’homme de façon permanente. Bien que
n’étant pas nécessairement identifiés à des paysages remarquables, ils renvoient à l’image traditionnelle
de la campagne, avec ses repères communs à l’ensemble du pays : le village, le clocher, le chemin, la
rivière, etc.
Cette famille, représentant 28% du territoire régional, offre des structures paysagères qui varient selon
les conditions géographiques : plaine de l’Ain, monts du Lyonnais, Terres Froides, Bièvre, haut Vivarais,
Drôme des collines...

5.1.6.2. Contexte paysager local
La zone d’étude est localisée au sein de l’unité paysagère dite de la « Plaine de l’Ain et plaine du
Rhône en amont de Loyettes ». Cette grande plaine agricole est marquée géographiquement par le
Rhône, au Sud‐Ouest, et l’Ain, au Nord‐Ouest.
Encadrée et traversée par d’importantes voies de communication (autoroutes A42 et A40 et voie ferrée
notamment), elle se couvre également d’infrastructures industrielles, anciennes et nouvelles (centrale
nucléaire de Bugey, parc industriel de la plaine de l’Ain) et de nombreux lotissements.
Au Nord, une agriculture traditionnelle et polyvalente laisse peu à peu la place à la culture intensive du
maïs, de plus en plus présente au fur et à mesure que l’on se dirige vers le Sud. Ce dernier est urbanisé
et colonisé par des activités de production : champs de maïs irrigués, bâtiments industriels disséminés,
carrières alluvionnaires, centrale nucléaire.
À l’Est, les côtières abordent en douceur les montagnes voisines du Bugey, parsemées de falaises parfois
abruptes. Ici se côtoient un remarquable bâti, qui a su conserver son caractère traditionnel de pierres et
de lauzes, et une agriculture discrète en adéquation avec la structure du terrain. Cependant, l’on note
une tendance à l’agrandissement des parcelles où le maïs fait son apparition.
« La Plaine de l’Ain et du Rhône en amont de Loyettes » est donc marquée au premier abord par ses
attraits économiques. L’agriculture intensive est facilitée par la platitude du relief et l’accès à l’eau.
Encouragée également par la morphologie du terrain, l’industrie bénéficie des grandes infrastructures
de transport qui bordent et traversent la région, faisant le lien avec l’agglomération voisine de Lyon.
Ces voies de communication induisent un attrait résidentiel manifesté par des lotissements épars plus
ou moins récents.

5.1.6.3. Détermination du périmètre de l’étude paysagère
Le secteur d’étude présente une topographie peu accidentée, avec de nombreuses barrières visuelles,
constituées par des écrans boisés, des zones d’activités (notamment au Sud du site), des terrains
militaires (à l’Est du site), ainsi que par l’autoroute A42 (à l’Ouest du site).
Le périmètre d’étude est donc peu éloigné du site de l’ISDI.
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5.1.6.4. Visibilité de la zone du projet
Le secteur du projet s’insère dans une plaine agricole dont la topographie est relativement plane et
continue. Plus localement, les alentours du site sont marqués par la présence d’une importante zone
industrielle, de nombreux champs agricoles, des voies de communication (A42, D77) ainsi que la
présence de terrains militaires (Base Aérienne 278).
On note également, à proximité immédiate du site, l’existence de carrières et d’une autre Installation de
Stockage de Déchets Inertes (ISDI), gérée par BIOGENIE.
La visibilité du site concerne principalement les abords proches. En effet, de nombreux écrans végétaux
sont présents. L’autoroute A 42 et les arbres sur ses bordures limitent fortement la visibilité depuis
l’Ouest.
La cote NGF des terrains situés au Sud diminue fortement, empêchant toute visibilité du site.
Le site est visible depuis les abords proches :
 au Sud, depuis l’hôtel Ibis budget ;


depuis le circuit de karting, à l’Est de l’ISDI ;



en plusieurs secteurs le long de la RD 77, contournant le site par l’Est ;



le long de l’autoroute A42, à la faveur de trouées dans les écrans boisés.

Des photographies du site prises depuis les environs proches sont fournies en Figure 15.
Synthèse : Le site apparaît comme relativement peu visible depuis les environs. En effet, seuls les abords
proches peuvent percevoir le site, de nombreux obstacles visuels limitant fortement sa perception
(multiples haie d’arbres, zone industrielle au Sud, A 42 à l’Ouest). La sensibilité paysagère peut être
considérée comme faible.

5.1.7. Qualité de l’air
5.1.7.1. Généralités
La pollution de l’air sur un site résulte généralement :


du trafic automobile : émission de dioxyde de carbone (CO2), d’oxydes d’azote (NOx), de
particules. Le trafic sur les axes proches est dense (A 42, D 77e)



des sources de pollution industrielle : l’ISDI est située à proximité de 2 carrières (ARG et SCCG),
une zone d’activités (comprenant notamment un centre d’incinération d’animaux), une autre
ISDI (exploitée par BIOGENIE), et un centre de traitement et de valorisation des terres
(exploité par BIOGENIE) émettant des poussières.
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5.1.7.2. Evaluation du niveau de pollution atmosphérique du
territoire de l’Ain
Le département de l’Ain est sensible à la pollution atmosphérique avec une agglomération en son centre
et des zones densément urbanisées tournées vers Lyon et vers Genève, mais également en raison
d’émissions industrielles, résidentielles (Bourg‐en‐Bresse) et du secteur agricole.
Le territoire est confronté à des problématiques dites de vallées où la météorologie sera un facteur
essentiel dans les concentrations avec la présence de fréquentes inversions de températures propices à
l’accumulation de polluants. La diversité des émissions et des conditions de dispersion fait de ce
département un espace où les enjeux de qualité de l’air sont diversifiés.
Les stations de contrôle de la qualité de l’air les plus proches du site sont situées à Bourg‐en‐Bresse, à
environ 25 km au Nord‐Ouest du site ; et à Ordonnaz, à environ 24 km au Sud‐Est du site. Les données
sont fournies par l’organisme Atmo Auvergne‐Rhône‐Alpes.
Sur les 5 dernières années, les concentrations mesurées de ces paramètres ont été les suivantes :
2015

2016

2017

2018

2019

NO2
(µg/m3)

Bourg‐en‐
Bresse

20

18

18.3

15.1

15.1

NO
(µg/m3)

Bourg‐en‐
Bresse

8

7

7

4.8

5.2

Benzo(a)pyrène
(ng/m3)

Ordonnaz

‐

‐

‐

0,03

‐

52

47

52.5

57.8

52.9

‐

‐

‐

78.5

‐

20

19

17

14.4

13.7

‐

‐

‐

12

‐

‐

‐

‐

‐

9.2

‐

‐

‐

7.5

‐

O3
(µg/m3)
PM 10
(µg/m3)
PM 2,5
(µg/m3)

Bourg‐en‐
Bresse
Ordonnaz
Bourg‐en‐
Bresse
Ordonnaz
Bourg‐en‐
Bresse
Ordonnaz

Le bilan de la qualité de l’air du territoire de l’Ain sur l’année 2018, réalisé par Atmo Auvergne‐Rhône‐
Alpes, montre plusieurs faits importants :
 Aucun dépassement n’a été observé pour les paramètres des particules fines (PM 10 et
PM 2,5) et le Benzo(a)Pyrène ;


Les polluants affichent une baisse globale de leur concentration depuis 2007 ;



En 2018, les niveaux d’ozone ont été plus importants que ces dernières années et ont conduit
des dépassements réglementaires de la valeur cible pour la protection de la santé sur une
grande partie du département.

En complément, l’évaluation des concentrations des différents polluants sur l’ensemble du territoire,
grâce à la modélisation, indique un possible dépassement réglementaire :
o de la valeur limite annuelle en NO2 (aux abords des voiries principales),
o
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5.1.7.3. Campagnes de mesures de poussières au niveau du site
Dans le cadre de l’exploitation de sa carrière, la société ARG a mis en place un réseau de surveillance des
retombées de poussières dans l’environnement, constitué de 6 jauges Owens, dont la localisation est
indiquée sur la Figure 16.
6 campagnes de mesures d’une durée de 1 mois chacune ont été effectuées depuis 2018. Les résultats
sont présentés dans le tableau ci‐dessous :

N°
station

T
H1

juin/
juil. 18

sept./
oct. 18

déc. 18/
janv. 19

fév. 19

mai/
juin 19

sept. 19

Concentration moyenne
annuelle glissante (sur
les 6 dernières
campagnes)

35

39

42

14

140

48

53

65

32

30

14

117

79

56

Concentration en poussières (mg/m²/jour)
Localisation

Station témoin en
limite de l’aérodrome
au Sud‐Est
Habitations et ERP au
Sud du site

H2

Habitations au Nord du
site au lieu‐dit
« Championnière »

86

85

12

20

191

87

80

ERP1

Hôtel au Sud du site

359

0

23

16

257

50

118

LS1

Station en limite Sud
du site

33

95

20

20

172

48

65

LS2

Station en limite Nord
du site

132

90

16

13

508

54

136

Les valeurs mesurées sont largement en‐dessous de la valeur de référence (fixée par l’Arrêté
Préfectoral du 22/09/1994, modifié par l’Arrêté du 30/09/2016) de 500 mg/m²/jour en moyenne
glissante pour les stations hors sites (H1, H2 et ERP1)

Synthèse : Plusieurs sites industriels sont localisés à proximité du site d’étude et impactent donc déjà la
qualité de l’air, via leurs émissions de poussières minérales (carrières) et de particules fines (carrières,
incinérateur). Les campagnes de surveillance des retombées de poussières de la carrière proche
effectuées en 2018 montrent un empoussièrement faible.
La sensibilité de la qualité de l’air aux environs du site peut être considérée comme faible.
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5.1.8. Milieux naturels
5.1.8.1. Zonages naturels officiels
La consultation de la base de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) a permis de
référencer 18 zonages environnementaux autour du site (rayon de 10 km pour les Natura 2000, rayon
de 5 km pour les ZNIEFF). Ces zonages et leur localisation par rapport à l’emprise de l’ISDI sont indiqués
dans le tableau ci‐dessous.
Nom
Les Brotteaux
Protection des oiseaux rupestres
Basse vallée de l’Ain, confluence Ain‐
Rhône
La Dombes

Type
Arrêté de Protection
Biotope (APB)

Code
FR 3800193
FR 3800192

Distance au projet
1,8 km au Nord‐Ouest
6 km au Sud‐Est

SIC

FR 8201653

270 m à l’Ouest

SIC
ZPS
ZICO

FR 8201635
FR 8212016
RA 01

6 km au Nord‐Ouest

Basse vallée de l’Ain

820003759

Aéroport d’Ambérieu
Ensemble formé par la Dombes des
étangs et sa bordure orientale forestière
Gorges de l’Albarine et cluse des
hôpitaux
Massifs Occidentaux du Bugey
Bas Bugey

820003785

9 km à l’Ouest
Inclue une portion de
l’ISDI
270 m à l’Est

820003786

3,4 km à l’Ouest

820003770

3,5 km au Sud

820003780
820030677

4 km à l’Est
4,2 km au Sud‐Est
Proximité immédiate à
l’Ouest
200 m à l’Est
1,4 km au Nord‐Ouest
1,8 km à l’Est
3 km au Nord‐Ouest
3,9 km au Sud‐Ouest

ZNIEFF 2

Ripisylve du Seymard

820030607

Pelouses sèches d’Ambérieu
Rivière d’Ain de Neuville à s confluence
Pelouses sèches du pré Thomas
Etangs de la Dombes
L’Albarine

820030599
820030615
820030740
820030608
820031188

ZNIEFF 1

Une cartographie des zonages écologiques est présentée en Figure 17.
5 secteurs apparaissent très proches du projet :
 le Site d’Intérêt Communautaire (SIC) « Basse vallée de l’Ain, confluence Ain‐Rhône » ;


les ZNIEFF 2 « Basse vallée de l’Ain » et « Aéroport d’Ambérieu » ;



les ZNIEFF 1 « Ripisylve du Seymard » et « Pelouses sèches d’Ambérieu ».

A noter que la ZNIEFF 2 « Basse vallée de l’Ain » recoupe partiellement le projet d’ISDI, à l’Ouest de ce
dernier, sur une faible surface (environ 0,86 ha).
Le site n’est compris dans aucune zone Natura 2000, et n’est donc pas soumis à l’étude d’incidence
Natura 2000.
Synthèse : plusieurs zonages apparaissent très proches du site, notamment la ZNIEFF 2 « Basse vallée
de l’Ain » qui recoupe l’emprise du projet d’ISDI sur une faible surface. La sensibilité vis‐à‐vis des
zonages environnementaux peut être considérée comme modérée.
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5.1.8.2. Données sur les habitats naturels et la flore locale
L’étude écologique d’Ecotope Faune Flore réalisée en 2017 et 2018, dans le cadre de la révision du PLU
pour régulariser la compatibilité entre le PLU et l’activité de l’ISDI notamment, a permis de mettre à jour
la connaissance de la biodiversité sur le site.
Le tableau ci‐dessous présente le niveau d’enjeu pour chaque habitat naturel identifié sur le périmètre
rapproché. Il fait également la synthèse de l’ensemble des informations recueillies concernant les
habitats naturels.
Intitulé Habitat Naturel
Complexe sylvatique
Boisement de Peuplier noir
Boisement de Robinier faux‐acacia
Roncier
Fourrés arbustif
Complexe agropastoral
Grande culture
Complexe des milieux anthropiques
Végétation des friches argilicoles
Friche à Erigeron annuus
Friche xérique
Haie ornementale
Alignement d'arbres
Carrière
Front de taille
Bâtiment
Piste
Stockage de matériaux
Terrain de Karting
Complexe des milieux humides
Mare temporaire
Mare anthropique
Fossé en eau

Code
Natura 2000

Code
CORINE

Code
EUNIS

Surface
en ha

Représentativité
en %

91E0‐3
‐
‐
‐

44.13
83.324
31.831
31.8

G1.111
G1.C3
F3.131
F3.1

3,33
1,18
0,33
1,3

4,36
1,54
0,43
1,70

‐

82.3

I1.3

19,18

25,10

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

87.2
87.2
34.33
84
84.1
86.41
86.41
86
86
87
86.3

E5.14
E5.14
E1.D
FB.32
G5.1
J3.2
J3.2
J2.1
J4.2
J6.1
J1.4

18,51
1,4
0,13
0,26
0,18
18,45
0,13
0,1
4,19
0,01
7,55

24,23
1,83
0,17
0,34
0,24
24,15
0,17
0,13
5,48
0,01
9,88

‐
‐
‐

22.5
22.4314
22

C1.6
C1.13
C1
Totaux :

0,04
0,02
0,11
76,4

0,03
0,05
0,14
100,00

Sensibilité Habitats (d’après Écotope Flore‐Faune)
En violet : très forte

 Habitat d’intérêt communautaire en état de conservation bon à moyen.

En rouge : forte

 Habitat d’intérêt communautaire en mauvais état de conservation ou habitat fortement menacé
en état de conservation bon à moyen.

En orange : moyenne

 Habitat remarquable de zone humide en état de conservation bon à moyen ou habitat menacé
en Rhône‐Alpes.

En vert : faible

 Habitat commun présentant un cortège floristique développé ou habitat de zone humide en
mauvais état de conservation

En blanc : nulle

 Végétation appauvrie en espèces par épandage de substances chimiques (herbicides
notamment), remblais, plantations artificielles avec une strate monospécifique, etc.

Ainsi, le site est composé de végétation de friches argilicoles, de fossé en eau, d’une mare temporaire et
de bosquets de peuplier noir, des fourrés arbustifs, et un boisement de robinier, comme indiqué sur la
cartographie en Figure 18.
Parmi ces habitats, le seul habitat d’intérêt local correspond aux bosquets de peuplier noir qui, malgré
un état dégradé peu s’apparenter à l’habitat d’intérêt européen 91E0‐3.
Concernant la flore, aucune espèce protégée n’a été identifié. Au contraire, 10 espèces invasives ont été
identifiées et notamment le robinier faux‐acacia et l’Ambroisie.
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5.1.8.1. Données sur la faune locale
5.1.8.1.1 - Codes hiérarchisant les enjeux de conservation des espèces
SensibilitéFaune (d’après Écotope Flore‐Faune)
En violet : très forte

 Espèce protégée intégralement (espèce et son biotope) possédant un statut de conservation
défavorable (listes rouges) à plusieurs échelles, avec au moins un statut ≤VU (vulnérable) ou un
intérêt communautaire.

En rouge : forte

 Espèce protégée (avec ou sans son biotope) et d’intérêt communautaire sans statut de
conservation défavorable ou espèce protégée non communautaire possédant un statut de
conservation défavorable.

En orange : moyenne

 Espèce protégée (avec ou sans son biotope) commune, sans statut de conservation défavorable
ou espèce d’intérêt communautaire non protégée en France.

En vert : faible

 Espèce réglementée (Art. 4 et 5 de l’arrêté relatif à la protection des amphibiens et des reptiles)
ou non protégée possédant un statut de conservation défavorable et/ou déterminante ZNIEFF.

En blanc : nulle

 Entité commune sans statut de protection ni de patrimonialité particulière.

5.1.8.1.2 - Inventaire des oiseaux
L’inventaire avifaune sur l’ensemble du site a permis d’inventorier 62 espèces d’oiseaux, dont 32 sont
nicheuses ou potentiellement nicheuses sur le périmètre rapproché.
Au sein de ce cortège d’espèces, 32 sont protégées de manière stricte au niveau national (l’espèce et
son habitat), dont 15 espèces sont remarquables par leur statut de conservation défavorable à
différentes échelles. Trois espèces sont inscrites à l’annexe I de la Directive oiseaux, à savoir l’Œdicnème
criard, l’Alouette lulu et la Pie‐grièche écorcheur qui sont nicheurs probables sur le périmètre d’étude.
Les cortèges d’oiseaux présents sont :


Le cortège des boisements et des îlots boisés, avec le Bouvreuil pivoine, le Pic vert, etc.



Le cortège des villes et villages avec notamment, l’Effraie des clochers, etc.



Le cortège du bocage avec des espèces comme le Bruant proyer, la Fauvette grisette, la Pie‐
grièche‐écorcheur, ou encore le Moineau domestique.



Le cortège des milieux prairiaux avec le Tarier pâtre, l’Alouette des champs, etc.



Le cortège des falaises sableuses avec l’Hirondelle de rivage.

Le tableau ci‐après présente l’avifaune nicheuse avec statuts de protection et de conservation dans
l’aire d’étude d’Ecotope Faune Flore incluant le site de l’ISDI.
Nom binomial

Nom vernaculaire

Directive
Oiseaux

Protection
France

LR
Monde

LR
Europe

LR
France

LR
RA

Espèces nicheuses et potentiellement nicheuses sur le périmètre d'étude
Burhinus oedicnemus

OEdicnème criard

Ann. 1

Art. 3

LC

LC

LC

VU

Lullula arborea

Alouette lulu

Ann. 1

Art. 3

LC

LC

LC

VU

Lanius collurio
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Serinus serinus
Saxicola rubicola
Falco tinnunculus
Emberiza calandra
Riparia riparia

Pie‐grièche écorcheur
Linotte mélodieuse
Chardonneret élégant
Verdier d'Europe
Serin cini
Tarier pâtre
Faucon crécerelle
Bruant proyer
Hirondelle de rivage
Bergeronnette
printanière
Buse variable

Ann. 1
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

NT
VU
VU
VU
VU
NT
NT
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN
EN

‐

Art. 3

LC

LC

LC

NT

‐

Art. 3

LC

LC

LC

NT

Motacilla flava
Buteo buteo
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Passer domesticus
Sylvia communis
Asio otus

Moineau domestique
‐
Art. 3
LC
LC
LC
Fauvette grisette
‐
Art. 3
LC
LC
LC
Hibou moyen‐duc
‐
Art. 3
LC
LC
LC
Grimpereau des
Certhia brachydactyla
‐
Art. 3
LC
LC
LC
jardins
Cyanistes caeruleus
Mésange bleue
‐
Art. 3
LC
LC
LC
Dendrocopos major
Pic épeiche
‐
Art. 3
LC
LC
LC
Emberiza cirlus
Bruant zizi
‐
Art. 3
LC
LC
LC
Fringilla coelebs
Pinson des arbres
‐
Art. 3
LC
LC
LC
Hippolais polyglotta
Hypolaïs polyglotte
‐
Art. 3
LC
LC
LC
Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle
‐
Art. 3
LC
LC
LC
Mésange
Parus major
‐
Art. 3
LC
LC
LC
charbonnière
Motacilla alba
Bergeronnette grise
‐
Art. 3
LC
LC
LC
Phoenicurus ochruros
Rougequeue noir
‐
Art. 3
LC
LC
LC
Phylloscopus collybita
Pouillot véloce
‐
Art. 3
LC
LC
LC
Picus viridis
Pic vert
‐
Art. 3
LC
LC
LC
Sitta europaea
Sittelle torchepot
‐
Art. 3
LC
LC
LC
Strix aluco
Chouette hulotte
‐
Art. 3
LC
LC
LC
Sylvia atricapilla
Fauvette à tête noire
‐
Art. 3
LC
LC
LC
Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon
‐
Art. 3
LC
LC
LC
Streptopelia turtur
Tourterelle des bois
Ann. 2
‐
VU
LC
VU
Alauda arvensis
Alouette des champs
Ann. 2
‐
LC
LC
NT
Pica pica
Pie bavarde
Ann. 2
‐
LC
LC
LC
Espèces nicheuses et potentiellement nicheuses dans les alentours du périmètre d'étude
Hirundo rustica
Hirondelle rustique
‐
Art. 3
LC
LC
NT
Milvus migrans
Milan noir
Ann. 1
Art. 3
LC
LC
LC
Apus apus
Martinet noir
‐
Art. 3
LC
LC
NT
Tyto alba
Effraie des clochers
‐
Art. 3
LC
LC
LC
Corvus monedula
Choucas des tours
Ann. 2
Art. 3
LC
LC
LC
Numenius arquata
Courlis cendré
Ann. 2
‐
NT
VU
VU

NT
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
VU
NT
EN
LC
LC
VU
NT
VU

5.1.8.1.3 - Inventaire des mammifères terrestres
Liste des mammifères avec statuts de protection et de conservation
Les inventaires ont permis de recenser 14 espèces de mammifères terrestres sur le site dont 2 sont
protégées, à savoir le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux.
Concernant l’Hérisson d’Europe, 1 observation a été faite d’un individu écrasé sur le périmètre d’étude.
Le secteur lui convient tout à fait, et l’espèce est certainement plus abondante qu’il n’y paraît du fait de
sa discrétion.
Concernant l’Ecureuil roux, l’espèce a été observée sur le site et se reproduit très probablement sur
celui‐ci.
3 autres espèces patrimoniales sont présentes, à savoir le Lapin de garenne, le Rat des moissons et la
Musaraigne couronnée.
Il est intéressant de noter que le Rat des moissons, (le plus petit rongeur d’Europe) qui est en liste rouge
en Rhône‐Alpes, est présent dans les lisières des haies du secteur d’études. En effet plusieurs nids
typiques ont été trouvés.
Le tableau ci‐après présente la mammofaune terrestre avec statuts de protection et de conservation
dans l’aire d’étude d’Ecotope Faune Flore incluant le site de l’ISDI.
Nom binomial

Nom vernaculaire

Erinaceus europaeus
Sciurus vulgaris
Oryctolagus cuniculus
Micromys minutus
Sorex coronatus

Hérisson d'Europe
Ecureuil roux
Lapin de garenne
Rat des moissons
Musaraigne couronnée

GéoPlusEnvironnement

Directive
Habitats
‐
‐
‐
‐
‐

Protection
France
Art. 2
Art. 2
‐
‐
‐

R2001301

LR
Monde
LC
LC
NT
LC
LC

LR
Europe
LC
LC
LC
LC
LC

LR
France
LC
LC
NT
LC
LC

LR
RA
NT
LC
VU
NT
LC
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De plus, les inventaires par enregistrements et détection des ultrasons, ont permis d’identifier 16
espèces de mammifères volants sur le site, ce qui constitue une forte richesse spécifique. Ces espèces
sont toutes protégées à l’échelle nationale.
L’analyse de l’écologie de ces espèces, ainsi que leur comportement sur le site lors des inventaires
(horaires de sortie, période d’inventaires pour les espèces migratrices, etc.) ont été croisées avec les
capacités d’accueil du site et les données de gîtes présents. Ainsi, il en résulte qu’aucune des espèces
identifiées n’est nicheuse ou potentiellement nicheuse (hivernage comme reproduction) dans l’aire
d’étude d’Ecotope Faune Flore, mais quelles utilisent le site uniquement comme aire de chasse.
Le tableau ci‐après présente la mammofaune volante contactée et son usage de l’aire d’étude d’Ecotope
Faune Flore incluant le site de l’ISDI.
Nom vernaculaire
Barbastelle d'Europe

Murin de Bechstein

Présence potentielle hors période
hivernale
Non ‐ Arboricole, chablis ;
secondairement bâtiments, entre des
poutres, derrière des volets
Non ‐ Arboricoles à toutes hauteurs,
nichoirs ‐ Souterrains et bâtiments
parfois

Murin à oreilles
échancrées

Présence potentielle hivernale

Territoire de chasse

Non ‐ Cavernicole, plus
marginalement autres habitats
(derrière volet, écorce ou poutre)

Milieux forestier déterminant ‐ Chasse
en milieu bocager et boisé

Non ‐ Tout type de milieux
souterrains et les cavités arboricoles

Non ‐ Très ubiquiste

Non ‐ Cavernicole stricte

Non ‐ Cavités arboricoles, charpentes,
combles, grottes

Non ‐ Cavernicole fissuricole

Non ‐ Cavernicole stricte

Non ‐ Cavernicole stricte

Noctule commune

Non ‐ Gites arboricoles, et autres
habitats anthropiques

Non ‐ Arboricole ou dans le bâti

Noctule de Leisler

Non ‐ Gîte arboricole, nichoirs, bâti

Non ‐ Gîte arboricole, nichoirs, bâti

Grand Murin

Minioptère de
Schreibers

Pipistrelle de
Nathusius
Pipistrelle commune

Non ‐ Gîte arboricole
Non ‐ Très ubiquiste et anthropophile

Non ‐ Gîte arboricole, nichoirs,
occasionnellement le bâti
Non ‐ Très ubiquiste et
anthropophile

Vieux boisements occasionnellement
dans les autres milieux ‐ Chasse proche
du gite (1km, max 5)
Chasse dans tout type de milieu du
moment qu’il y a une entité boisée
(haie, arbre isolé, bois, etc.)
Vieux boisements, peu en milieux
ouvert ‐ Ne s'éloignent pas plus de 10 à
15km de son gite
Dans les vallées alluviales au printemps,
sous les lampadaires, dans tout type de
milieux ‐ Peux s'éloigner jusqu'à 50 km
par nuit
Chasse partout, aime les vieux
boisements et zones humides ‐ Ne
s’éloigne pas au‐delà de 10 à 15km de
son gite
Chassent partout, aiment les vieux
boisements et zones humides ‐ Ne
s’éloignent pas au‐delà de 10 à 15km
de leur gite
Chasse le long des structures linéaires,
le long des cours d’eau, et en plein ciel
Partout

Non ‐ Presque toujours au sein des
combles, derrière volets, etc. Plus
marginalement dans les arbres et
nichoirs

Non ‐ Greniers, combles, appentis,
églises, plus rarement cavernicole

Ubiquiste, chasse dans les environs de
son gite (max 10km)

Murin de Brandt

Non ‐ Gites arboricoles, et dans le bâti

Non ‐ Cavernicole (artificielle ou
naturel)

Chasse en forêt, en milieu ouvert, le
bocage et les cultures et aussi dans les
villages

Pipistrelle de Kuhl

Non ‐ Très ubiquiste et anthropophile

Murin de Daubenton

Non ‐ Cavités arboricoles et ouvrages
d'art

Murin à moustaches

Non ‐ Disjointement en tout genre,
aussi cavité souterraine, nichoir plat

Murin de Natterer

Non ‐ Très ubiquistes, peut coloniser
de très petites cavités arboricoles

Vespère de Savi

Non ‐ Fissures et lézardes des falaises
et plus rarement les disjointements
des ponts

Sérotine commune

GéoPlusEnvironnement

Non ‐ Très ubiquiste et
anthropophile
Non ‐ Cavernicole, mais a défaut
cavité d’arbre si température
clémente
Non ‐ Cavernicole, et plus rarement
arbres ou bâtiments
Non ‐ Typiquement cavernicole,
grottes, caves, etc. aux basses
températures mais hors gel
Non ‐ Anfractuosités des parois de
falaises et plus rarement
anthropophile

R2001301

Partout
Au‐dessus des eaux libres, espèce
casanière (ne s'éloigne pas plus de 1km
de son gite)
Partout mais aime les vieux boisements
et les zones humides (ne s’éloigne pas
trop de son gite : 3km max)
Ubiquiste, chasse dans les environs de
son gite (2 à 6 km max)
Au‐dessus des arbres, en plein ciel,
mais aussi le long des falaises et sur les
points d’eau
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5.1.8.1.4 - Inventaire des reptiles
Les inventaires reptiles ont permis d’identifier 4 espèces, toutes sont protégées de manière stricte au
niveau national (espèce et habitat). La richesse spécifique est assez faible.
Le tableau ci‐après présente l’herpétofaune avec statuts de protection et de conservation dans l’aire
d’étude d’Ecotope Faune Flore incluant le site de l’ISDI.
Nom binomial
Podarcis muralis
Lacerta bilineata
Hierophis viridiflavus
Natrix natrix

Nom vernaculaire
Lézard murailles
Lézard vert
Couleuvre verte et
jaune
Couleuve à collier

Directive
Habitats
Ann. 4
Ann. 4

Protection
France
Art. 2
Art. 2

LR
France
LC
LC

LR
RA
LC
LC

Ann. 4

Art. 2

LC

LC

‐

Art. 2

LC

LC

5.1.8.1.5 - Inventaire des amphibiens
L’inventaire de ce groupe a permis d’identifier 5 espèces, ce qui est correct. Une espèce bénéficie d’une
protection stricte (l’espèce et son habitat), il s’agit du Crapaud calamite, qui est quasi‐menacé à l’échelle
régionale. Les 4 autres espèces sont également protégées mais seulement l’espèce, à savoir le Pélodyte
ponctué (également quasi‐menacé en Rhône‐Alpes), le Triton palmé, le Crapaud commun et la
Grenouille rieuse.
Le tableau ci‐après présente les statuts de protection et de conservation des amphibiens inventoriés.
Tableau 10. Synthèse des statuts de protection et de conservation des amphibiens
Nom binomial

Nom vernaculaire

Bufo calamita
Pelodytes punctatus
Lissotriton helveticus
Bufo bufo ssp. bufo
Pelophylax ridibundus

Crapaud calamite
Pélodyte ponctué
Triton palmé
Crapaud commun
Grenouille rieuse

Directive
Habitats
Ann. 4
‐
‐
‐
Ann. 5

Protection
France
Art. 2
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3

LR
France
LC
LC
LC
LC
LC

LR
RA
NT
NT
LC
LC
NA

5.1.8.1.6 - Inventaire des insectes
L’inventaire des papillons de jour a permis de recenser 34 espèces ce qui constitue une richesse assez
forte. Aucune espèce protégée n’a été inventoriée. Les espèces sont communes voire très communes et
non menacées. Toutefois, une espèce remarquable est présente au sein du site d’étude, il s’agit du Petit
Mars changeant (LC en France et en Rhône‐Alpes).
Concernant les odonates, l’inventaire a permis de recenser 7 espèces ce qui est très faible. L’absence de
points d’eau stagnants permanents au sein du site explique cette faible richesse spécifique. Aucune
espèce protégée n’est présente et les espèces contactées sont toutes très commune comme le Leste
brun (Sympecma fusca).
La Figure 19, ci‐après présente les points de contacts avec la faune patrimoniale inféodée au site
d’étude d’Ecotope Faune Flore incluant l’ISDI d’ARG.
Synthèse : plusieurs espèces protégées utilisent les abords du site d’ARG et s’accommodent des
activités existantes, voire sont favorisées par elles (fossés pour les batraciens, zones rudérales pour les
reptiles). Par contre, aucune flore patrimoniale ou protégée n’est présente.
L’enjeu biodiversité est donc centré sur les boisements résiduels dans l’aire d’études, les zones en eau
(mare, fossés) et les pelouses sèches en lien avec les réservoirs de biodiversité limitrophes (base
aérienne et ripisylve du Seymard).
La sensibilité vis‐à‐vis de la faune, de la flore et des habitats naturels peut être considérée comme
modérée.
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Localisation des observations de la faune patrimoniale
Source : Ecotope Faune-Flore

Figure 19
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5.2. ENVIRONNEMENT HUMAIN
5.2.1. Population, habitations et Etablissements Recevant du Public
(ERP) proches
Les communes à proximité de l’emprise de l’ISDI sont :
 Château‐Gaillard, commune où est implantée l’ISDI, dont la population est d’environ 2 000
habitants ;


Ambronay, à proximité immédiate au Nord de l’ISDI, dont la population est d’environ 2 600
habitants.

Les habitations sont rares aux environs de l’ISDI, et principalement regroupées dans les bourgs et lieux‐
dits environnants :
Lieu
Lieu‐dit « Championnière »
Habitations du « chemin des vignes » (8
maisons)
Lieu‐dit « Coutelieu »
Bourg de Château‐Gaillard
Village de Priay
Bourg d’Ambronnay
Village de Douvres

Distance par rapport à l’ISDI
950 m au Nord
1,2 km au Sud
1,5 km au Nord‐Est
1,6 km au Sud‐Ouest
2,7 km au Nord‐Ouest
3,2 km au Nord‐Est
3,6 km à l’Est

Plusieurs ERP sont recensées aux alentours de l’ISDI, notamment le circuit de karting à proximité
immédiate, ainsi qu’au niveau de la zone d’activité de Château‐Gaillard au Sud du site. On peut
également considérer que le bourg de Château‐Gaillard dispose de plusieurs commerces, et donc d’ERP :
ERP
Circuit de karting
Hôtel Ibis Budget
Station service Total + restaurant Etape
Plusieurs restaurants
Bourg de Château‐Gaillard

Distance par rapport au site
Proximité immédiate à l’Est
750 m au Sud
1 km au Sud du site
1,1 km au Sud du site
1,6 km au Sud‐Ouest

La localisation des habitations et ERP proches de l’ISDI est indiquée sur la Figure 20.
Synthèse : les habitations sont relativement peu présentes à proximité du site, et principalement
regroupées au niveau de lieux‐dits et de bourgs. Les habitations les plus proches sont localisées à
environ 1 km au Nord de l’ISDI.
La sensibilité liée aux habitations proches peut être considérée comme faible.
Concernant les ERP, on peut noter la présence du circuit de karting à proximité immédiate à l’Est du site,
ainsi que l’hôtel Ibis Budget à environ 750 m au Sud du site. Les autres ERP sont regroupés au niveau de
la zone d’activité et du bourg de Château Gaillard.
Le site est implanté à plus de 10 m de toute habitation ou ERP.
La sensibilité liée aux ERP peut être considérée comme moyenne à forte.
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Figure 20
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5.2.2. Emissions sonores
5.2.2.1. Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)
de l’Ain
Le département de l’Ain a approuvé le 29 décembre 2014 la 2ème échéance de son PPBE dans l’Ain pour
la période 2014‐2018.
La consultation de ce document fait ressortir que les principales sources d’émissions sonores sont les
autoroutes et les voies ferrées du département.

5.2.2.2. Environnement sonore local
L’environnement sonore de l’ISDI est déjà fortement marqué par les activités d’extraction et de
traitement de matériaux des carrières à proximité (carrières ARG et SCCG), par la piste de karting à
proximité immédiate également, ainsi que par la proximité de routes à trafic important (notamment l’A
42, à environ 220 m à l’Ouest, et la RD 77e, à environ 1 km au Sud de l’ISDI)
Rappelons que les habitations et les ERP sont peu présentes aux alentours du site, hormis l’hôtel Ibis
Budget localisé à environ 750 m au Sud de l’ISDI (Cf. § 5.2.1).
Des mesures de bruit sont réalisées périodiquement sur la carrière ARG afin de vérifier la conformité de
l’exploitation avec valeurs seuils prescrites par son Arrêté Préfectoral d’Autorisation :
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée (incluant le bruit de
l’installation)
Supérieur à 35 et inférieur ou égal
à 45 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)

Emergence admissible pour la
période allant de 7h à 22h, sauf
les dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour les
périodes allant de 22h à 7h, ainsi
que les dimanches et jours fériés

6 dB(A)

4 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de la carrière ne doit pas dépasser, lors du
fonctionnement, 70 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit.
L’émergence est définie comme la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque l’ensemble de
l’installation est en fonctionnement et lorsqu’il est à l’arrêt.
Une campagne de mesures de bruit a été effectuée par GéoPlusEnvironnement le 21 novembre 2017.
7 stations de mesures ont été retenues :
 2 stations au niveau des Zones à Emergence Réglementée (ZER) les plus proches et les plus
sensibles ;


5 en limite de site (dont 3 en limite de la carrière et 2 en limite de l’ISDI).

La localisation de ces stations de mesure est indiquée en Figure 21.
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Les résultats de cette campagne de mesure sont récapitulés dans les tableaux ci‐dessous :
Mesures en limite de site
Stations
S1 : Nord‐Ouest de l’ISDI
S2 : Ouest de la carrière

S3 : Entrée Nord‐Est de la carrière

S6 : Sud de la carrière

Bruit ambiant diurne
Leq en dB(A)
51,6
60,9
9h36
64,2
(IT en arrêt)
16h01
62,2
(IT en
fonctionnement)
51,4

S7 : Sud‐Est de l’ISDI

Seuil réglementaire en dB(A)

Conformité

70
70

Oui
Oui

70

Oui

70

Oui

70

Oui

70

Oui

64,3

Avec : IT : Installation de traitement des matériaux

Le seuil réglementaire de niveau de bruit en limites de site est respecté pour ces 5 stations.
Les mesures montrent une ambiance sonore marquée par la circulation sur l’autoroute A42 et la
RD77 ; l’activité de la base aérienne, ainsi que les activités des carrières alentours.
Mesures en zones à émergence réglementée
Station
S4 : Biogenie
S5 : Hôtel IBIS
Budget

Bruit ambiant
diurne (Leq)
en dB(A)
59,9

Bruit résiduel
diurne (Leq)
en dB(A)
55,4

52,2

52,2

4,5

Seuil
réglementaire
en dB(A)
5

0

5

Emergence en
dB(A)

Conformité
Oui
Oui

L’ambiance sonore au niveau des stations S4 et S5 est majoritairement marquée par l’activité
industrielle voisine et la circulation lointaine sur l’autoroute A42.
Synthèse : le bruit résiduel apparaît comme fort, marqué par les activités industrielles, le trafic routier,
et la base aérienne d’Ambérieux, induisant une sensibilité sonore du site relativement faible.

5.2.3. Patrimoine culturel
5.2.3.1. Monuments historiques
Aucun site ou monument historique inscrit ou classé ne se trouve sur la commune de Château‐Gaillard,
donc dans l’emprise du projet. Les plus proches du projet sont les suivants :


Bastide de Gironville dite Fort Sarrazin, Site Classé en tant que Monument Historique, à
environ 2,7 km au Nord‐Est sur la commune d’Ambronay ;



Abbaye Notre‐Dame, Site Classé et Inscrit au titre des Monuments Historiques, à environ
3,5 km au Nord‐Est sur la commune d’Ambronay ;



Abside de l’église de Châtillon‐la‐Palud, Site partiellement Inscrit en tant que Monument
Historique, à environ 4,4 km au Sud‐Ouest sur la commune de Châtillon‐la‐Palud ;
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Tour du château de Saint‐Denis‐en‐Bugey, Site Classé au titre des Monuments Historiques, à
environ 4,2 km au Sud ;



Eglise de Villette‐sur‐Ain, Site Inscrit en tant que Monument Historique, à environ 3,6 km à
l’Ouest sur la commune de Villette‐sur‐Ain ;



Château de Richemont, Site Inscrit en tant que Monument Historique, à environ 4,1 km au
Nord‐Ouest sur la commune de Villette‐sur‐Ain.

L’emprise du projet d’ISDI de Château‐Gaillard ne recoupe donc pas les périmètres de protection de ces
monuments (rayons de 500 m autour de ces derniers). Le site est néanmoins visible à l’horizon depuis la
tour du château de Saint‐Denis‐en‐Bugey.
La localisation de ces monuments est présentée sur la Figure 22.
La sensibilité du projet est donc très faible vis‐à‐vis de la protection du patrimoine.

5.2.4. Réseaux
Des courriers ont été envoyés aux gestionnaires des réseaux d’eau, de téléphonie, d’électricité, et de
gaz afin de connaître l’emplacement de ces derniers par rapport au projet du présent rapport.
Les réponses apportées montrent notamment la présence d’un réseau électrique souterrain (géré par
ENEDIS) et d’une ligne téléphonique (gérée par Orange) traversant l’emprise du projet.
La canalisation d’eau potable la plus proche est située à proximité de la piste de karting, à environ
75 m au Sud‐Est du projet.
La canalisation de gaz la plus proche est située à environ 250 m au Sud‐Est du site.
L’emplacement de ces réseaux est indiqué sur le plan d’ensemble de la Figure 4.
La sensibilité liée aux servitudes proches peut être considérée comme forte.
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5.3. SYNTHESE DES SENSIBILITES DU PROJET
Nature

Commentaires

Sensibilité

Paysage

Perception du site depuis abords proches uniquement. Topographie plane et
écrans visuels (industries, haies d’arbres).



Risque sismique moyen mais pas de séisme sur la commune. Aléa faible lié au
retrait et gonflement des argiles. Pas de cavités recensées.
Site localisé dans l’aquifère alluvial de la plaine de l’Ain. Mais
Ecoulements
une partie du site est isolée de cet aquifère par un môle
argileux.
La perméabilité des alluvions est importante, rendant la nappe
de l’Ain vulnérable aux pollutions. Partie du site isolée de cet
Qualité
aquifère. Qualité de la nappe de l’Ain déjà dégradée par les
activités agricoles.



Stabilité des sols

Hydrogéologie

Ecoulements

Aucun cours d’eau sur l’emprise du site.

Qualité

La qualité du cours d’eau le plus proche, « Le Seymard », est
bonne. Ce dernier est localisé à environ 30 m du site.







Hydrologie

Usages de l’eau
Faune, flore, milieux
naturels
(Faune et flore recensées
dans la bibliographie)

Le site n’est compris dans aucun périmètre de protection de captages AEP.
Présence de quelques puits dans les environs, pour usage agricole (irrigation).




Zonages

Une partie du projet est inclus dans une ZNIEFF de type 2.



Habitats
et Flore

Peu d’habitats d’intérêt en dehors des bosquets dégradés de
peupliers noir
Présence d’une faune patrimoniale s’accommodant des activités
actuelles et favorisée par les milieux créés (friches, fossés, mare)



Faune



Populations, habitations et Peu d’habitations aux environs du projet. Présence d’un hôtel au Sud, avec vue
/
ERP proches
directe sur le site.

Patrimoine culturel

Qualité de l’air
Ambiance sonore
Réseaux

Monuments
historiques

Aucun monument historique à proximité du site. Possible
visibilité du site depuis la tour du château de Saint‐Denis en
Bugey.

Présence d’une forte activité industrielle dans le secteur (carrière, incinérateur,
zone d’activité).
Forte influence du trafic routier (A42 et RD 77), des carrières à proximité et de la
piste de karting.
Présence d’une ligne téléphonique et d’un réseau électrique enterré dans
l’emprise du site.

Légende
0
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Indifférent
Légèrement sensible
Sensible
Sensibilité majeure
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6. IMPACTS POTENTIELS ET MESURES D’EVITEMENTREDUCTION-COMPENSATION-ACCOMPAGNEMENT-SUIVI
(« ERCAS »)
6.1. ENVIRONNEMENT NATUREL
6.1.1. Impacts potentiels et mesures sur la stabilité des sols
Les terrains sur lesquels est implantée l’ISDI sont stables et relativement plans.
Le stockage des matériaux sur l’ISDI consistera en la formation d’une butte jusqu’à une cote de 242 m
NGF (soit environ 10 m au‐dessus du terrain naturel). Afin d’éviter tout risque d’effondrement de cette
dernière, un talutage de 30° et un compactage régulier du remblai seront effectués.
Synthèse : du fait de la nature hétérogène des matériaux stockés, la butte peut présenter des risques
d’instabilité si elle n’est pas correctement aménagée. Le talutage et le compactage des matériaux
permettront d’assurer la stabilité de ces derniers.
L’impact sur la stabilité des sols peut être considéré comme faible et maîtrisé.

6.1.2. Impacts potentiels et mesures sur les eaux souterraines
6.1.2.1. L’écoulement des eaux souterraines
Les matériaux seront stockés sous forme de butte. L’ISDI sera donc hors‐d’eau.
L’impact sur les écoulements souterrains peut être considéré comme nul.

6.1.2.2. La qualité des eaux souterraines
Les matériaux stockés sur l’ISDI sont inertes. De ce fait, ils ne pourront être source de pollution des eaux
souterraines.
Les engins circulant sur le site sont susceptibles d’entraîner des pollutions aux hydrocarbures lors
d’évènements accidentels. Le nombre d’engin est limité et les terrains sur lesquels ils circulent sont
moins perméables que le terrain naturel (du fait du compactage).
Chaque engin est équipé d’un kit anti‐pollution et le personnel est formé à son utilisation. Les
carburants sont stockés hors du site et le ravitaillement des engins s’effectue sur l’aire étanche dédiée
de la carrière.
Le ravitaillement des engins à chenilles (cribleur et concasseur) sont effectués bord‐à‐bord sur une aire
étanche dont la description est la suivante :
Une aire type de ravitaillement et stationnement fera 6mx6m soit 36 m² ce qui permet de contenir un
engin et un véhicule léger.
L’aire de ravitaillement sera constituée d’une fosse peu profonde, rempli de matériaux fin recouvert de 2
couches absorbantes :
GéoPlusEnvironnement
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Une couche de sable au fond permettant de stabiliser la zone et de faire un fond peu abrasif
pour le matériel absorbant ;



des merlons de faible hauteur sur 3 cotés afin d’identifier clairement la zone de stationnement
te éviter tout écoulement en dehors de l’aire prévue ;



1 couche inferieure étanche absorbante HYDROPHOBE ;

▬ Dimension rouleau : 1,47 X 25 m. (soit 4 bandes d’environ 6m) ;
▬ Capacité d'absorption : 285 L ;


1couche supérieure absorbante non étanche HYDROPHOBE ;

▬ Dimension rouleau : 0,80 X 40 m. (soit 7 bandes de 6 m) ;
▬ Capacité d'absorption : 154 L ;


L’ensemble sera fixé au sol par des fers à béton afin d’empêcher tout déplacement des tapis ;



2 bandes de caoutchouc seront disposées par‐dessus l’ensemble pour permettre le roulement
des engins sur le dispositif sans endommager les tapis absorbants.

Capacité de rétention pour un module de 36m² permettant le stationnement d’un engin et un véhicule
léger : 439 litres
Les engins possèdent plusieurs réservoirs :
 Hydrocarbures 300L max
 Liquide hydraulique : 200L
 Huile moteur et boite : 150L
 Réservoirs hydrocarbure du véhicule léger : 50 L
Soit un total de réservoirs de 700 L. Selon la réglementation, la capacité de rétention doit être de
50 % du total ou 100 % du plus grand réservoir.
Dans le cas du projet, la capacité de rétention doit être au minimum de 350 L., ce qui est respecté avec
l’aire de rétention décrite précédemment.
Synthèse : L’impact sur la qualité des eaux souterraines est et sera donc nul en fonctionnement normal.
Il pourra cependant être plus important en cas d’évènements exceptionnels (déversement accidentel
d’hydrocarbures) liés aux engins circulant sur le site, mais restera faible et maîtrisé.
Comme mesure supplémentaire volontaire, 2 piézomètres seront mis en place en amont et en aval des
écoulements souterrains au niveau de l’ISDI et compléteront le réseau déjà existant
(Cf. Figure 11).

6.1.3. Impacts potentiels et mesures sur les eaux superficielles
6.1.3.1. Les écoulements superficiels
Aucun cours d’eau n’est inclus dans l’emprise de l’ISDI. Le cours d’eau le plus proche est le Seymard, à
environ 30 m à l’Ouest de l’ISDI.
L’impact sur les écoulements superficiels peut être considéré comme nul.
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6.1.3.2. La qualité des eaux superficielles
Le cours d’eau du Seymard étant situé en contrebas de l’ISDI, il est possible qu’une partie des eaux
pluviales ruisselant sur les matériaux stockés rejoignent le cours d’eau. Du fait de la nature des
matériaux stockés, le risque de pollution des eaux est et sera nul.
En fonctionnement normal, le seul paramètre pouvant être impacté sera celui des Matières en
Suspension (MES), notamment en cas d’évènements pluvieux importants.
Les engins circulant sur le site sont susceptibles d’entraîner des pollutions aux hydrocarbures lors
d’évènements accidentels. Les matériaux souillés peuvent alors être entraînés vers le Seymard lors de
pluies importantes et entraîner une pollution. L’impact potentiel sur la qualité des eaux superficielles
peut alors être considéré comme fort.
Conformément aux recommandations de l’Arrêté Préfectoral en vigueur, le modelé du réaménagement
permettra la résorption et l’évacuation des eaux pluviales. Il sera réalisé de manière à combler les
parties supérieures en priorité avant d’étendre la zone de stockage pour limiter la surface soumise aux
intempéries.
Afin de limiter les risques de pollutions aux hydrocarbures par les engins en fonctionnement sur le site,
chacun d’eux sera équipé d’un kit anti‐pollution, et le personnel sera formé à leur utilisation.
Le ravitaillement des engins est effectué sur une aire étanche au niveau de la carrière ARG.
Les engins à chenilles (concasseur et cribleur) présent sur la plateforme de stockage seront ravitaillés en
« bord à bord », sur une aire de rétention étanche (Cf. § 6.1.2.2)
En cas de déversement d’hydrocarbures, les terres souillées seront excavées et envoyées dans un centre
de traitement adapté.
L’impact résiduel sera très faible et maîtrisé.

6.1.4. Impacts potentiels et mesures sur la qualité de l’air
Les principales sources d’émissions de poussières minérales et de particules seront liées à la circulation
des engins sur le site et aux campagnes de broyage/concassage des matériaux valorisables sur la
plateforme de recyclage.
Le nombre d’engins utilisés étant relativement limité, l’impact peut être considéré comme faible.
Afin de limiter l’envol de poussières sur le site, les pistes seront arrosées régulièrement par un tracteur
avec une citerne à eau. Le réseau de contrôle des émissions de poussières installé dans le cadre du
suivi environnemental de la carrière ARG pourra être utilisé dans le cadre de l’exploitation de l’ISDI et
de la plateforme de recyclage.
Les emplacements des collecteurs utilisés dans le cadre du suivi des émissions de poussières de la
carrière sont indiqués sur la Figure 16.
Les matériaux stockés sur l’ISDI seront revégétalisés via l’ensemencement de graminées et la plantation
d’arbres fruitiers.
L’accès à l’ISDI se fera via l’entrée de la carrière ARG, dont la piste est en partie goudronnée.
L’impact résiduel sera très faible et maîtrisé.
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6.1.5. Impacts potentiels et mesures sur les milieux naturels
L’étude écologique d’Ecotope réalisée en 2017 et 2018, dans le cadre de la révision du PLU pour
régulariser la compatibilité entre le PLU et l’activité de l’ISDI notamment, a permis de mettre à jour la
connaissance de la biodiversité sur le site.
Ecotope considère que : « la carrière et les activités actuelles permettent le maintien des espèces qui y
ont été observées, ces espèces s’accommodant des activités en cours. […] les habitats présents n’ont
qu’un intérêt relativement limité en tant que tel. De plus aucune espèce végétale protégée n’a été
observée.
De fait l’incidence de l’extension de la trame carrière est faible. Attention néanmoins à la remise en état
du site après exploitation qui devra prendre en compte les espèces observées actuellement et
permettre leur maintien dans le temps. »
Ainsi, le réaménagement du site (cf. Figure 6) prévoit un espace végétalisé en pelouse sèche et quelques
bosquets et arbres isolés d’essences locales (peuplier noir, charme commun, troène, prunelier, sureau,
cornouiller, érable champêtre, hêtre commun).
De plus, le projet évite le bosquet identifié comme d’enjeu local fort par ECOTOPE au sein du périmètre
non encore exploité.
Enfin, la gestion des eaux sera maintenue tout au long de l’exploitation ce qui maintiendra les habitats
favorables aux amphibiens ayant colonisés le site.
Ainsi, l’impact sur les milieux naturels, la flore et la faune est et sera faible à positif à termes via la
végétalisation du site en fin d’exploitation.

Synthèse : le site de l’ISDI est caractérisé par un milieu déjà impacté par des activités passées et
présentes de carrières, ainsi que par la présence d’un circuit de karting à proximité. Les habitats sont
donc déjà dégradés, tant du point de vue floristique (friches prédominantes) que faunistique (faible
attractivité pour de nombreuses espèces). L’impact de l’ISDI sur les milieux naturels peut être considéré
comme faible à positif, par le réaménagement coordonné qui restituera des milieux naturels
colonisables par la faune locale.

6.1.6. Impacts potentiels et mesures sur le paysage
Les terrains du projet se trouvent dans un contexte paysager marqué par l’industrie extractive (carrières
ARG et SCCG) à proximité immédiate, par une mosaïque d’espaces naturels et agricoles, la présence de
grands axes routiers (A42 à l’Ouest notamment), ainsi qu’une base aérienne à l’Est.
Le projet s’insère dans un territoire issu d’une ancienne exploitation de carrière, aujourd’hui
complètement réaménagé en un circuit de karting situé en bordure Est de l’ISDI et en zone naturelle au
Nord.
Compte tenu du profil de l’ISDI, à savoir une butte dont la cote maximale sera à 242 m NGF, cette
dernière pourra être visible dans le paysage, notamment durant l’exploitation, quand la
revégétalisation n’a pas encore fait effet.
Cette visibilité sera toutefois limitée par les écrans végétaux environnants ainsi que les différents
obstacles visuels (autoroute et ses arbres en bordure, zone d’activité au Sud, etc.).
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L’impact potentiel du projet d’ISDI sur le paysage et la visibilité peut être considéré comme faible.

Le réaménagement du site sera progressif et coordonné à l’exploitation. Les terrains seront
revégétalisés via l’ensemencement de graminées et la plantation d’arbres fruitiers. Une surveillance
régulière sera effectuée afin d’éviter le développement d’espèces invasives.
Le réaménagement sera effectué conjointement avec celui de l’ISDI à proximité immédiate exploitée
par BIOGENIE. Cela permettra de combler le fossé séparant les ISDI et ainsi améliorer l’intégration finale
des installations dans le paysage.
L’impact résiduel sera faible.

6.2. ENVIRONNEMENT HUMAIN
6.2.1. Impacts potentiels et mesures sur le patrimoine culturel
Les terrains concernés par l’ISDI sont situés en dehors de tout périmètre de protection des monuments
historiques inscrits ou classés. L’ISDI peut en revanche être visible, bien que faiblement car très
éloignée, depuis la tour du château de Saint‐Denis‐en‐Bugey.
Le réaménagement du site sera progressif et coordonné à l’exploitation. Les terrains seront
revégétalisés via l’ensemencement de graminées et la plantation d’arbres fruitiers. Une surveillance
régulière sera effectuée afin d’éviter le développement d’espèces invasives.
Le réaménagement sera effectué conjointement avec celui de l’ISDI à proximité immédiate exploitée
par BIOGENIE. Cela permettra de combler le fossé séparant les ISDI et ainsi améliorer l’intégration finale
des installations dans le paysage.
L’impact résiduel sera faible.

6.2.2. Impacts potentiels et mesures sur l’ambiance sonore
L’ambiance sonore du site est déjà fortement marquée par les activités d’extraction des carrières
proches (ARG et SCCG), le circuit de karting, la base aérienne d’Ambérieu, ainsi qu’un trafic marqué sur
les axes routiers proches (notamment l’A62 et la RD 77).
Le fonctionnement de l’ISDI et de la plateforme de recyclage nécessitera l’intervention de plusieurs
engins (4 au total) ainsi qu’un cribleur‐concasseur mobile.
Le fonctionnement de l’ISDI et de la plateforme de recyclage entraînera donc une augmentation des
émissions sonores, mais dans une proportion relativement faible par rapport au fond sonore existant
déjà.
Une surveillance annuelle des émissions sonores sera effectuée sur le site, conjointement avec la
surveillance des émissions de bruit de la carrière ARG.
L’impact sur les émissions sonores peut donc être considéré comme relativement faible.

GéoPlusEnvironnement

R2001301

67bis

67

Ain –Rhône Granulats ‐ Commune de Château‐Gaillard (01)
Dossier d’Enregistrement de l’Installation de Stockage de Déchets Inertes de Château‐Gaillard et Déclaration d’une plateforme
de recyclage pour régularisation

6.3. SYNTHESE DES IMPACTS POTENTIELS ET MESURES
Sensibilité

Commentaire

Mesures

Impact
résiduel

Paysage



Paysage marqué par
l’exploitation de carrières, la
base aérienne à l’Est, les axes
routiers.
Topographie plane
Nombreux obstacles visuels

Réaménagement
conjoint avec
Biogénie pour
permettre une
meilleure intégration
paysagère

‐

Pédologie



Stabilité des sols



Risque d’instabilité de la butte

Mise en place de talus
à 30°

‐



ISDI hors d’eau

Qualité



Forte perméabilité des
terrains.
Nature inerte des matériaux.
Risque de pollutions par
hydrocarbures des engins

Ecoulements



Aucun cours d’eau dans
l’emprise du projet

Aucune

0

Cours d’eau du Seymard en
contrebas de l’ISDI.
Risque de pollution
accidentelle par
hydrocarbures.
Faible risque de pollution en
fonctionnement normal (MES)

Modelage de l’ISDI
pour limiter la surface
soumise aux
intempéries.
Chaque engin est
équipé d’un kit anti‐
pollution et le
personnel est formé à
son utilisation.
Ravitaillement des
engins sur aire
étanche.
Excavation des terres
souillées

‐

Aucune

0

Evitement des
secteurs en bordure
du Seymard et du
bosquet au Nord‐Est
de l’ISDI.
Réamanégent
favorable à la faune
patrimoniale locale
(pelouse sèche et
bosquets)

‐/+

Nature

Ecoulements

Hydrogéologie

Hydrologie
Qualité

Usages de l’eau

Zonages
Faune, flore,
milieux naturels
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Flore



Faune



Le site n’est compris dans
aucun périmètre de protection
de captage AEP
Milieux naturels déjà impactés
par les activités passées et
présentes des carrières, la
piste de karting, la base
aérienne…
Faible attractivité des habitats
pour la faune et la flore.
Enjeu plus important sur les
bordures du Seymard et
potentiellement au niveau du
bosquet à l’extrémité Nord‐Est
de l’ISDI

R2001301

Aucune
Chaque engin est
équipé d’un kit anti‐
pollution et le
personnel est formé à
son utilisation.
Ravitaillement des
engins sur aire
étanche. Implantation
de 3 nouveaux
piézomètres et suivi
de la qualité des eaux.
Excavation des terres
souillées

0

0‐
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Nature

Sensibilité

Commentaire

Mesures

Populations, habitations et ERP
proches

/



L’ISDI est située en dehors de
tout périmètre de protection
des monuments historiques
Possible visibilité du site depuis
la tour du Château de Saint‐
Denis en Bugey



Emissions de poussières
principalement dues à la
circulation des engins et au
broyage/concassage des
matériaux valorisables sur la
plateforme de recyclage.
Faible nombre d’engins et
faible volume traité

Réaménagement
conjoint avec
Biogénie pour
permettre une
meilleure intégration
paysagère
Arrosage régulier des
pistes via tracteur
avec citerne.
Utilisation du réseau
de suivi des
retombées de
poussières de la
carrière ARG.
Végétalisation de
l’ISDI.
Entrée goudronnée
au niveau de la
carrière

Ambiance sonore



Ambiance sonore fortement
marquée par les activités de
carrières, le réseau routier, le
circuit de karting, la base
aérienne à l’Est.

Réseaux



Patrimoine
culturel

Monuments
historiques

Qualité de l’air

Aucun

Impact
résiduel

‐

‐

‐

Légende
Sensibilité
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Impact potentiel



Sensibilité majeure



Sensible

0

Pas d’impact



Légèrement sensible

0‐

Impact quasi‐nul

0

Indifférent

‐

Impact négatif faible

‐‐

Impact négatif moyen

‐‐‐

Impact négatif fort

+
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7. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE
PLANIFICATION ET DE GESTION

7.1. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME
7.1.1. Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)
La commune de Château‐Gaillard est comprise dans l’aire du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
du Bugey‐Cotière‐Plaine de l’Ain (BUCOPA), révisé et approuvé le 26 janvier 2017.
Le SCoT fixe des objectifs et des prescriptions pour l’organisation de l’ensemble de son territoire.
Le projet d’ISDI de Château‐Gaillard est principalement concerné par les objectifs suivants :



Valoriser durablement les ressources du sous‐sol ;
Rationnaliser la production des déchets et améliorer leur traitement.

Le besoin local de stockage de matériaux inertes est estimé à près de 320 000 t/an dans le SCoT
BUCOPA. Avec un accueil d’environ 130 000 t/an (70 000 m3), le site de Château‐Gaillard répond à
environ 40 % des besoins de la Communauté de communes du BUCOPA. Trois autres sites présents sur
le territoire accueillent près de 200 000 t/an de matériaux.
Par rapport à d’autres secteurs du département, le territoire du BUCOPA n’est pas déficitaire en sites
d’accueil de matériaux inertes, mais le site de Château‐Gaillard représente une part importante de cette
capacité d’accueil.
La plateforme de recyclage permet la revalorisation et le recyclage d’une partie des matériaux inertes
amenés sur le site en les transformant en granulats réutilisables. Cette production alternative s’inscrit
dans le concept de l’économie circulaire et permet de contribuer à l’atteinte de l’objectif national de
recyclage de 70% des déchets du BTP.
La présente demande d’enregistrement est compatible avec les préconisations du SCoT BUCOPA.

7.1.2. Directive Territoriale d’Aménagement
Métropolitaine Lyonnaise

(DTA)

de

l’Aire

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise (AML) a été
approuvée par décret en Conseil d’État en date du 9 janvier 2007.
La commune de Château‐Gaillard est comprise dans l’aire de cette DTA.
En ce qui concerne les Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), aucune préconisation n’est
indiquée.
L’ISDI de Château‐Gaillard est donc compatible avec la DTA de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise.
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7.1.3. Schéma de secteur d’Ambérieu‐en‐Bugey
Le syndicat mixte BUCOPA a également élaboré un Schéma de secteur au niveau d’Ambérieu‐en‐Bugey,
approuvé en 2006. Il inclue 13 communes, dont Château‐Gaillard.
Ce Schéma de secteur identifie plusieurs problématiques et enjeux, dont aucune ne concerne les ISDI.
Le projet d’enregistrement de l’ISDI de Château‐Gaillard n’est pas concerné par le schéma de secteur
d’Ambérieu‐en‐Bugey, et est donc compatible avec ce dernier.

7.1.4. Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Château‐
Gaillard
La commune de Château‐Gaillard dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui a été révisé en février
2011 et décembre 2019.
Cette dernière modification du PLU visait à mettre en compatibilité le PLU avec les activités existantes
d’ISDI et du karting. Le projet d’ISDI de Château‐Gaillard concerne la zone suivante :


Zone N : « Dans l’ensemble de la zone N et ses sous‐secteurs sous réserve d’être couverts par la
« trame carrière : extraction et comblement » affichée au plan de zonage, sont également
autorisées l’exploitation des carrières et la construction des bâtiments et infrastructures liés aux
exploitations des carrières. De plus, sont autorisées les activités complémentaires ou connexes à
l’activité de carrière que sont les centrales à béton et enrobée et les ICPE liées aux occupations et
utilisations du sol admises en trame carrière de la zone N. Sont également autorisées les
Installations de stockage de déchets inertes et les activités et installations de recyclage de déchets
inertes ainsi que les classements ICPE liés à ces activités. ».

L’ISDI d’ARG est dorénavant intégralement incluse dans la Zone N, sous‐trame « Carrière : extraction et
comblement » du PLU de Château‐Gaillard.
La cartographie du PLU actuel est fournie en Figure 23.
L’ISDI de Château‐Gaillard est donc dorénavant entièrement compatible avec le PLU en vigueur.

7.2. ARTICULATION AVEC LES PRINCIPAUX DOCUMENTS DE
PLANIFICATION
7.2.1. Plans de Prévention et de Gestion des Déchets
7.2.1.1. Plan National de Prévention des Déchets
Le Plan National de Prévention des Déchets 2014‐2020 cible toutes les catégories de déchets (déchets
minéraux, déchets dangereux, déchets non dangereux non minéraux), de tous les acteurs économiques
(déchets des ménages, des entreprises privées de biens et de services publics, des administrations
publiques).
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Emprise du projet d’ISDI

Ain-Rhône Granulats - commune de Château-Gaillard (01)
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Extrait cartographique du PLU actuel de Château-Gaillard
Source : Mairie de Château-Gaillard

Figure 21

Ain –Rhône Granulats ‐ Commune de Château‐Gaillard (01)
Dossier d’Enregistrement de l’Installation de Stockage de Déchets Inertes de Château‐Gaillard et Déclaration d’une plateforme
de recyclage pour régularisation

Ce plan prévoit notamment la réduction de moitié des déchets mis en décharge à l’horizon 2020 par
rapport à 2010, et l’augmentation du taux de recyclage pour les déchets non dangereux et du BTP.
Concernant les déchets du BTP, l’un des objectifs du plan national de prévention des déchets est de
soutenir le développement de réseaux de réemploi et de réutilisation des matériaux.
Le projet du présent dossier s’inscrit donc dans cette volonté, du fait de la présence de la plateforme
de recyclage permettant le recyclage et la réutilisation des déchets valorisables issus du BTP.

7.2.1.2. Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
Le Plan régional de prévention et de gestion des déchets de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes est en
cours d’élaboration, la première commission consultative d’élaboration et de suivi de son plan ayant été
lancé le 19 juin 2017.
Ce plan permettra d’aider à la réalisation des objectifs fixés par la loi de transition énergétique pour la
croissance verte, adoptée par la France en 2015, à savoir :
 réduire de 10% les déchets ménagers d’ici 2020 ;


réduire de 50% les déchets admis en installations de stockage d’ici 2025 ;



porter à 65% les tonnages orientés vers le recyclage ou la valorisation organique d’ici 2025 ;



recycler 70% des déchets du BTP d’ici 2020.

L’ISDI est donc en compatible avec ces objectifs, du fait du recyclage des matériaux valorisables issus
du BTP, limitant de ce fait la quantité de déchets stockés sur l’installation.

7.2.1.3. Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux
Le Conseil Régional a approuvé le Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) Rhône‐
Alpes en octobre 2010.
Le PREDD concerne :


L’ensemble des déchets dangereux produits sur le territoire régional qu’ils soient ou non
traités en région Rhône‐Alpes ;



Les déchets dangereux importés sur le territoire régional pour y subir un traitement, y compris
le cas échéant depuis des pays étrangers.

Le PREDD ne se limite pas aux seuls déchets dangereux des industriels mais tente de couvrir l’ensemble
des déchets relevant de la catégorie « déchets dangereux » de la nomenclature, quel que soit le
producteur.
Comme précisé au chapitre 4.4.3, aucun déchet dangereux ne sera accueilli sur le site.

L’ISDI et sa gestion sont compatibles avec le PREDD Rhône‐Alpes.
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7.2.1.4. Plan départemental de gestion des déchets du BTP de l’Ain
Le plan département des déchets du Bâtiment et des Travaux Publics a été approuvé par le Préfet de
l'Ain le 27 décembre 2002, et révisé le 27 juin 2016.
Les quantités de déchets inertes du BTP produits par les entreprises et les particuliers du département
de l’Ain sont d’environ 1 813 000 tonnes en 2011, dont 338 000 tonnes réemployées.
Les destinations des déchets inertes des chantiers du BTP sont les suivantes :
 réemploi / réutilisation : 23,7 % ;
 recyclage : 28,9 % ;
 remblaiement de carrières : 26,5 % ;
 ISDND / ISDI : 8 ,7 % ;
 stockage temporaire : 1,6 % ;
 non identifié : 12,6 %.
L’ISDI de Château‐Gaillard, objet du présent rapport, accueille les déchets inertes issus du BTP local, et
permet le stockage de la fraction non recyclable de ces derniers. Les déchets valorisables sont quant à
eux recyclés sur la plateforme de recyclage.
L’ISDI est compatible avec le plan départemental de gestion des déchets du BTP de l’Ain.

7.2.2. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Rhône‐Méditerranée
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône‐Méditerranée
2016‐2021 a été adopté par le Comité de Bassin le 20 novembre 2015 et s’applique depuis le 21
décembre 2015.
Dans le cadre de ce SDAGE, un bilan concernant la qualité des eaux et des milieux aquatiques a été
établi en 2013 afin de définir « des orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau et
des milieux aquatiques » présents sur l’ensemble du bassin versant. Il a pour mission de concilier
l’exercice des usages de l’eau avec la protection de la ressource et des milieux associés.
Les 9 orientations fondamentales du SDAGE Rhône‐Méditerranée sont les suivantes :
 S’adapter aux effets du changement climatique ;
 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non‐dégradation des milieux aquatiques ;
 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ;
 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement
du territoire et gestion de l’eau ;
 Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé ;
 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
humides ;
 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir ;
 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
Les matériaux qui seront stockés sur l’ISDI seront inertes et ne présenteront aucun risque de pollution
des eaux superficielles et souterraines environnantes.
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En conclusion, le SDAGE n’est pas opposé à l’exploitation de l’ISDI de Château‐Gaillard.

7.2.3. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Basse
Vallée de l’Ain
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Basse Vallée de l’Ain a été approuvé par
Arrêté Préfectoral du 17 mars 2003. Ce SAGE concerne une superficie de 600 km² de bassin versant (soit
16 % du bassin versant de l’Ain), et s’organise autour de 6 enjeux prioritaires :







Maintien de la dynamique fluviale de la rivière d’Ain ;
Préservation et la protection de la ressource en eau souterraine ;
Amélioration de la qualité des cours d’eau ;
Préservation des milieux naturels et des espèces associées (cas particulier de la faune
piscicole) ;
Encadrement d’un tourisme de qualité autour de la rivière d’Ain ;
Pérennisation d’un véritable espace de concertation.

Le caractère inerte des matériaux accueillis sur l’ISDI, associé à la gestion des eaux pluviale, permettra
donc au site de ne pas être source de pollution des eaux environnantes.
L’ISDI de Château‐Gaillard est donc compatible avec le SAGE de la Basse vallée de l’Ain.

7.2.4. Contrat de rivière de l’Albarine
Le Contrat de rivière de l’Albarine est intégré au périmètre du SAGE de la Basse Vallée de l’Ain. Il porte
sur l’ensemble du bassin versant de ce cours d’eau, et est porté par le Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Bassin Versant de l’Albarine (SIABVA).
Un premier contrat s’est achevé en 2007. Durant les cinq années de mise en œuvre entre 2002 et 2007,
le contrat de rivière a permis de travailler sur tous les grands enjeux de l'Albarine : qualité de l’eau,
gestion des crues, restauration du lit, des berges et de la ripisylve, peuplements piscicoles, ainsi que sur
la mise en valeur du patrimoine touristique et paysager et sur l’information et la sensibilisation. Pour
autant, il reste du chemin à parcourir pour l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau.
Face à ce constat, les élus ont souhaité maintenir la dynamique enclenchée pour construire un nouveau
projet sur la période 2011‐2016 (« Albarine 2ème contrat »). Beaucoup plus axé sur la restauration des
milieux aquatiques, les actions pour réduire les pollutions domestiques et les risques d'inondations
demeurent importantes.
Aucune action de ce contrat de rivière ne concerne la zone d’étude.
L’ISDI se trouve au sein du contrat de rivière « Albarine 2ème contrat », mais aucune action ne concerne
directement la zone d’étude.
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8. TABLEAU DE SYNTHESE DU RESPECT DES
PRESCRIPTIONS GENERALES
Ce tableau de synthèse référence les justifications correspondant aux articles, relatifs aux prescriptions
générales, énoncés dans l’arrêté du 12 décembre 2014. Ce tableau a été fait en suivant le guide de
justification de la rubrique 2760 des ICPE.
N° de l’article
Articles 1 à 3
Article 4
Article 5
Article 6

Articles 7, 24 et 25

Article 8

Article 9
Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

GéoPlusEnvironnement

Référence
Sans objet
Plan de l’installation
Cf. plan des abords (Figure 3)
Dossier de demande d’enregistrement
Cf. le dossier en lui‐même
Plan d’ensemble
Cf. Figure 4
Prévention des envols de poussières
Cf. § 6.1.4
Aucun matériau pulvérulent ne sera stocké, l’humidification des stocks ne sera donc pas nécessaire.
Les pistes seront arrosées par un tracteur avec une citerne à eau. Le réseau de surveillance des
retombées de poussières de la carrière ARG sera utilisé pour suivre le site de l’ISDI.
Intégration dans le paysage
Cf. § 6.1.6
La remise en état du site se fera de façon conjointe avec l’ISDI Biogenie à proximité pour améliorer
l’insertion paysagère de ces 2 sites.
Les pistes seront arrosées par un tracteur avec une citerne à eau. Le réseau de surveillance des
retombées de poussières de la carrière ARG sera utilisé pour suivre le site de l’ISDI.
Produits dangereux
Il n’y aura aucune substance ou matière dangereuse ou combustible sur le site.
Accès des secours
L’accès au site de remblaiement est suffisamment dimensionné pour permettre l’entrée des engins
de secours et leur mise en œuvre. Les véhicules légers seront garés sur un parking prévu à cet effet.
En fin de journée de travail, le chargeur sera positionné de telle sorte qu’il ne fasse pas obstacle aux
engins des services de secours.
Lutte contre l’incendie
Bien que le risque incendie est quasi‐nul (feu de broussailles), le bulldozer sera équipé d’extincteur.
Le personnel disposera de cet extincteur qui sera signalé, régulièrement vérifié par une société
agréée, et entretenu.
Dispositif de rétention
Cf. 6.1.2.2 et 0
Aucun produit polluant ne sera stocké sur l’emprise de l’ISDI ou de la plateforme de recyclage. Les
engins seront ravitaillés sur une aire étanche dédiée. Les engins à chenilles seront ravitaillés « bord
à bord » sur une aire étanche mobile.
Surveillance et consignes de sécurité
La surveillance du site se fera de manière directe ou indirecte, par une personne responsable
nommément désignée par l’exploitant, ayant une connaissance de la conduite de l’installation et
des dangers et inconvénients que son exploitation induit.
Sur le site de Château‐Gaillard, un document unique est établi et tenu à jour. Il permet de
déterminer les risques sur le site de remblaiement ainsi que les consignes de sécurité à respecter.
Le personnel suit des formations sécurité régulières : accès, circulation, conduite à tenir en cas
d’accident, manipulation des extincteurs, ….
L’entreprise Ain‐Rhône Granulats a recours à un organisme extérieur pour la mise en œuvre des
mesures de sécurité et de salubrité du travail.
Le travailleur isolé est équipé de moyens de télécommunication (DATI).
Les consignes de sécurité seront affichées dans le bureau d’accueil de la carrière ARG.
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N° de l’article
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18

Article 19

Article 20
Article 21
Article 22
Articles 23

Article 26

Articles 27 à 29
Articles 30 et 31
Articles 32 à 34
Articles 35 et 36

GéoPlusEnvironnement

Référence
Sans objet
Accessibilité
L’ensemble du site est entouré d’une clôture. L’entrée du site se fait par le portail d’entrée de la
carrière, fermé en dehors des horaires d’exploitation. La signalisation de sécurité est respectée.
Vibrations
Le site n’est pas source de vibrations.
Brûlage des déchets
Aucun brûlage de déchet n’est effectué sur le site de stockage de déchets inertes ou de la
plateforme de recyclage.
Zone de contrôle
Cf. § 4.5
Les matériaux sont déposés sur une aire de dépotage avant réalisation d’un contrôle de conformité
par le chargé de surveillance ARG.
Organisation du stockage des déchets
Cf. § 4.6
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des Installations Classées les éléments nécessaires
pour présenter les différentes phases d‘exploitation du site.
Un panneau de signalisation est placé à l’entrée du site. Il y est noté le nom de l’exploitant, la
référence à l’arrêté préfectoral, la nature de l’activité, les déchets autorisés,…
Gestion de l’eau
Les matériaux sont mis en place sur l’ISDI de façon à réduire au maximum la surface soumise aux
intempéries. Des fossés en périphérie du site sont présents.
Bruit
Cf. § 5.2.2
L’ambiance sonore est notamment marquée par l’activité des carrières proches, du circuit de
karting, du réseau routier et de la base aérienne.
Des campagnes de mesures de bruit sont réalisées conjointement avec celles de la carrière ARG
limitrophe.
Autres déchets
Cf. § 4.5 et Figure 5
Suivi des eaux souterraines
Cf. § 6.1.2.2
Un suivi des eaux souterraines est réalisé sur les 3 piézomètres implantés sur le périmètre de l’ISDI.
Remise en état
Cf. § 4.6
Sans objet
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ANNEXES

ANNEXE 1
Arrêtés Préfectoraux d’Autorisation de l’ISDI de Château‐Gaillard
Source : ARG

> Arrêté Municipal d’autorisation du 24 mai 2004
> Arrêté Préfectoral d’autorisation du 09 juillet 2009
> Arrêté Préfectoral complémentaire du 30 janvier 2014

ANNEXE 2
Document CERFA d’enregistrement d’ISDI
Source : Ministère chargé des ICPE, ARG et GéoPlusEnvironnement

Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs
installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement

N° 

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement

Ministère chargé
des installations classées
pour la protection de
l’environnement

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives
portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

1. Intitulé du projet
Dossier d'enregistrement de l'Installation de Stockage de Déchets Inertes de Château-Gaillard et Déclaration d'une plateforme de
recyclage pour régularisation

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)
2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) :

Madame

Monsieur

Nom, prénom
2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :
Dénomination ou
raison sociale

Ain-Rhône Granulats

N° SIRET

429 059 074 00014

Qualité du
signataire

Directeur général

Forme juridique SASU

2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social)
N° de téléphone

04 74 38 14 04

N° voie

Adresse électronique
Type de voie

Nom de voie

ARG les gravières du Bugey -- Chemin départemental n° 84
Code postal

01360

Lieu-dit ou BP

CommuneBalan

Si le demandeur réside à l'étranger

Pays

Province/Région

2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande
Madame

Cochez la case si le demandeur n'est pas représenté
Nom, prénom

PETIT Jérôme

Société Ain-Rhône Granulats
Fonction Directeur général

Service
Adresse
N° voie

Type de voie

Nom de voie

ARG les gravières du Bugey -- Chemin départemental n°84
Code postal

Monsieur ✔

01360

Lieu-dit ou BP

CommuneBalan
1 sur 13

N° de téléphone

04 74 38 14 04

Adresse électronique

3. Informations générales sur l’installation projetée
3.1 Adresse de l’installation
N° voie

Type de voie

Nom de la voie
Lieu-dit ou BP "En Belle Lièvre"; "Sur le Recourbe"

Code postal

01500

Commune Château-Gaillard

3.2 Emplacement de l’installation
L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?

Oui

Non

✔

Oui

Non

✔

Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :
L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?
Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune
concernée :

Département de l'Ain (01), Commune de Château-Gaillard

4. Informations sur le projet
4.1 Description
Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction

Stockage de matériaux inertes sous forme de butte jusqu'à la cote 242 m NGF sur une ISDI (Installation de Stockage de Déchets
Inertes) et concassage/criblage de matériaux inertes valorisables sur une plateforme de recyclage :
Emprise totale du projet : 138 649 m²
dont 8 915 m² pour la plateforme de stockage et 129 734m² pour l'ISDI
Ce projet permettra de "régulariser" la superficie de l'ISDI, le volume de matériaux accueilli et le réaménagement final
précédemment autorisés en lien avec les attentes actuelles de la Mairie de Château-Gaillard et de la DREAL.

2 sur 13

4.2 Votre projet est-il un :

Nouveau site

4.3 Activité
3 sur 13

Site existant ✔

Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou
les installations projetées relèvent :
Numéro de
rubrique

Désignation de la rubrique (intitulé
simplifié) avec seuil

Identification des installations exprimées avec les unités des critères
de classement

Régime

2760-3

Installation de stockage de
déchets inertes

la surface du projet est de 129 734 m²

E

2517

Plateforme de recyclage. Transit
de matériaux

la surface du projet est de 8 915 m²

D

5. Respect des prescriptions générales

4 sur 13

5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions
générales édictées par arrêté ministériel.
Des guides de justificatifs sont mis à votre disposition à l’adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361 .
Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces
annexes (exemple : plan d'épandage).
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des
pièces obligatoires.
5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?

Oui

Non

✔

Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés.
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet
Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Afin de réunir les
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).
Le projet se situe-t-il :

Oui

Dans une zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et
floristique de type I ou II
(ZNIEFF) ?

✔

Non

ZNIEFF 2 : Basse vallée de l'Ain.
Inclue une faible portion (0,86 ha) à l'Ouest de l'ISDI

En zone de montagne ?

✔

Dans une zone couverte par un
arrêté de protection biotope ?

✔

Sur le territoire d’une commune
littorale ?

✔

Dans un parc national, un parc
naturel marin, une réserve
naturelle (nationale ou régionale),
une zone de conservation
halieutique ou un parc naturel
régional ?

✔

Sur un territoire couvert par un
plan de prévention du bruit,
arrêté ou le cas échéant, en
cours d’élaboration?

Si oui, lequel ou laquelle ?

Oui, voir paragraphe 5.2.2.1

✔

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondiale ou sa zone
tampon, un monument historique
ou ses abords ou un site
patrimonial remarquable?

✔

Dans une zone humide ayant fait
l’objet d’une délimitation ?

✔

Non, voir paragraphe 5.2.3.1
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Dans une commune couverte par
un plan de prévention des
risques naturels prévisibles
(PPRN) ou par un plan de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?
Si oui, est-il prescrit ou
approuvé ?

Oui. La commune de Château-Gaillard est concernée par un Plan de Prévention
des Risques d'inondation des rivières de l'Ain, du Seymard et de l'Albarine.
Voir paragraphe 5.1.4.1

✔

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

✔

[Site répertorié dans l’inventaire
BASOL]

Dans une zone de répartition des
eaux ?

✔

[R.211-71 du code de
l’environnement]

Dans un périmètre de protection
rapprochée d’un captage d’eau
destiné à la consommation
humaine ou d’eau minérale
naturelle?

✔

Dans un site inscrit ?

✔

Le projet se situe-t-il, dans ou
à proximité :

D’un site Natura 2000 ?

Oui

Non

Oui. Le Site d'Intérêt Communautaire "Basse vallée de l'Ain, confluence AinRhône" est localisé à environ 270 m à l'Ouest du site. Voir paragraphe 5.1.8.1

✔

D’un site classé ?

Si oui, lequel et à quelle distance ?

✔

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine
Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.
7.1 Incidence potentielle de
l'installation
Engendre-t-il des
prélèvements en
eau ?
Si oui, dans quel
milieu ?
Ressources
Impliquera-t-il des
drainages / ou des
modifications
prévisibles des
masses d'eau
souterraines ?

Oui

Non

1

NC

Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation
sommaire de l’incidence potentielle

✔

✔

Pas d'extraction prévue. Mise en place des matériaux sous forme de
butte.

1

Non concerné
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Est-il excédentaire
en matériaux ?

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise t-il
les ressources
naturelles du sol
ou du sous-sol ?

Milieu
naturel

✔

Est-il susceptible
d'entraîner des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité
existante : faune,
flore, habitats,
continuités
écologiques ?

✔

Si le projet est
situé dans ou à
proximité d’un site
Natura 2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un
habitat / une
espèce inscrit(e)
au Formulaire
Standard de
Données du site ?

✔

Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones à
sensibilité
particulière
énumérées au 6
du présent
formulaire ?

Risques

✔

✔

Engendre-t-il la
consommation
d'espaces
naturels,
agricoles,
forestiers,
maritimes ?

✔

Est-il concerné
par des risques
technologiques ?

✔

Est-il concerné
par des risques
naturels ?

✔

Non. Il s'agit d'un site existant depuis 2004 sur une ancienne exploitation
de carrière et donc présentant des milieux naturels initialement
dégradés.
Le bosquet identifié comme intérresant pour la faune dans le cadre de la
modification du PLU est exclue du projet.
Le réaménagement final facilitera la colonisation naturelle du site par la
faune.

Non. Le site Natura 2000 le plus proche (SIC de la Basse vallée de l'Ain,
confluence Ain-Rhône) est localisée à environ 270 m à l'Ouest du site.

Non. Il s'agit d'un site existant depuis 2004 sur une ancienne exploitation
de carrière et donc présentant des milieux naturels initialement
dégradés.
Un bosquet de peuplier noir sur la zone non encore exploitée sera évitée.
Le réaménagement final par la création de pelouses sèches et de
bosquets facilitera la colonisation naturelle du site par la faune.

Non. Il s'agit d'un site existant depuis 2004 sur une ancienne exploitation
de carrière et donc présentant des milieux naturels initialement
dégradés.
Le réaménagement final facilitera la colonisation naturelle du site par la
faune.
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Engendre-t-il des
risques
sanitaires ?

✔

Est-il concerné
par des risques
sanitaires ?

✔

Engendre-t-il des
déplacements/des
trafics ?

✔

Est-il source de
bruit ?

✔

Est-il concerné
par des nuisances
sonores ?

✔

Engendre-t-il des
odeurs ?

Nuisances

Déchets

Emissions sonores liées à la circulation des engins et au criblage/broyage
des matériaux valorisables.
L'ambiance sonore locale est marquée par les réseaux routiers
(notamment l'A42), les exploitations de carrières, et la piste de kart.
L'activité de l'ISDI est largement couverte par celles des carrières
limitrophes.

✔

Est-il concerné
par des nuisances
olfactives ?

✔

Engendre-t-il des
vibrations ?

✔

Est-il concerné
par des
vibrations ?

✔

Engendre-t-il des
émissions
lumineuses?

✔

Est-il concerné
par des émissions
lumineuses ?

✔

Engendre-t-il des
rejets dans l'air ?

Emissions

Circulation des camions qui viennent apporter les matériaux sur le site

Les émissions de poussières sont principalement liées à la circulation des
engins sur les pistes et le broyage/concassage des matériaux
valorisables.

✔

Engendre-t-il des
rejets liquides ?
Si oui, dans quel
milieu ?

✔

Engendre t-il des
d’effluents ?

✔

Engendre-t-il la
production de
déchets non
dangereux,
inertes,
dangereux ?

✔

Aucun rejet liquide dans le milieu naturel

le site accueille des déchets inertes, et valorise les matériaux venant des
chantiers du BTP.
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Est-il susceptible
de porter atteinte
au patrimoine
architectural,
culturel,
archéologique et
paysager ?
Patrimoine/
Cadre de
vie/
Population

Engendre-t-il des
modifications sur
les activités
humaines
(agriculture,
sylviculture,
urbanisme,
aménagements)
notamment
l’usage des sols ?

✔

Le site sera possiblement visible depuis la tour du Château Saint-Denis
en Bugey (4,2 km au Sud du site). Le site ne recoupe aucun périmètre de
protection d'un monument historique.

✔

Non. Il s'agit d'un site existant depuis 2004 sur une ancienne
exploitation de carrière.

7.2 Cumul avec d’autres activités
Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres activités existantes ou
autorisées ?
Oui ✔
Non
Si oui, décrivez lesquelles :

Cumul avec les émissions de poussières des carrières ARG et SCCG.
Cumul avec les émissions sonores des carrières ARG et SCCG, et la piste de karting.
Cumul des risques de pollutions accidentelles aux hydrocarbures avec les carrières ARG et SCCG, et la piste de karting.
Les émissions de l'ISDI sont cependant beaucoup plus faibles et largement couvertes par les émissions des 2 carrières
limitrophes (dont les horaires de fonctionnement sont identiques) et de la piste de karting. Le réseau de contrôle existant
(poussières et bruit) est commun à la carrière ARG et à l'ISDI ARG.
7.3 Incidence transfrontalière
Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ?
Oui

Non

✔

Si oui, décrivez lesquels :

7.4 Mesures d’évitement et de réduction
Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces
éléments) :

Voir chapitre 7 du rapport d'enregistrement pour plus de précisions.
Arrosage des pistes afin de limiter les envols de poussières. Suivi des émissions de poussières, du bruit, et des eaux souterraines.

8. Usage futur 
Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement].

Le réaménagement permettra un retour des terrains à une vocation naturelle et cynégétique.
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9. Commentaires libres

10. Engagement du demandeur
A

Le

Signature du demandeur
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement
Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des
pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

Pièces
P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à
100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7,
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que,
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
Requête pour une échelle plus réduite ✔ :
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement]

✔

✔

✔

P.J. n°4. - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 51246-4 du code de l’environnement]

✔

P.J. n°5. - Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

✔

P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées
applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative.

✔

2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet :

Pièces
Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 applicables à
l’installation :
P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du
code de l’environnement].
Si votre projet se situe sur un site nouveau :
P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de
l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement].
Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant
leur saisine par le demandeur.
P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n°
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur.
Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire :
P.J. n°10. – La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 512-46-6 du code de
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande
d’enregistrement.
Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :
P.J. n°11. – La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de l’art. R. 512-46-6 du code de
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande
d’enregistrement.
Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante :
P.J. n°12. - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et
programmes suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

✔

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de
l'environnement

✔
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- le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement

✔

✔

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3
- le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement

✔

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de
l'environnement
- le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement
- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement
- le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement
Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :
P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement].
P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]
P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000,
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
P.J. n°13.3. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
P.J. n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant
ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de
l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
P.J. n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose,
en outre : [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] :
- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]
- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues
au
13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]
- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires,
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 :
P.J. n°14. - La description :
- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ;
- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;
- Des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à un plan de surveillance qui réponde aux
exigences du règlement pris en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre
2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par
l’exploitant dans les conditions prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement. [10° de l’art. R.
512-46-4 du code de l’environnement]
P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code de
l’environnement]
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✔

Si votre projet concerne une installation d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW :
P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse
coûts-avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation Sont fournis notamment
les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 512-464 du code de l’environnement]

3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur :
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration.

Pièces
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ANNEXE 3
Documents attestant de la maîtrise foncière d’ARG
Source : ARG

ANNEXE 4
Modèle de Document d’Acceptation Préalable (DAP)
Source : ARG

Demande d’Acceptation Préalable (D.A.P.)

Site de livraison :
□ Balan
N° de Chantier :
Date de première livraison :
Ain Rhône Granulats - www.arg01.fr

SE-ARG-COM-1-V1

□ Château-Gaillard

19/12/2016

DAP@arg01.fr

Fax Balan : 04.78.06.45.22

Page 1/1

Fax Château-Gaillard : 04.74.46.89.52

Producteur ou détenteur du déchet
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
N° Siret :

Ville :
Mail:
Code APE :

Fax:

Transporteur ou collecteur
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :

Ville :

N° Siret :

Chantier
N° de chantier :
Adresse :
Code postal :

□ Public

□ Privé

Ville :

Origine du matériau
Nature des travaux :

□ V.R.D
□ Terrassement
□ Démolition
□ Second œuvre
□ Autre

TYPE

Zone :

□ Urbaine
□ Péri-urbaine
□ Naturelle / Agricole
□ Industrielle
□ Autre

Identification du matériau

□

Code déchet
17 05 04 : Terre et cailloux ne contenant pas de substance s dangereuses 20 02 02 :
Terres et pierres
Faible teneur en « cailloux »

□ DV

17 05 04 : Terre et cailloux ne contenant pas de substance s dangereuses 20 02 02 :
Terres et pierres
Forte teneur en « cailloux »

DT
(Déblais Terreux)
(Déblais re Valorisables)

□ DR
(Déblais Recyclables)

□

DB / DBF
(Déblais Blocs / Blocs Ferraillés)

Apparence du matériau :
Analyses complémentaires :

Quantité (en Tonnes)

17 01 01 / 17 01 02 / 17 01 03 / 17 01 07 / 17 01 02 : béton, briques, tuiles et céramiques,
mélange de béton tuiles et céramiques ne contenant pas de substances dangereuses,
17 03 02 : mélanges bitumineux □ sans Amiante □ sans goudron*
17 01 01 : béton en bloc

□ Solide
Présence d’amiante
□ Test de lixiviation

□ Liquide
□ Pulvérulent
□ NON
□ OUI
Si NON, fournir DTA
□ Test de détection de goudron

Engagement du producteur
Je soussigné,
, certifie l’exactitude des renseignements fournis dans le cadre de la présente fiche
d’acceptation préalable.
Je m’engage à :
 amener des matériaux conformes aux spécifications de cette demande et conformément à l’arrêté du 12 décembre 2014
 fournir toute information nécessaire quant à l’identification du déchet et à livrer un produit conforme aux spécifications de cette fiche et
compatible avec les autorisations d’acceptation d’ARG.
Je certifie avoir pris connaissance de la procédure d’acceptation des déchets inertes et m’engage à la respecter.
ARG vous rappelle que tout producteur de déchets est responsable de la gestion de ses déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale,
conformément à l'article L541-2 du Code de l'Environnement.
Date :

Fait à :

Cachet :
Nom et fonction du responsable :

Signature :

Décision d’acceptation d’ARG

□ OUI
□ NON
Si refus, motif :
□ Déchet interdit sur site

(Durée de validité maximale =1 an)
Nom du responsable d’admission :

□ Analyse non conforme

Date :

□ Autre :

Cachet et signature :

ANNEXE 5
Avis du Maire de Château‐Gaillard et des propriétaires des terrains concernant le
réaménagement du site
Sources : Mairie de Château‐Gaillard

ANNEXE 6
Planches descriptives du phasage d’exploitation et de remise en état coordonnée
Sources : ARG et GéoPlusEnvironnement

Périmètre de l'ISDI

Echelle au

Ain-Rhône Granulats - Commune de Château-Gaillard (01)
Installation de Stockage de Déchets Inertes de Château-Gaillard
Détail du phasage d'exploitation

Plan topo 2020
Sources : Cadastre.gouv.fr / ARG / GéoPlusEnvironnement

Annexe 6.1

Périmètre de l'ISDI
Principe de phasage de remblaiement
Etape 1 - T0 + 1 an
Etape 2 - T0 + 5 ans
Etape 3 - T0 + 10 ans
Etape 4 - T0 + 13 ans
Etape 5 - Réaménagement final
sens de remblaiement

Echelle au

Ain-Rhône Granulats - Commune de Château-Gaillard (01)
Installation de Stockage de Déchets Inertes de Château-Gaillard
Détail du phasage d'exploitation

Principe de remblaiement
Sources : Cadastre.gouv.fr / ARG / GéoPlusEnvironnement

Annexe 6.2

Périmètre de l'ISDI
sens de remblaiement
Localisation du futur portail Biogénie
ARG
Biogénie
Futur accès Biogénie

Echelle au

Ain-Rhône Granulats - Commune de Château-Gaillard (01)
Installation de Stockage de Déchets Inertes de Château-Gaillard
Détail du phasage d'exploitation

Etape 0
Sources : Cadastre.gouv.fr / ARG / GéoPlusEnvironnement

Annexe 6.3

Périmètre de l'ISDI
sens de remblaiement
Réaménagement partiel
Pistes
ARG
Biogénie

Echelle au

Ain-Rhône Granulats - Commune de Château-Gaillard (01)
Installation de Stockage de Déchets Inertes de Château-Gaillard
Détail du phasage d'exploitation

Etape 1 (T0 + 1 an)
Sources : Cadastre.gouv.fr / ARG / GéoPlusEnvironnement

Annexe 6.4

Périmètre de l'ISDI
sens de remblaiement
Réaménagement terminé
Réaménagement partiel
Pistes
ARG
Biogénie

Echelle au

Ain-Rhône Granulats - Commune de Château-Gaillard (01)
Installation de Stockage de Déchets Inertes de Château-Gaillard
Détail du phasage d'exploitation

Etape 2 (T0 + 5 ans)
Sources : Cadastre.gouv.fr / ARG / GéoPlusEnvironnement

Annexe 6.5

Périmètre de l'ISDI
sens de remblaiement
Réaménagement terminé
Réaménagement partiel
Pistes ARG

Echelle au

Ain-Rhône Granulats - Commune de Château-Gaillard (01)
Installation de Stockage de Déchets Inertes de Château-Gaillard
Détail du phasage d'exploitation

Etape 3 (T0 + 10 ans)
Sources : Cadastre.gouv.fr / ARG / GéoPlusEnvironnement

Annexe 6.6

Périmètre de l'ISDI
sens de remblaiement
Réaménagement terminé
Réaménagement partiel
Pistes ARG

Echelle au

Ain-Rhône Granulats - Commune de Château-Gaillard (01)
Installation de Stockage de Déchets Inertes de Château-Gaillard
Détail du phasage d'exploitation

Etape 4 (T0 + 13 ans)
Sources : Cadastre.gouv.fr / ARG / GéoPlusEnvironnement

Annexe 6.7

Périmètre de l'ISDI

Echelle au

Ain-Rhône Granulats - Commune de Château-Gaillard (01)
Installation de Stockage de Déchets Inertes de Château-Gaillard
Détail du phasage d'exploitation

Plan de réménagement
Sources : Cadastre.gouv.fr / ARG / GéoPlusEnvironnement

Annexe 6.8

Réalisé par :
GéoPlusEnvironnement

Agence Sud-Est :
1 175 Route de Margès - 26 380 PEYRINS
Tél : 04 75 72 80 00 - Fax : 04 75 72 80 05
e-mail : geoplus@geoplus.fr

Siège Social / Agence Sud :
Le Château
31 290 GARDOUCH
Tél : 05 34 66 43 42 - Fax : 05 61 81 62 80
e-mail : geo.plus.environnement@orange.fr
Agence Centre et Nord :
2 rue Joseph Leber - 45 530 VITRY-AUX-LOGES
Tél : 02 38 59 37 19 - Fax : 02 38 59 38 14
e-mail : geo.plus.environnement2@orange.fr
Agence Ouest :
5 chemin de la Rôme - 49 123 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE
Tél : 02 41 34 35 82 - Fax : 02 41 34 37 95
e-mail : geo.plus.environnement3@orange.fr
Agence Est :
7 rue du Breuil – 88200 REMIREMONT
Tél : 03 29 22 12 68 - Fax : 09 70 06 14 23
e-mail : geo.plus.environnement4@orange.fr
Antenne Afrique Centrale :
BP 831 – LIBREVILLE - GABON
Tél : (+241) 02 85 22 48
e-mail : geo.plus.environnement@orange.fr

Site Internet : www.geoplusenvironnement.com

