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GLOSSAIRE
AEP

Adduction en Eau Potable

ARS

Agence Régionale de Santé

BARPI

Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels

CFAL

Contournement Ferroviaire de l'Agglomération Lyonnaise

CNPN

Conseil National de la Protection de la Nature

CODERST

Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques

DAE

Demande d’autorisation d’exploiter

DDT

Direction Départementale des Territoires

DEEE

Déchets d'équipements électriques et électroniques

DREAL UT
ICPE

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Unité Territoriale
Installation Classée pour le Protection de l'Environnement soumis à la loi
sur l'eau

IOTA

Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements

ISDI

Installation de Stockage des Déchets Inertes

LCDSPDC

Les Carrières de Saint-Pierre-De-Chandieu

NGF

Nivellement Général de la France

POS

Plan d'oOcupation des Sols

PPE

Périmètre de Protection Eloigné

SAGE

Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau

SDAGE

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau

SCOT

Schéma de Cohérence Territoriale

SMHAR

Syndicat Mixte d'Hydraulique Agricole du Rhône

TN

Terrain naturel

UNICEM

Union nationale des industries de carrières et matériaux
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A.CADRE DE L'ENQUETE
A.1.ORGANISATION

A.1.1.DÉSIGNATION

DU

COMMISSAIRE

ENQUETEUR

Par décision du 12/08/2015 référencée sous le n° E15-153/69, Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Lyon m’a désigné, en qualité de commissaire enquêteur.

A.1.2.CONCERTATION AVEC L'AUTORITÉ ORGANISATRICE
Afin de prendre connaissance du dossier, l'autorité organisatrice a rapidement été contactée :
Autorité organisatrice :
PREFECTURE DU RHONE
DDPP – Service protection de l'environnement
Pôle Installations classées et environnement
69422 LYON CEDEX 03
En charge du dossier : Marie-Christine BENINCASA
Les dates et heures de permanences ont été arrêtées conjointement avec la Préfecture en
fonction de l’ouverture au public de la Mairie de Saint-Pierre-de-Chandieu.

A.1.3.CADRE JURIDIQUE DE L'ENQUÊTE
La Préfet du Rhône a prescrit l'enquête publique par arrêté du 22/09/2015.
La présente enquête est réalisée en application :
•

Du Code de l’environnement, articles L.512-2 et R512 -2 à R512-40 relatifs aux ICPE
soumises à Autorisation.

•

Du Code de l’environnement, articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-27 relatifs à
l’enquête publique.

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D'EXPLOITATION INCLUANT LE TRAITEMENT DES MATERIAUX

PAGE 5
12/2015

ENQUÊTE PUBLIQUE LES CARRIERES DU CHEVAL BLANC
DU 19/10/2015

AU

20/11/2015

A.2.INFORMATION DU PUBLIC
L'information sur l'enquête publique a été diligentée par la Préfecture et par la Mairie de SaintPierre-de-Chandieu.
Conformément aux modalités de l'enquête publique, la publicité réglementaire de l'enquête a été
organisée

par

la

Préfecture

selon

les

dispositions

de

l'article

R.123-11

du

Code

de

l'environnement :
•

Parution dans les journaux de l'avis d'enquête :
Le Progrès (Editions 28/09/2015 et 19/10/2015),
Le Tout Lyon (Edition du 3-9/10/2015 et 24-30/10/2015),
Le Dauphiné Libéré (Editions 28/09/2015 et 19/10/2015)
Les affiches de Grenoble et du Dauphiné libéré (Editions du 02/10/2015 et
23/10/2015)

•

Affichage par le porteur de projet à l'entrée de son site, visible depuis la voie publique,

•

Affichage de l'avis d'enquête sur les panneaux fixes municipaux des mairies du rayon
d’affichage.

Cf. Annexe 1, Publicité dans la presse
Cf. Annexe 2, Certificats d'affichage

Des articles sont parus, postérieurement à la clôture de l'enquête, dans Le Progrès. Le
27/11/2015 un article évoquait dans ses lignes un avis défavorable du commissaire enquêteur, le
29/11/2015 un erratum mentionnait un avis favorable. A ma demande, le 18/12/2015 un nouvel
erratum est paru mentionnant que le commissaire enquêteur n’avait pas encore émis son avis.

A.3.DEROULEMENT DE L'ENQUETE

A.3.1.OPÉRATIONS

PRÉALABLES

À

L'ENQUÊTE

Une réunion avec le maître d'ouvrage a été organisée le 27/10/2015 afin de présenter le projet.
Déroulement :
•

Organisation de l'enquête,

•

Contexte et nature du projet,

•

Questions sur le projet,

•

Visite de site.
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A.3.2.COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier soumis au public se composait des pièces suivantes :
➢

Dossier élaboré par le porteur de projet :
• Volume 1 : Demande,
• Volume 2 : Etude d'impact,
• Volume 3 : Annexes,
• Volume 4 : Etude de dangers,
• Volume 5 Notice hygiène et sécurité,
• Volume 6 : Résumé non technique,
• Liasse de plans : Etat des lieux 1/2500, Plan d'ensemble 1/1000

➢

Arrêté d'ouverture d'enquête,

➢

Avis de l'autorité environnementale.

A .3.3 . PER MA N EN CE S
Le Commissaire Enquêteur s'est tenu à la disposition du public selon le calendrier suivant :
DATE

HORAIRE

LIEU

Mercredi 21/10/2015

9H00 - 12H00

Mairie de Saint-Pierre-de-Chandieu

Mardi 27/10/2015

9H00 - 12H00

Mairie de Saint-Pierre-de-Chandieu

Vendredi 06/11/2015

14H30 - 17H30

Mairie de Saint-Pierre-de-Chandieu

Samedi 14/11/2015

9H00 - 12H00

Mairie de Saint-Pierre-de-Chandieu

Vendredi 20/11/2015

15H00 - 18H00

Mairie de Saint-Pierre-de-Chandieu

A.3.4.CLÔTURE

DE

L'ENQUÊTE

ET

REMISE

DU

RAPPORT
A la clôture de l'enquête, le registre a été remis au Commissaire Enquêteur par la Mairie de Saint
Pierre-de-Chandieu.
Le commissaire enquêteur a rencontré le maître d'ouvrage le 20/11/2015 à l'issue de l'enquête
pour lui faire part du déroulement de l'enquête publique et du contenu du procès-verbal de
synthèse en lui communiquant l'observation écrite déposée au registre et les compléments
d'information sollicités. Le procès-verbal de synthèse écrit a été transmis le 24/11/2015 au
maître d'ouvrage.
Cf. Annexe 5, Procès verbal des observations
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Un mémoire en réponse a été transmis par le maître d'ouvrage le 09/12/2015 au commissaire
enquêteur.
Cf. Annexe 6, Mémoire en réponse
Compte-tenu de la complexité de l'impact du projet sur le trafic routier et des informations
complémentaires transmises par le demandeur dans son mémoire en réponse, j'ai souhaité mener
des recherches et consultations complémentaires afin d'émettre un avis éclairé. Cela m'a conduit à
solliciter un délai supplémentaire auprès du Préfet pour la remise de mon rapport et de mes
conclusions. L'autorité organisatrice m'a accordé un délai de remise au 31/12/2015 au plus tard.
Cf. Annexe 3, Délai de remise du rapport et des conclusions de l'enquête

A.3.5.CONSULTATIONS COMPLÉMENTAIRES

A.3.5.1.DREAL UT Rhône
Afin d'éclairer mon avis, une réunion a été organisée avec l'Inspection des Installations Classées.
DATE DE LA REUNION : 20/11/2015
LIEU DE REUNION : DREAL, UT RHONE
PERSONNE PRESENTE : Jonathan BONNAFOUX, Inspecteur ICPE
OBJECTIF DE LA REUNION :
Faire le point sur la demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter des Carrières du Cheval
Blanc au lieu-dit la Forêt de l'Aigue, soumise à enquête publique, incluant une activité de
traitement des matériaux.
POINTS ABORDES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historique de la demande
Autorisation d'urbanisme
Niveau d'activité actuel de l'activité traitement
Remise en état, conditions et calendrier
Gestion des matériaux de remblaiement
Trafic routier
Garanties financières
Comptage des eaux
Floculant et remblaiement.

Une consultation complémentaire de l'Inspection a été effectuée le 21/12/2015 sur les volets
suivants :
•

L'existence d'autres conventions liant le tonnage d'extraction de carriers et le trafic,

•

Les exigences de remblaiement,
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•

L'existence de plateforme de remblaiement,

•

Les prescriptions de double-frêt.

AU

20/11/2015

A.3.5.2.Unicem
DATE DE LA REUNION : 20/12/2015
LIEU DE REUNION : UNICEM
PERSONNE PRESENTE : Dominique DELORME, Secrétaire général
OBJECTIF DE LA REUNION :
Faire le point sur certaines problématiques générales des carriers de la Plaine d'Heyrieux et les
modalités de gestion de celle-ci.
POINTS ABORDES :
• Encadrement de la production,
• Répartition des activités extraction, traitement, transformation,
• Organisation du trafic routier,
• Gestion de la remise en état.

A.3.5.3.Mairie de Saint-Pierre-de-Chandieu
Le 14/11/2015, à l'occasion de ma permanence en mairie, nous nous sommes rencontrés avec
l'adjoint à l'Urbanisme, Franck GIROUD. A cette occasion, nous avons échangé sur :
• L'autorisation d'urbanisme évoquée dans le dossier soumis au public,
• Le règlement de la zone NC du document d'urbanisme de Saint-Pierre-de-Chandieu.

A.4.AVIS DES CONSEILS MUNICIPAUX
Parmi les 8 conseils municipaux invités à se prononcer dans le cadre de la demande d'autorisation
présentée par les Carrières du Cheval Blanc, 4 ont émis un avis :
• Saint-Bonnet-de-Mure le 5/11/2015,
• Saint-Laurent-de-Mure le 19/11/2015,
• Saint-Pierre-de-Chandieu le 25/11/2015 (après la clôture de l'enquête),
• Saint-Priest le 26/11/2015 (après la clôture de l'enquête).
Parmi les avis exprimés, deux sont défavorables (Saint-Priest, Saint-Pierre-de-Chandieu) sur les
motifs
•
•
•

suivants :
Augmentation du trafic,
Faible proportion du trafic double frêt,
Absence d'autorisation d'urbanisme.

Cf. Annexe 4, Avis exprimés des conseils municipaux
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B.PRÉSENTATION DU PROJET DE
RENOUVELLEMENT
D'AUTORISATION
B.1.ACTIVITES PROJETEES &
INSTALLATIONS

B.1.1.HISTORIQUE
Les CARRIERES DU CHEVAL BLANC exploitent une carrière de matériaux alluvionnaires sur la
commune de SAINT-PIERRE DE CHANDIEU, lieu-dit "Forêt de l'Aigue". Cette activité a été autorisée
en 1990 par arrêté préfectoral du 18/11/1994 pour 20 ans. L'autorisation d'exploitation a été
prolongée par arrêté préfectoral du 08/01/2015 pour une durée de 12 mois d'exploitation suivie
de 6 mois de remise en état.
Des prescriptions d'exploitations ont été énoncées complémentairement par arrêté préfectoral du
14/11/2007.

B.1.2.POURSUITE

DE

L'EXPLOITATION

DE

LA

CARRIÈRE

B.1.2.1.Emprise et niveau d'extraction sollicité
La demande de renouvellement, concerne l'intégralité de l'emprise actuelle (parcelles 60, 64, 66,
68, 96, 121, 128, 129 et 131, section AH.), soit une superficie de 24,1183 ha et repose sur la
poursuite de l'exploitation du gisement restant, évalué à 960.000 t (soit 480.000 m 3).
L'exploitation sollicitée s'élève à 30.000 t/an sur 30 ans (contre 280.000 t/an actuellement).
Ce niveau d'activité est soumis à autorisation au titre des ICPE pour la rubrique 2510.1.
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REPARTITION DES ACTIVITES SUR L'EMPRISE DU SITE

Source : Etude d'impact

B.1.2.2.Conditions d'exploitation
L'exploitation sera menée à ciel ouvert et à sec, de 7H à 17H, avec une plage maximale de 7H à
22H. La progression de l'exploitation se fera d'est en ouest sur un front unique d'axe nord-sud.
Les matériaux extraits seront acheminés par le chargeur au niveau de l'installation de traitement
des matériaux située sur la plate-forme de la carrière.
Les cotes minimales d’extraction déduites de la carte piézométrique de référence établie par
l'étude hydrogéologique de l'Est lyonnais BURGEAP, sont :
•

En limite ouest de l'emprise de la carrière : 221 m NGF,

•

En limite est de l'emprise de la carrière : 227,5 m NGF ￼.

L'exploitant envisage une activité sur une période de 30 ans, remise en état comprise.
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B.1.3.POURSUITE DE L'EXPLOITATION DU TRAITEMENT
DES MATÉRIAUX
Le

traitement

consiste

en

des

matériaux

une

succession

d'opérations de tri, de concassage
et de criblage, effectué dans une
installation

fixe

de

structure

métallique porteuse reposant sur
des plots béton, sur l'emprise de la
carrière.
L’installation comporte 3 postes de
production

par

concassage-

criblage :
•

1

tri

primaire

avec

un

système de scalpage et un
concasseur à mâchoire,
•

1 secondaire avec 2 concasseurs cônes et 2 cribles (3 étages et 2 étages),

•

1 tertiaire avec un cribleur à 2 étages et un circuit en eau assurant le lavage et l’essorage
des matériaux.

Les matériaux traités sont également lavés.
L'installation dispose d'une puissance installée de 590 kW (à ce jour), autorisation actuelle de 340
kW. Ce niveau d'activité est soumis à autorisation au titre des ICPE pour la rubrique 2515.
L'installation assure le traitement des matériaux extraits sur le site des Carrières du Cheval Blanc
(30.000 t/an) et d'une partie des matériaux extraits des Carrières de St-Pierre-de-Chandieu, dites
LCDSPDC (250.000t/an), soit une activité annuelle de traitement de 280.000 t.
L’installation de traitement permet de produire un large panel de granulats roulés et concassés.
Les matériaux produits sont utilisés principalement par 2 entreprises de transformation (une unité
de préfabrication et une centrale à béton) situées à SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU. Une part variable
de la production alimente le marché diffus de proximité dans les environs de l'est ￼lyonnais sur les
départements du Rhône et de l'Isère.
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SYNOPTIQUE DU PROCEDE DE TRAITEMENT DES MATERIAUX
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B.1.4.STOCK PILE
Le stock pile consiste en une surface (1,6 ha) destinée au stockage du tout venant provenant de
la carrière LCDSPDC, avant traitement pour partie par les Carrières du Cheval Blanc (250.000t/an)
et pour partie par Cemex (260.000 t/an), dont l'emprise est mitoyenne aux Carrières du Cheval
Blanc.
Nota : La carrière LCDSPDC est autorisée par AP du 16/07/2012 pour l'exploitation d'une carrière
à hauteur de 510.000 t/an.
Ce stock est alimenté par bande transporteuse depuis le site LCDSPDC, séparé du site les Carrières
du Cheval Blanc par la seule voir ferrée. La traversée de la voie ferrée est aérienne. Le transport
depuis l'extraction jusqu'au stock pile est assuré par LCDSPDC.

Ce niveau d'emprise du stock pile est soumis à enregistrement au titre des ICPE pour la rubrique
2517 concernant les installations de transit, nouvelle rubrique sollicitée dans la présente
procédure.
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B.1.5.CRÉATION DE L'ACTIVITÉ DE REMBLAIEMENT
A

ce

jour,

applicables

les
à

prescriptions

l'établissement

n'imposent aucun remblaiement
sur l'emprise d'exploitation. La
présente

demande

d'autorisation

inclut

une

proposition de remblaiement de
la moitié ouest de l'emprise du
site pour tenir compte de la
destination

envisagée

Schéma

de

par

le

Cohérence

Territoriale de l'Agglomération
Lyonnaise
secteur,

(SCOT)
l'autre

sur

moitié

le

étant

remise en état à fond de fouille
en

vue

d'une

exploitation

agricole.
En effet, le SCOT, qui détermine le projet de territoire de l'agglomération, inscrit le secteur dans
lequel se localise les Carrières du Cheval Blanc en site économique des Portes du Dauphiné.
Dans ce sens, en vue de rechercher la compatibilité de l'activité projetée par les Carrières du
Cheval Blanc avec le SCOT et de permettre l'implantation de nouvelles activités économiques
postérieurement à l'exploitation du gisement, un remblaiement au niveau du terrain naturel (TN)
est envisagé sur la moitié ouest restant à exploiter de l'emprise.
Le remblaiement débutera dès la deuxième phase d'exploitation en 2020.
Le remblaiement au TN sera effectué avec des matériaux résiduels inertes issus des activités BTP,
représentant 3.600.000 tonnes sur 25 ans, soit 144.000 t/an sur les 25 ans de remblaiement.
Les opérations de remblaiement seront encadrées par :
•

La mise en place de conditions d'admission,

•

La demande en entrée d'un document préalable,

•

Une procédure d'acceptation préalable,

•

La tenue d'un registre d'admission,

•

Le contrôle d'admission,

•

L'accusé de réception,

•

La tenue d'un registre de refus des déchets.
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Source : Etude d'impact
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B.1.6.STRUCTURES ANNEXES

B.1.6.1.Prélèvement d'eau
L'établissement effectue un prélèvement en eau souterraine et dispose d'un forage existant de
diamètre de 1000, d'une profondeur de 30 m environ, dépassant de 0,5 m du sol, fermé par un
couvercle métallique abrité par une cabane en tôle fermée à clé. La pompe équipant le puits a une
capacité nominale de 40 m3/h. Le forage est équipé d'un volucompteur relevé mensuellement.
L'eau prélevée est utilisée pour alimenter le circuit fermé du dispositif de recyclage des eaux de
lavage des matériaux et l'arrosage des pistes et des stocks par brumisation afin de limiter les
envols de poussières. Les besoins de prélèvement s'élèvent à 29.000 m 3/an.
L'ouvrage et le volume de prélèvement sont soumis à déclaration au titre des rubriques 1110 et
1120. Pour les besoins sanitaires, l'établissement est desservi par l'AEP.
B.1.6.2.Traitement des eaux
Les matériaux traités sur le site sont l'objet d'un lavage, selon un procédé par circuit fermé
permettant le recyclage, évitant le rejet des eaux chargées en MES (argiles et fines calcaires) par
décantation.
En sortie de lavage des matériaux, les rejets chargés de fines sont séparés du sable lavé par
cyclonage/essorage et évacués vers le poste de traitement d’eau avec comme double objectif de
clarifier les eaux et concentrer les boues par floculation avec un polymère synthétique à haut poids
moléculaire formant une longue chaîne macromoléculaire.
Les eaux clarifiées alimentent en surverse la cuve de stockage des eaux recyclées pour être
renvoyées sur l’installation de criblage/lavage, par la pompe de reprise et après avoir été
complétées par un apport d'eau claire.
Les boues de décantation produites sont transférées par sous pompage dans des bassins de
séchage, clôturés par grillage. Elles seront utilisées pour la remise en état du site.
B.1.6.3.Autres installations
Pour son fonctionnement, l'établissement dispose :
•

D'un transformateur,

•

D'un stockage de carburants en citerne double paroi associé à un poste de distribution, sur
dalle étanche reliée à un séparateur hydrocarbures,
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•

Un pont bascule,

•

Des bureaux-vestiaires,

•

Un bâtiment technique pour le stationnement des engins et stocker du matériel.

B.2.ANALYSE DE L'ETAT INITIAL
L'analyse de l'état initial reprend les items, leur ordre et leur présentation dans l'étude d'impact
mise à disposition du public.

B.2.1.MILIEU PHYSIQUE

Climatologie : climat tempéré, avec influence océanique fortement atténuée par la barrière du
massif central, par les remontées méditerranéennes dans le sud de la région et par le climat de
montagne des Alpes. Etés chauds, hivers relativement doux, automnes pluvieux, bon ensoleillement
annuel, vent provenant le plus fréquemment du nord ou du sud.
Qualité de l'air : bassin de vie lyonnais classé en zone sensible vis-à-vis de la qualité de l’air avec
pour principales raisons : activités de transports et industrielles. Aire rapprochée du site étudiée
par l'UNICEM avec une campagne de mesures : à niveau d'activité normal, concentration en
poussières PM10 inférieure au seuil fixé par la loi française pour garantir la santé des riverains,
teneur en silice des poussières prélevées très faible, n'induisant aucun risque de maladies
silicotiques pour les riverains.
Géomorphologie : vallée en auge résultant de l'érosion glaciaire, site localisé dans une vallée, site
dominé par une large surface régulière de faible altitude (environ 250 m NGF).
Géologie : Localisation dans le Bas Dauphiné sédimentaire composé de deux grands ensembles
géologiques : substratum tertiaire, dépôts quaternaires. Site de la carrière : terres de découverte
sur 0,6 à 1,5 m (terre végétale surmontant limon brun-rouge caillouteux) sous lesquelles se situe
le gisement à exploiter sur 20 m, composé d'une alternance de graves sableuses assez propres
(majoritaires) et de graves peu sableuses plus ou moins argileuses et/ou limoneuses.
Sismicité: Zone de sismicité négligeable mais non nulle (zone 0).
Mouvements de terrain: aucun phénomène de glissements de terrain, éboulements, effondrements,
coulées de boue et érosions de berges, aucune cavité souterraine recensée sur Saint-Pierre-deChandieu.
Pédologie: sables et sables limoneux fins, caillouteux, de texture moyenne à grossière,
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moyennement profonds, assez riches et faciles à travailler, en général filtrants, à bon drainage
superficiel, bon potentiel agronomique si irrigués.
Pollution des sols: trois sites pollués à proximité du projet gardiennés, clôturés, avec interdiction
d'accès.
Eaux superficielles : localisation dans le bassin versant de l'Ozon ; dans la plaine, quasi absence
d'écoulement superficiel, grande facilité d'infiltration des eaux météoriques ; pas d'interception
d'écoulement au niveau des Carrières du Cheval Blanc, merlon périphérique détournant tout
ruissellement et fossé de drainage au nord ouest de l’emprise. Carrière en dehors de l'emprise d'un
Territoire à Risque d'inondation (TRI). Qualité des eaux superficielles (Ozon) à 4 km du projet au
Sud en 2003 bonne pour la physico chimie, moyenne à médiocre pour les nitrates.
Eaux souterraines

: dans la plaine alluviale, aquifère profond des grès molassiques miocènes,

aquifères peu profonds morainique et alluvionnaire fluvio-glaciaire (nappe de l'est lyonnais,
deuxième ressource AEP de l'agglomération lyonnaise) au droit de laquelle se situe le projet (cote
du terrain naturel au droit du site à 251 m NGF à l’est et 244 m NGFà l’ouest, niveaux de nappe au
droit du site globalement entre 26 et 28 m de profondeur ; battement annuel estimé à 2 m ;
perméabilités et transmissivité relativement faibles, expliqués par la présence ponctuelle de
sables). Relation entre nappe profonde et superficielle alluvionnaire : Nappe de l'est lyonnais
principalement alimentée par l'infiltration des eaux météoritiques et par des réalimentations
moindres de la nappe de la molasse sous-jacente. Depuis 1992, suivi de la nappe (piézométrie,
possibilité de prélèvement pour analyses physico-chimiques) par les carriers permettant de
déterminer les niveaux de nappe remarquables au droit du site :

Les cotes minimales d’extraction déduites sont : en limite ouest de l'emprise de la carrière : 221 m
NGF et en limite est de l'emprise de la carrière : 227,5 m NGF.
Sollicitation de la nappe alluvionnaire supérieure aux apports naturels par la pluie, ￼￼￼pression des
prélèvements importante dans le couloir d'Heyrieux avec un captage AEP à fort débit de
prélèvement, un captage du SMHAR (irrigation) et prélèvements industriels. Depuis 2007, efforts
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des carriers (recyclage des eaux de lavage) dans le secteur d’HEYRIEUX amont, de l’ordre de 260
380 m3/an, soit 8,3 l/s. Sur la carrière, débit prélevé en 2013 : 19 000 m3.
Masses d’eau profonde et peu profonde globalement en bon état, toutefois, mauvais état chimique
de l'aquifère des couloirs de l’est lyonnais (nitrates, pesticides, solvants...). Au niveau du suivi
piézométrique des Carrières du Cheval Blanc , aucun dépassement des limites de qualité définies
dans l'AP en vigueur sauf pour les nitrates vis à vis de la potabilité. Nappe vulnérable aux nitrates.
Masse d'eau du secteur du site non affectée par des fonds géochimiques accentués.
Périmètres de protection des captages AEP

: 2 captages en aval du projet mais site hors

périmètre de protection éloigné.
Documents de planification et gestion des eaux

: compatibilité au SDAGE (cote de fond

d'exploitation, gestion des eaux superficielles, non dégradation des eaux souterraines et prise en
compte de leur disponibilité, prévention des pollutions accidentelles), compatibilité au SAGE.
Paysage

: unité paysagère de la Plaine de l'Est lyonnais, famille de paysage de grands

aménagements (activités humaines au contact de réalités naturelles), organisation de l’espace
marquée par les activités humaines participant à une banalisation du paysage, motif paysager
prédominant : espace agricole. Perceptions visuelles depuis les lieux de vie : limitées dans la plaine,
vue directe et surplombante depuis le coteau de St-Pierre-de-Chandieu, pas de vue directe depuis
la ferme située le long de la RD147, vue ouverte et dominante mais éloignée depuis les villages sur
collines du Nord. Perceptions visuelles directes et totales depuis les voies ceinturant le site, vue
rare ou nulle depuis les RD147 et RD148 . Perception depuis les abords du Château de l'Aigue et
vue panoramique depuis les mamelons de St Pierre de Chandieu.

B.2.2.MILIEU NATUREL

Etude du milieu naturel étudié par le bureau écologue Hysope Environnement.
Enjeux écologiques sur zone d’étude immédiate et rapprochée faibles. Enjeux de conservation
matérialisés par : le Crapaud calamite, le Lézard vert, le Lézard des murailles, le Hérisson d’Europe,
corridors et zones de chasse des pipistrelles, cortège d’oiseaux des haies, fourrés et milieux
ouverts ; autres enjeux jouxtant la carrière. Enjeux nuls au niveau des voiries d’accès et de zones
de stationnements avec ou sans revêtements et constamment empruntées par les véhicules,
enjeux nuls à faibles au sein de zones rudérales récentes ou au sein du carreau de la carrière en
exploitation, enjeux faibles au niveau des talus végétalisés, enjeux modérés au niveau des zones
humides, des friches et zones rudérales stables, des haies évoluées et boisements.
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B.2.3.MILIEU HUMAIN

Morphologie urbaine et architecturale : grandes surfaces agricoles mitoyennes d'industries, habitat
sur les contrefort. Trois côtés de la carrière bordés de carrières, à l'ouest ZAC.
Planification et gestion du territoire : SCOT prévoyant une vocation économique future sur la
carrière, zonage NCc au POS (zone agricole principalement destinée à l'exploitation des matériaux
de

carrières).

Schéma

Départemental

des

Carrières

du

Rhône

respecté :

maintien

de

l'approvisionnement du marché par répartition de volumes avec LCDSPDC et Cemex, avec une
diminution par rapport à l'état actuel (baisse de 120 000 t/an) pour répondre aux enjeux en terme
de transport et satisfaire ainsi la demande de l'Etat de limiter à 3,2 millions de tonnes la production
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depuis la Plaine d'HEYRIEUX, matériaux produits destinés en quasi-totalité le secteur du béton
industriel. Compatibilité au plan de gestion départemental des déchets du BTP : valorisation
optimale du gisement extrait avec part de stériles faible, conservée pour réaménagement, remise
en état de la carrière avec remblayage de la fosse jusqu'au terrain naturel à partir de matériaux
inertes tracés. Plan de prévention des risques naturels : site hors zone réglementée PPRI. Pas de
PPRT sur la commune. Plan de Protection de l'Atmosphère : carrières responsables de 14% des
PM10.
Contexte socio-économique : forte orientation agricole de la commune (60% du territoire), activité
économique tournée vers le secteur tertiaire, démographie en hausse et potentiel d'actifs sur la
commune, commune périurbaine aux attraits touristiques, facilement accessible, avec offre de
services et commerces.
Infractructures: Site entre A43 (800 m au nord) et la départementale 518 (1,4 km au sud), voie
ferroviaire LYON-GRENOBLE en limite sud de l'emprise. Projet de CFAL : tracé de la connexion à la
VF LYON Ŕ GRENOBLE rejoigrant la voie ferrée angle sud-est de la carrière, tracé du fuseau Plaine
d'HEYRIEUX-Sibelin au sud-est de l'emprise de la carrière du CHEVAL BLANC, pas d'empiètement
sur l'emprise de la carrière.
Réseaux: Pas de création nécessaire au projet.

B.2.4.CADRE DE VIE

Environnement sonore : étude acoustique aboutissant à des niveaux sonores inférieurs aux valeurs
réglementaires, pas de tonalité marquée, émergence respectée (premières habitations à plus de
1,5 km).
Trafic routier: concentration d'axes de circulation, trafic routier conséquent dans la plaine
d'Heyrieux lié aux carrières, absence de coordination exploitation – réaménagement des carrières.
Pour les Carrières du Cheval Blanc, 55% des camions acheminent les matériaux extraits vers la
plateforme Cheval Blanc pour alimenter une unité de préfabrication et une centrale à béton (3,2
km) et 45% vers les chantiers locaux (est lyonnais, pays viennois), trafic représenant en moyenne
0,52 % du trafic tout véhicules confondus et au maximum 3,7 % du trafic total de poids lourds par
jour sur la RD 518.
Sécurité publique : interdiction d'accès au site, danger potentiel lié au déversement accidentel de
matières dangereuses depuis la voie ferroviaire située en limite sud de l'emprise de la carrière,
mesures préventives place sur le site concernant l'incendie et le risque de pollution accidentelle.
Patrimoine culturel : pas de site classé à proximité du projet, pas de monuments historiques à
proximité.
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B.3.IMPACT DU PROJET SUR
L'ENVIRONNEMENT ET MESURES
ASSOCIEES
Les impacts et les mesures (évitement, réduction, atténuation des effets sur l'environnement),
analysés successivement dans l'étude d'impact, sont regroupés dans la présente synthèse.

B.3.1.CLIMAT
L'impact peut être considéré comme nul et identique à la situation existante

B.3.2.GÉOMORPHOLOGIE
La poursuite de l'exploitation modifie l’impact temporaire engendré en prolongeant sa durée mais
permet une réduction d'impact en restituant les terrains restant à exploiter au TN.

B.3.3.EAUX SUPERFICIELLES
Les activités n’ont pas d’impact quantitatif sur les eaux de surface. La poursuite de l'exploitation
n’entraine pas de modification de l’impact engendré.
L'activité présente potentiellement un risque de pollution chronique : eaux météoriques,
susceptibles de se charger en produits divers provenant des engins d'extraction et de transport
(métaux lourds, hydrocarbures, caoutchouc, phénols,..). Le risque est très faible compte-tenu du
contrôle et de l'entretien des engins, et par la faible quantité de produits polluants présents.
L'activité présente potentiellement un risque de pollution accidentelle : présence d'engins de
chantier susceptibles d'engendre une pollution par les huiles et hydrocarbures, bassin de
décantation susceptible d'être à l'origine d'une pollution accidentelle.
L’impact sur la qualité des eaux superficielles peut-être considéré comme faible et identique à la
situation existante. La poursuite de l'activité du site n’entraine pas de modification de l’impact
engendré.
Les mesures nécessaires sont uniquement d'ordre préventif et d'accompagnement. Elles sont
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identiques aux mesures d’atténuation, de réduction, de prévention et d’accompagnement à celles
du volet de la protection des eaux souterraines.

B.3.4.EAUX SOUTERRAINES
L'activité ne présente pas d'impact sur les niveaux piézométriques (ni l'extraction, ni le pompage).
L’incidence quantitative du projet sur la recharge de la nappe est négligeable. Les impacts
potentiels de l’activité sur la qualité des eaux souterraines sont identiques à ceux présentés relatifs
aux eaux superficielles. Une pollution accidentelle aux hydrocarbures au niveau du site n'aurait pas
un impact significatif sur le captage AEP des 4 Chênes.
Des mesures d'atténuation et de réduction sont mises en œuvre :
•

Gestion des prélèvements : fonctionnement du forage, réduction en débit et en temps du
prélèvement, recherche de fuites potentielles,

•

Recyclage des eaux de procédés avec amélioration des performances,

•

Cote de fond de fouille limitées, supérieures aux cotes minimales d’extraction globale
déterminées dans l’étude BURGEAP, au niveau du niveau décennal des plus hautes eaux, et
niveau supérieur à la limite du Schéma Départemental des Carrières entre 6 m (à l'ouest)
et 5,5 m (à l'est),

•

Applications des dispositions de l'arrêté sécheresse.

Plusieurs mesures de prévention sont réalisées : anti-retour sur le forage, contrôle du compteur,
entretien de l'ouvrage de prélèvement, des circuits de traitement des eaux de procédés, procédure
pour le remblaiement, plan de circulation, entretien des engins, poste de distribution des
hydrocarbures sur aire étanche reliée à un séparateur, entretien des engins, stationnement limité
des engins, limitation des envols de poussières par humidification, stockage en cuves adaptées,
absence de décharge, interdiction de feux, contrôle d'accès, gestion des déchets, collecte des
eaux d'extinction d'incendie (bassin à créer).
Les mesures d'accompagnement consistent :
•

A suivre le niveau piézométrique de la nappe avec la participation à l'étude collective et au
droit de la carrière, dont le piézomètre Pz32 (défectueux) sera remplacé ou réhabilité car il
est essentiel, et à relever les niveaux,

•

A suivre la qualité de la ressource en eau, semestriellement dans les piézomètres et
annuellement dans les bacs déshuileurs par un prestataire extérieur,

•

A sensibiliser le personnel au risque de pollution.
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B.3.5.SOLS
La poursuite de l'exploitation de ce site entraine une étendue temporaire de l’impact engendré sur
les sols décapés et compactés sur le merlon périphérique du site (0,6 à 1,5 m d'épaisseur) . Cet
impact disparait avec la remise en état du site.
Les risques de pollution des sols sont les mêmes que les eaux souterraines.
Les mesures prises pour la protection des sols sont les mesures d’atténuation, de réduction, de
prévention et d’accompagnement de la protection des eaux souterraines.

B.3.6.AIR
Les émissions susceptibles d'altérer la qualité de l'air sur un site de traitement de matériaux sont
les poussières et les émissions dues au fonctionnement des engins de chantier. La durée de
l'impact sera prolongée. Le suivi environnemental du site poursuivra la caractérisation de cet
impact.
Des mesures d'atténuation et de réduction sont mises en œuvre :
•

Le respect de la réglementation en vigueur en matière d'émissions atmosphériques des
engins de chantiers,

•

La limitation du trafic,

•

La réduction des mouvements des engins,

•

La manipulation des matériaux humides.

Les mesures de prévention sont les suivantes :
•

L'arrosage des pistes et des stocks de produits finis pour limiter les envols de poussières,

•

La limitation de la vitesse de circulation des engins,

•

Le bâchage des camions sortant du site.

Les mesures d'accompagnement reposent sur la poursuite de l'adhésion au suivi général du
groupement des carriers au niveau de leur syndicat (UNICEM) pour le suivi des retombées de
poussières.

B.3.7.PAYSAGE
Le projet n'a pas d'impact sur l'unité paysagère du couloir d'HEYRIEUX et les unités paysagères
encadrantes. A l’échelle proche, l’impact visuel est limité par la topographie plane, la perception du
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site réduite par la présence d'écrans végétaux dans la plaine et le merlon périphérique. Les
perceptions depuis le réseau routier engendre un impact faible à modéré.
Les mesures d'évitement consistent en la conservation des merlons sur le pourtour de la zone
durant l'exploitation et le maintien du site dans un état de clarté et de simplicité de lecture.
Les mesures d'atténuation et de réduction repose sur l'entretien de la végétation du merlon, le
traitement des lisières de l'emprise, la remise en état coordonnée à l'exploitation et de type
agricole des parcelles lors de la cessation des activités sur leur emprise (extraction + remblaiement
au TN) et la mise en place de merlons et de haies bocagères, le long des voies et sentiers.

B.3.8.MILIEU NATUREL & NATURA 2000
Les impacts sur le milieu naturel sont nuls à faibles-modérés selon leur localisation.
L'évaluation des incidences sur Natura 200 met en évidence l’absence d'incidence.
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Des mesures limiteront les impacts sur la faune protégée (Crapaud calamite, Lézard des murailles
et vert, Bergeronnette grise, Rossignol philomèle, Fauvette à tête noire, Hypolaïs polyglotte,
Alouette des champs, Bergeronnette printanière, Chardonneret élégant, Bruant proyer, Bruant zizi,
Fauvette grisette, Mésange charbonnière, Pinson des arbres , Busard cendré, Œdicnème criard,
Effraie des clochers, Guêpier d’Europe, Faucon crécerelle, Chauves-souris, Hérisson d’Europe) ; elles
seront les suivantes :
•

Mesure de suppression d'impact par la conservation et la gestion appropriée des haies et
boisements existants en périphérie d'exploitation (espèces ciblées : Lézard vert, Hérisson
d’Europe, pipistrelles et oiseaux nichant dans les strates arbustives et arborées : Hypolaïs
polyglotte, Bruant zizi, Fauvette grisette, Fauvette à tête noire, Chardonneret élégant,
Rossignol philomèle, Mésange charbonnière, Pinson des arbres),

•

Mesure de réduction d'impact par la gestion différenciée des bords de talus enherbés et des
chemins (espèces ciblées : Lézard des murailles, Crapaud calamite et oiseaux nichant au sol
ou se nourrissant dans les zones ouvertes : Busard cendré, Œdicnème criard, Effraie des
clochers, Faucon crécerelle, Bergeronnette grise, Alouette des champs, Bergeronnette
printanière, Bruant proyer)

•

Mesure d'évitement d'impact par l'adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des
espèces de faune à enjeu (espèces ciblées: Lézard des murailles, Crapaud calamite et
oiseaux nichant au sol : Bergeronnette grise, Alouette des champs, Bergeronnette
printanière, Bruant proyer),

•

Eviter l’éclairage abusif au sein de la carrière (espèces ciblées : chauves-souris),

•

Limiter les risques de pollutions accidentelles (espèce ciblée : crapaud calamite).

Les impacts après mesures (impact résiduel) sont ainsi abaissés par rapport à la situation avant
mesure, et évalués très faibles voire négligeables.
Les mesures de suppression et réduction d’impacts paraissent suffisantes afin d’éviter des impacts
significatifs sur les espèces et habitats d’espèces protégées. Des mesures compensatoires ont
toutefois été définies dans le cadre d’un dossier de dérogation au titre de l’article L411-1 du code
de l’environnement adressé au CNPN. Ces mesures concernent un regroupement de carrières
incluant celle du Cheval Blanc.
Des mesures de suivi sont prévues pour maîtriser les effets du projet : formation du personnel aux
enjeux écologiques, produire une note technique sur la gestion écologique du site, planifier les
mesures de décapage et de défrichements lors de chaque début de phase d’exploitation (tous les
5 ans) et évaluer le résultat des travaux après leur mise en œuvre, effectuer un passage tous les
2,5 ans afin de suivre l’évolution de la végétation et l’efficacité des mesures, proposer un
réajustement des mesures de gestion si nécessaire, s’assurer de la cohérence des mesures et
modalités d’exploitation avec le dossier de saisine du CNPN. La lutte contre les espèces invasives
(ambroisie) est à poursuivre.
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B.3.9.IMPACT SUR LE MILIEU HUMAIN
Sur l'économie, l'impact est positif pour la création d'emploi et les retombées économiques locales.
Les surfaces de la carrière seront restituées à l'activité agricole et à terme à la zone à vocation
économique définie par le SCOT. Les émissions de poussières peuvent présenter un impact sur les
cultures voisines (pour mémoire, site bordé sur 3 côtés par une activité carrière. Les opérations de
régalage seront réalisées de sorte à éviter tout tassement des terres.
Pour l'agriculture, les mesures d'atténuation et de réductions sont la limitation des envols de
poussières depuis le traitement des matériaux, les stocks et les piste ainsi que la restitution des
terres à l'agriculture avant implantation de la zone à vocation économique. Les mesures
d'accompagnement repose sur l'engagement à la signature d'une convention volontaire avec la
Chambre d'Agriculture pour préciser les conditions de gestion des terres et normaliser les
procédures à suivre lors des remises en état.
L'activité touristique ne sera pas impactée par l'activité ni toute autre action conduit

par les

acteurs locaux.
L'étude considère que l’impact de l’activité du site sur les infrastructures périphériques sera
inférieur à la situation existante (diminution de la production à l'échelle de la production groupée
les Carrières du Cheval Blanc, Cemex et LCDSPDC). En cas de salissures trop importantes,
l’entretien de la voie communale entre l’entrée et la RD 518 est assuré par les Carrières du Cheval
Blanc.
L’impact sur les réseaux aériens et souterrains peut-être considéré comme nul et identique à la
situation existante.
La consommation énergétique à l'échelle cumulée de la production Carrières du Cheval Blanc,
Cemex et LCDSPDC sera identique quasiment à la situation existante. La proximité géographique de
l'extraction et du traitement des matériaux contribue à l'utilisation rationnelle de l'énergie. Les
mesures d'accompagnement reposent sur le suivi de la consommation, la recherche des
performances.
Le projet ne présente pas d'extension d'emprise donc ne consomme pas d'espace supplémentaire.
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B.3.10.CADRE DE VIE
L'activité sera à l'origine d'émissions sonores depuis le chargeur d'extraction et l'installation de
traitement des matériaux. L'impact sera identique à la situation actuelle. Les mesures de réduction
reposent sur l'insonorisation des équipements bruyants, limitation du niveau sonore des engins, pas
d'usage d'appareils de communication sonores. En accompagnement, un suivi acoustique sera
réalisé annuellement. Les horaires et jours de travail seront respectés.
Les émissions de poussières depuis la circulation des engins sur les pistes, les postes de
chargement, le traitement des matériaux, les stocks de matériaux fins sur le site en période ventée
et sèche et présente des impacts potentiels sur l'esthétique du paysage, la gêne à l'agriculture et
l'atteinte au développement des espèces végétales, l'irritation oculaire et du système respiratoire
du personnel et la pollution des eaux souterraines. L'impact sera identique à la situation actuelle.
Un évitement sera réalisé par la conception et l'entretien de l'installation de traitement. L'arrosage
des pistes et la limitation de la vitesse des engins sont des mesures de réduction. La poursuite de
l'adhésion à l'étude coordonnée de l'UNICEM et engagement à mesurer les retombées de
poussières en cas de plaintes sont des mesures d'accompagnement.
L’impact des projections et des vibrations peut-être considéré comme nul.
L’impact des émissions lumineuses peut-être donc considéré comme nul (exploitation diurne).
L’impact des odeurs et des fumées peut-être donc considéré comme faible (gaz d'échappement).
L'activité produira des déchets non dangereux métaux ferreux et non ferreux, caoutchouc, boues,
déchets de bois, déchets verts. Elle génèrera aussi des déchets dangereux en mélange (matériaux
souillés), des huiles usagées, des batteries, piles et accumulateurs, des solvants usagés, des DEEE,
des déchets diffus spécifiques, des déchets issus du séparateur hydrocarbures.
L'activité, dans le cadre du réaménagement du site conforme aux orientations du SCOT et à la
future vocation économique du secteur, accueillera des déchets inertes pour le remblaiement
(Procédure d'admission Cf. B. Présentation du projet §Activités de remblaiement). Ces déchets
sont essentiellement des déblais/remblais ou des gravats et bétons, répertoriés sous la rubrique
17 de la liste des déchets consultable à l'annexe II de l'article R.541-8 du code de l'Environnement.
Plusieurs déchets seront proscrits : déchets liquides ou si siccité < 30%, déchets de température >
60°, déchets non pelletables, déchets pulvérulents, sauf ceux traités en vue de prévenir une
dispersion sous l'effet du vent, déchets issus de sites contaminés, déchets putrescibles, déchets
riches en sulfates de calcium (plâtres, gypses, anhydrites, etc.).
Les mesures de réduction des déchets sont :
•

Réduction des déchets à la source et réduction des quantités stockées sur le site ,

•

Tri des déchets dès la source pour une meilleure valorisation
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•

Conditions de stockage prévenant tout risque de pollution chronique ou accidentelle ,

•

Gestion des déchets (stockage et élimination vers des filières appropriées et agrées)

Des mesures de suivi des déchets et de valorisation optimale seront effectuées.

Le trafic routier est détaillé selon le synoptique suivant :

L'étude d'impact présente les conclusions suivantes sur le trafic :

Trois mesures de réductions du trafic sont envisagées :
•

Optimisation du flux de camions entrant/sortant en recherchant la mise en place d’un
double fret ,

•

Respect des règles de sécurité,

•

Evitement d'un itinéraire moins fréquenté mais à gabarit inadapté et insécurisé.
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Des mesures d'accompagnement seront mises en place :
•

Un registre sur les données de flux, avec calcul journalier des indices de trafic définis dans
les arrêtés préfectoraux des carrières les Carrières du Cheval Blanc, Cemex et LCSPDC dans
le cadre de la convention tripartite dont l'objet est de respecter un tonnage maximal et les
modalités d'organisation pour optimiser conjointement les flus de camions,

•

Des tableaux de synthèse annuels des flux,

•

La signature de la convention pré-citée,

•

L'entretien d'une portion de voirie,

•

L'entretien des véhicules,

•

La sécurisation de la sortie sur la voie publique.

L'exploitation peut présenter les dangers pour la sécurité publique par la circulation des engins,
l'utilisation de matériels en mouvement, d'installations électriques et l'utilisation d'hydrocarbures,
qui peuvent être considérés comme moyens. Les mesures d'évitement sont détaillées dans l'étude
de dangers. Des mesures de réduction sont organisées par la signalisation à l'entrée du site et
l'interdiction d'accès à toute personne étrangère.

L'impact sur le patrimoine historique et culturel peut être considéré comme nul.

B.3.11.IMPACTS POTENTIELS SUR LA SANTÉ PUBLIQUE
Les impacts potentiels sont liés aux poussières, aux émissions de gaz de combustions des engins
de chantier, aux émissions sonores et lumineuses.
Le transfert des hydrocarbures par l'air ne constitue pas un risque pour la santé. Le transfert de
substances chimiques par l'air ou l'eau, le transfert de poussières totales et alvéolaires siliceuses
par l'eau, le risque sanitaire lié à l'éclairage peut être considéré comme négligeable. Les conditions
climatiques influent sur la transmissibilité par l'air des agents (poussières, gaz...). Relief et
végétation confinent poussières et assurent un rôle d'écran sonore.
Des mesures de réduction et de surveillance sur plusieurs paramètres seront conservées :
émissions sonores, émissions de poussières, contamination des sols et des eaux souterraines. Dans
le cadre de l’exploitation de cette carrière, avec les conditions de fonctionnement retenues et les
mesures mises en place pour la surveillance et la réduction d'impact, la poursuite des activités ne
sera pas à l’origine d’incidence (positive ou négative) sur la santé des populations riveraines
exposées et n’apporteront pas d’effet cumulatif à une nuisance existante reconnue.
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B.3.12.IMPACTS CUMULÉS POTENTIELS
Les principaux enjeux des impacts cumulés concernent : les eaux souterraines, les sols, les
émissions de poussières, l'air, le paysage, le milieu naturel, les activités humaines, les activités
humaines les émissions sonores, le transport des matériaux, la remise en état des sites. Les

impacts du projet sur les interrelations existantes des milieux peuvent-etre consideres comme
temporaires et faibles.

B.3.13.BILAN DES MESURES
Un rapport annuel d'activité et relatif aux mesures envisagées est établi et adressé au Préfet, à
l'inspection ICPE, à l'ARS et à la commission de suivi des sites.
Les coûts des mesures sont sommairement précisés, la plupart des mesures ayant d'ores et déjà
été réalisées compte-tenu du statut existant de l'activité. Le suivi des mesures est précisément
détailé dans son contenu et sa réalisation.

B.4.AUTRES VOLETS DE L'ETUDE D'IMPACT
La justification du projet est fondée sur :
•

La proximité de la carrière aux besoins du marché local,

•

L’absence d'enjeux environnementaux majeurs sur le secteur,

•

La conformité du site au Schéma Départemental des carrières et du Schéma Régional.

•

La valorisation optimale du gisement,

Dans un contexte d’exploitation familiale et de capacités techniques, juridiques et financières
maîtrisées, de modalités d'exploitation adaptées, d'une remise en état cohérente avec le projet
d'aménagement du territoire.
La remise en état du site prévue par les conditions actuelles autorisées sont la restitution à un
exploitant agricole d'un sol apte à produire. Compte-tenu des dispositions du SCOT (emprise de la
carrière dans une future zone à vocation économique), un remblaiement au TN est envisagé dans la
demande de renouvellement d'autorisation selon les conditions ci-après détaillées.
L'exploitation des Carrières du Cheval Blanc est sollicitée jusqu'en 2045, soit seulement 3 ans de
plus que LCDSPDC (exploitation LCDSPDC autorisée jusqu'en 2042). Cette période de 3 ans est
incompatible pour assurer une remise en état du secteur Est de la carrière dans le délai sollicité de
renouvellement, objet de la présente demande (30 ans). Dans ce sens, les modalités de remise en
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état sont les suivantes :
•

Remblaiement au TN de la moitié Ouest du site, avec restitution des terrains pour un usage
agricole,

•

Moitié Est, modalités à prévoir dans le cadre d'une installation de stockage de déchets
inerte (ISDI), activité soumise à autorisation au titre des ICPE.

Dans ce sens, l'exploitation et le remblaiement seront encadrés pour permettre la remise en état
prévue sur l'ouest du site : modalités de décapage, aménagement des talus, modelage du fond de
fouille et du remblai, remise en place de la terre végétale, préparation du sol, amélioration du
substrat en vue de la reprise des cultures.
La remise en état de la moitié Ouest du site présente un coût évalué à 460.900€ HT. Les
modalités de garanties financières sont prévues afin d'être en mesure d'assumer la remise en état.
Les auteurs (bureaux spécialisés pour études spécifiques, rédacteur du dossier), les méthodes de
l'étude d'impact et les outils utilisés sont présentés, ainsi que très sommairement les difficultés
rencontrées.

B.5.ETUDE DE DANGERS
L'emprise de la carrière est bordée sur 3 côtés par des carrières, séparée au Sud par la voie ferrée
et sur le dernier côté à l'Ouest par des zones d'activités accueillant de nombreuses ICPE. Une
habitation est située à 250 m du site, une autre à 580 puis à 1,2 km. Aucune zone urbanisable
n'est prévue dans le rayon de 3 km aux documents d'urbanisme. A proximité immédiate, aucune
structure d'accueil particulière n'est recensée. Le site est inclus dans les plans de servitude
aérienne de l'aéroport Lyon St Exupéry et localisé entre l'autoroute A43 (800m au Nord) et la
route départementale 518 (1,4 km au Sud). Les réseaux publics électriques et AEP sont localisées
en limite Est de site au droit de la voie communale 3.
Les cibles potentielles du point de vue humain et matériel sont liées à la présence des personnes
fréquentant le secteur pour les occupations précitées et du point de vue environnemental, les
captages AEP et leurs périmètres de protection.
Les potentiels de dangers liés à l'activité sont :
•

Potentiels liés aux produits stockés et mis en œuvre,

•

Potentiels de la méthode et des moyens utilisés pour l’activité d’extraction et le traitement
des matériaux,

•

Potentiels liés aux installations elles-mêmes,

•

Potentiels liés aux voies de circulation,

•

Potentiels d’accidents corporels,
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Les potentiels de dangers liés aux activités externes sont : les attentats ou actes de malveillance,
les risques technologiques et industriels et la présence de lignes HT.
Les potentiels de dangers liés à l'environnement naturel sont : les conditions climatiques, la
sismicité, la foudre, les mouvements de terrain et l'inondation.
Des mesures de maîtrise du risque à la source sont développées :
•

Pour les risques liés à l'activité : Utilisation des véhicules, Méthode d'exploitation, circulation
des engins, Sscurité des installations électriques, sécurité contre l'incendie, mesures contre
les pollutions atmosphériques, du sol et des eaux, gestion des eaux d'extinction d'un
incendie, mesures liées à la sécurité du personnel, mesures liées au risque de chute,
mesures liées au risque d'instabilité du terrain,

•

Pour les risques liés aux activités externes en cas de découverte fortuite,

•

Pour les risques liées à l'environnement naturel en cas de foudre de séisme, de conditions
climatiques extrêmes, de feux de forêts, d'inondation.

Le retour d'expérience en matière d'exploitation de carrières entre 2000 et 2013 recense 118
accidents répartis ainsi :

Aucun accident de ce type n’a été recensé sur les Carrières du Cheval Blanc.
Les scénarios d'accidents étudiés aboutissent aux cotations de criticité du risque (couple
probabilité/gravité) suivants :
•

Accident corporel :
- Peu probable,
- Gravité : pas ou premiers effets létaux pour les hommes, dommage matériel réparable

au maximum, dommages sur l’environnement au maximum de dépollution minime.
- Criticité acceptable,
•

Rejet de matière dangereuse :
- Peu probable,
- Gravité : pas d'effets létaux pour les hommes, pas de dommage matériel, dommages
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sur l’environnement au maximum de dépollution minime,
- Criticité acceptable,
•

Incendie:
- Peu probable,
- Gravité : premiers effets létaux pour les hommes, dommages matériels réparables,

dommages sur l’environnement au maximum de dépollution minime,
- Criticité acceptable.
Les numéros de téléphone des moyens de secours externes à solliciter sont connus et les moyens
internes reposent sur des kits antipollution (petites fuites, grosse pollution).

B.6.NOTICE D'HYGIENE ET DE SECURITE
Les mesures de protection prises en rapport avec les risques inhérents aux Carrières du Cheval
Blanc concernent :
•

Les accidents (circulation, chutes, risques électriques, matériel de 1ère urgence, règles
générales d'exploitation),

•

Les maladies professionnelles (poussières, bruits, manutention lourde, médecine du travail)

•

La formation et information du personnel,

•

Les équipements individuels de protection,

•

Les contrôles de conformité,

•

Les entreprises extérieures,

•

L'hygiène (installations sanitaires, vestiaires),

•

Les secours.

B.7.AVIS DE L'AUTORITE
ENVIRONNEMENTALE
L'autorité environnementale a émis son avis le 16/09/2015 qui a été mis à la disposition du public
durant l'enquête.
L'avis retient notamment que :
•

D'une façon générale, les enjeux décrits sont correctement pris en compte,

•

Le projet respecte le document cadre de la Plaine d'Heyrieux,

•

Le site se situe en amont hydraulique du captage AEP des Quatre Chênes (hors périmètres
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de protection) et sur la nappe fluvio-glaciaire de l'Est lyonnais présentant un caractère
patrimonial pour l'alimentation de l'agglomération lyonnaise,
•

Le contexte environnemental est correctement pris en compte, par la coordination des
exploitations de matériaux du secteur d'Heyrieux et les études conduites,

•

Les intentions relatives à la maîtrise et à l'optimisation de la circulation des poids-lourds
restent à préciser.
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C.OBSERVATIONS DU PUBLIC,
REPONSES DU MAITRE
D'OUVRAGE, ANALYSE DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le procès verbal des observations et la réponse du maître d'ouvrage sont présentés,
respectivement en annexes 5 et 6.
Une seule observation a été déposée dans le registre.

Observation de Monsieur Rémy PETIOT (St-Symphorien d'Ozon)
« Il est important que les terres de découverte soient entièrement stockées sur place pour assurer
une couche importante (plus de 50 cm) remise en place sous la terre végétale (pour la partie
remise en culture en fond de fouille). Le surplus constituant un apport à la partie remblayage. »

Réponse des Carrières du Cheval Blanc
«Comme précisé dans l’étude d’impact (chapitre 3.5.1) nous confirmons que :
Les sols seront prélevés sur une hauteur variant de 60 cm à 1,50 m (30 cm de terre végétale +
couche stérile de limon brun/rouge caillouteux) et disposés en merlon périphérique de l’emprise.
Les stockages de terres végétales sont situés au sein de l'emprise (partie sud). Les merlons
correspondent à un stockage provisoire des terres qui lors de la cessation de l’activité seront
utilisées en régalage pour la remise en état des surfaces occupées par les activités. Les terres de
découvertes sont donc bien stockées sur place sous forme de merlon autour de l’emprise (merlon
assurant une sécurité pour le site) et ce n’est qu’en fin d’exploitation que ces terres seront
reprises pour être régalées non seulement en fond de fouille de la partie destinée à une reprise
culturale mais également sur la partie remblayée pour laquelle, pendant le délai de l'implantation de
la zone économique, un réaménagement agricole permettra de contribuer au maintien le plus long
possible de la vocation agricole des terrains exploités. L’épaisseur des terres de découverte et de
la terre végétale sera donc très proche des conditions initiales, tous les volumes décapés ayant été
conservés en merlon. »
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Analyse du commissaire enquêteur
La réponse des Carrières du Cheval Blanc rappelle les conditions prévues pour le décapage, le
stockage et la remise en état pour une restitution à l’exploitation agricole dans un premier temps
après la cessation d’exploitation et précisées dans l'étude d'impact. Une convention est prévue
avec la Chambre d'Agriculture pour :
•

Limiter les contraintes créées à l’activité agricole par la réalisation de la carrière,

•

Définir les modalités par lesquelles le projet de carrière se réalise en lien avec l’activité
agricole.

Dans ce sens, des moyens cohérents semblent envisagés pour assurer une remise en état des sols
adaptée.
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D.ANALYSE DU PROJET GLOBAL
Afin d’établir des conclusions motivées sur l'enquête relative à la demande d’autorisation au titre des
ICPE, pour la poursuite de l'exploitation alluvionnaire des Carrières du Cheval Blanc sur le gisement
restant à exploiter et le traitement, plusieurs sources d’informations ont été utilisées :
•

Etude approfondie du dossier soumis au public,

•

Compléments d’informations sollicités auprès du demandeur le 20/11/2015, et les réponses
reçues,

•

Visite sur site,

•

Consultations techniques de la DREAL UT Rhône (Service inspecteur ICPE),

•

Consultation technique de l'UNICEM (union des carriers),

•

Pièces complémentaires :
- Schéma des carrières (2001),
- Carte des ressources en matériaux de carrières de la région Rhône-Alpes (BRGM 01/2010),
- Demande d'ouverture ou de renouvellement de carrières dans la plaine d'Heyrieux –
Possibilité d'exploitation et de réaménagement coordonnés (CETE 07/2010),
- Cadre régional « matériaux et carrières » Bilan et orientations (DREAL 03/2013),
- Carrières dans la Plaine d'Heyrieux – Expertise des effets cumulatifs (2012),
- Etude BURGEAP pour l'UNICEM : Couloir d'Heyrieux amont 01/2011.
- Convention tripartite les Carrières du Cheval Blanc – CEMEX – LCDSPDC (03/2013),
- Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 16/07/2012 CEMEX,
- Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 16/07/2012 LCDSPDC,
- Décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015 relatif aux schémas régionaux et
départementaux des carrières ainsi qu'à l'application du code de l'environnement outre-mer.

L’étude technique de l’ensemble de ces éléments et le déroulement de la procédure me conduisent à
émettre plusieurs remarques.
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D.1.SUR LE DEROULEMENT DE L'ENQUETE
La participation du public peut être qualifiée de faible au regard du nombre d’observations déposées
et de l’absence d’affluence durant les permanences.
Cette situation est étonnante néanmoins peu de zones d'habitations sont présentes à proximité du
site du projet qui de surcroît est déjà une carrière autorisée.
La publicité de l’enquête a été effectuée à deux reprises dans la presse du Rhône et de l'Isère dans
quatre journaux de diffusion local. L’affichage sur la voirie publique au niveau du site du projet a été
vérifié également. Toutes les mairies du rayon de l'enquête ont affiché l'avis au public. Enfin, une
adresse électronique était en place pour un dépôt plus aisé des observations.

D.2.SUR LA FORME DU DOSSIER
Le dossier soumis à enquête présente et rend compte en détail :
•

Du projet d'exploitation envisagé ainsi que de l'articulation des tonnages d'extraction
envisagée entre les Carrières du Cheval Blanc, Cemex et LCDSPDC,

•

Des enjeux à prendre en compte en vue du renouvellement de l'autorisation d'exploiter le
gisement restant,

•

Des impacts du projet et des mesures associées en particulier pour éviter, réduire ou
accompagner les effets, à certaines exceptions.

D.2.1.PRISE EN COMPTE DE L'IMPACT DE L'ACTIVITÉ DE
TRAITEMENT
L'activité projetée est soumise à autorisation au titre de :
•

L'activité d'exploitation de carrière,

•

L'activité de traitement.

L'activité de traitement, sans être l'objet d'évolution future, atteint une puissance de 590 kW contre
340 kW autorisés en 1994.
L'étude des impacts et mesures prend systématiquement en compte l'activité carrière mais apprécie
peu l'activité traitement, également soumise à autorisation à l'exception des volets consommation
d'eau et bruit. L'étude aurait mérité d'être plus exhaustive sur l'impact de l'activité du traitement
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lorsque les enjeux étaient significatifs, paysage et trafic par exemple, d'autant que sur ce dernier
point l'incidence sur le fond, ne peut être négligée et est abordée dans l'analyse qui suit.

D.2.2.ECHELLE DE PRISE EN COMPTE DES IMPACTS
Un chapitre complet de l'étude d'impact analyse les impacts potentiels de l'exploitation envisagée
sous forme de regroupement selon 6 thèmes relatifs au milieu physique (climat, géomorphologie,
eaux superficielles, eaux souterrains, sols, air), puis les thèmes paysage, milieux naturels, milieu
humain, cadre de vie, santé publique et effets cumulés.
Chaque thème est l'objet d'une ou plusieurs synthèses qualifiant l'impact. Ces synthèses semblent
confuses à plusieurs reprises pour deux motifs.
En effet, de manière régulière, certains termes employés pour la qualification des impacts tendent à
l'atténuation par le fait que la demande porte sur un renouvellement, avec une réduction de l'activité
d'exploitation du gisement. Or, il semble que compte-tenu de l'expiration du délai d'exploitation de la
carrière en 2014 (prolongée pour quelques mois seulement par arrêté préfectoral modificatif)
l'impact avenir est à considérer sans comparaison avec la situation antérieurement autorisée. De plus,
l'activité de traitement actuelle valorise d'ores et déjà le même tonnage, que celui au terme de la
présente demande d'autorisation. Cette activité ne constitue pas à terme une diminution de
production.
Par ailleurs, le volume d'exploitation envisageable aux lieux-dits Forêt de l'Aigue et Les Quinonières à
St-Pierre-de-Chandieu est de 560.000 t/an dans le cadre du maintien du niveau d'exploitation de la
Plaine d'Heyrieux dans les orientations envisagées à l'occasion du cadrage régional à l'étude depuis
2010. Le volume de 560.000 t/an est à répartir entre carriers présents sur ces sites.
Dans ce sens, les Carrières du Cheval Blanc présentent une demande d'exploitation de 30.000 t/an
sur 30 ans, LCDSPDC étant autorisées pour 510.000 t/an jusqu'en 2042 et Cemex 50.000 t/an
jusqu'en 2042. Il convient de considérer que la structure LCDSPDC est constituée par Cemex et les
Carrières du Cheval Blanc. Le tonnage extrait par LCDSPDC est réparti pour son traitement pour
250.000 t par les Carrières du Cheval Blanc et pour 260.00 t par Cemex.
Aussi, il semble qu'une unique étude d'impact aurait été plus pertinente. Néanmoins, le
conventionnement entre les trois carriers, conformément aux arrêtés préfectoraux, permet une
limitation du volume de production aux lieux-dits Forêt de l'Aigue et Les Quinonières qui semble
assurer un encadrement des impacts environnementaux à un niveau accepté.
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Arrêté Préfectoral d'autorisation d'exploiter les Carrières du Cheval Blanc 11/10/2013

Arrêté Préfectoral d'autorisation d'exploiter LCDSPDC 16/07/2012

L'arrêté Préfectoral d'autorisation d'exploiter Cemex date du 16/07/2012 également.

Cf. Annexe 7, Convention tripartite les Carrières du Cheval Blanc, Cemex, LCDSPDC
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D.3.SUR LE FOND DE LA DEMANDE
D'AUTORISATION
Le projet des Carrières du Cheval Blanc, consistant en l'exploitation de matériaux alluvionnaires dans
la plaine d'Heyrieux, constitue sur le fond un projet cohérent avec les besoins en matériaux de ce
type sur l'agglomération lyonnaise et dans le respect du cadrage régional organisant une exploitation
durable des ressources. Le projet des Carrières du Cheval Blanc présente également des incertitudes,
en particulier sur le volet du trafic.

D.3.1.L'EXPLOITATION DU GISEMENT ALLUVIONNAIRE DE
LA PLAINE D'HEYRIEUX
L'exploitation alluvionnaire du gisement de la Plaine d'Heyrieux est envisagée de manière globale
depuis le début des années 2010 par les services de l'Etat (Etude du CETE commandée par la
DREAL : Demande d'ouverture ou de renouvellement de carrières dans la plaine d'Heyrieux –
Possibilité d'exploitation et de réaménagement coordonnés – 07/2010). En effet, la Plaine d'Heyrieux
constitue un grenier à matériaux pour l'agglomération sur un périmètre restreint.
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En 2013, le cadrage régional, qui sans valeur réglementaire fixe les orientations d'exploitation et
s'inscrit dans la continuité de la réflexion conduite début 2010 pour le secteur de la Plaine
d'Heyrieux.
Le délai de finalisation et d'approbation du Schéma régional, compte-tenu du nouveau périmètre
régional semble repoussé malgré le récent Décret n° 2015-1676 du 15/12/2015 relatif aux schémas
régionaux et départementaux des carrières.
A ce jour, le tonnage de 3,2 Mt/an d'exploitation alluvionnaire de la Plaine d'Heyrieux semble accepté
par tous les acteurs, sachant également, que la production maximum a été atteinte en 2007 avec
2,7 Mt. Les autorisations actuelles d'exploitation s'inscrivent dans le respect de ce tonnage global de
3,2 Mt.
Concernant la remise en état des sites, malgré l'absence d'exigence réglementaire, la plaine
d'Heyrieux s'inscrit dans une optique de remblaiement compte-tenu des orientations du SCOT
envisageant à terme une zone d'activités économiques sur le secteur. Le phasage du remblaiement a
également été admis par l'ensemble des acteurs, globalement sur une période plus longue que
l'exploitation alluvionnaire.

D.3.2.REMISE EN ÉTAT DU SITE SUR LA MOITIÉ EST
La présente demande d'autorisation concerne l'exploitation de la moitié Ouest du site des Carrières
du Cheval Blanc et prévoit pour cette moitié un remblaiement avec retour au TN progressif phasé de
2020 à 2045.
Pour la moitié Est,
•

L'exploitation est déjà effectuée,

•

La remise en état par restitution d'un terrain à usage agricole en fond de fouille, actée dans
les arrêtés d'autorisation d'exploiter du site actuellement applicables, devrait être en cours
depuis le 18/11/2015 et a minima l'exploitation du gisement sur le tènement arrêtée depuis
cette date conformément à l'arrêté d'autorisation du 08/01/2015,

•

La remise en état prévue (restitution à l'usage agricole en fond de fouille) est incompatible
avec la poursuite de l'activité de traitement, par conséquent, elle est reportée ultérieurement,
en 2045 (Cf. Phasage présenté page 95 de l'Etude d'impact),

•

Tout en émettant l'hypothèse d'une démarche ISDI postérieure à 2045 (page 209 de l'Etude
d'impact) qui conduirait à un remblaiement au TN, sans qu'aucun engagement ferme soit pris
dans la présente demande.

Dans ces conditions de report de remise en état sur la moitié Est et d'hypothèses différentes, la
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situation de la remise en état sur la moitié Est semble peu claire compte-tenu des calendriers
d'exploitation envisagé qui conduisent à une autorisation de traitement des matériaux jusqu'en 2045.
Interrogé sur ce point, l'exploitant a fourni des compléments d'information dans son mémoire en
réponse :
L'arrete prefectoral du 16 juillet 2012 autorisant LES CARRIERES DE SAINT-PIERRE-DE
CHANDIEU a exploiter le gisement sur l'emprise voisine, arrivera a echeance le 16 juillet
2042.
Le stock pile de tout venant alimentant les installations de CEMEX et celle du present site,
ne sera plus alimente a partir de janvier 2042. Les installations de repartition de ce tout
venant seront demantelees a epuisement du stock pile. Le reamenagement de la derniere
partie de la plateforme de traitement pourra alors debuter.
Si la demande de renouvellement sollicitee ici pour 30 ans est accordee, l'arrete
prefectoral sera effectif jusqu'en 2045. Cela signifie que l'exploitant aura 3 ans pour
demonter les installations et remblayer au TN la partie infrastructures. Cela represente
une surface de S = 104 336 m2, soit un volume a remblayer de V = 2 100 000 m 3. Les
volumes en jeu sont donc incompatibles avec le delai, les mesures de limitation du trafic
sur les axes tels que la RD318 (comprendre RD518), le gisement de materiaux inertes
disponibles sur le rayon de chalandise economiquement viable. Il faudra donc envisager a
l'echeance de l'arrete prefectoral, la poursuite du remblaiement et reamenagement du site
sous le couvert d'une demarche et autorisation administrative relative aux Installations de
Stockage des Dechets Inertes (ISDI). Depuis la redaction de ce dossier, par decret du 12
decembre 2014, la situation des installations de stockage de dechets inertes (ISDI) a
evolue. Elles relevent desormais de la legislation des installations classees pour la
protection de l’environnement (ICPE), sous la rubrique 2760-3, en adoptant le regime de
l'enregistrement, quel que soit le volume de dechets accueillis. Elles sont desormais sous
l'autorite de la DREAL.
De ce fait, seule la partie ouest de l'emprise du site fait l'objet ici d'un projet de remise en
etat conforme aux orientations du SCoT de l'est lyonnais.
Ces compléments d'informations continuent à confirmer une remise en état à fond de fouille pour la
moitié Est tout en évoquant pour cette même emprise « que l'exploitant aura 3 ans pour demonter les
installations et remblayer au TN la partie infrastructures ».
Cette situation est ambigüe. Il semble néanmoins raisonnable de considérer que la présente demande
d'autorisation s'appuie sur une remise en état moitié Est du site à fond de fouille, même si en matière
de réduction des impacts directs, un remblaiement au TN était plus pertinent mais dans ce cas il
conviendrait d'apprécier les impacts indirects du remblaiement notamment l'impact considérable
d'une remise en état de la moitié Est au TN sur le trafic.
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D.3.3.AUTRES POINTS DIVERS

D.3.3.1.Autorisation d'urbanisme
Le dossier de demande d'autorisation présenté souligne que l'installation de traitement des matériaux
est présente depuis 1994, sans autorisation au titre du Code de l'urbanisme. Toutefois, les usages
admis dans la zone concernée au document d'urbanisme autorisent ce type d'activité et une
régularisation peut être envisagée (page 97 étude d'impact).
Le Règlement de la zone Nc a été consulté pour vérifier la compatibilité de l'installation avec les
usages admis, ce qui est le cas.
Interrogé sur l'avancement de la procédure d'autorisation d'urbanisme, l'exploitant souligne
finalement un « droit d’antériorité de plus de 10 ans sur une zone régularisable » et «De ce fait
aucune régularisation au titre de code de l’urbanisme n’est justifiée contrairement à ce qui a été écrit
page 97 de l’étude d’impact ».
Cette analyse semble s'appuyer sur l'article L480-14 du Code de l'urbanisme :
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire
ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans l'autorisation
exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur
soumis à des risques naturels prévisibles. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix
ans à compter de l'achèvement des travaux.

D.3.3.2.Assainissement autonome
L'établissement est raccordé au réseau AEP pour les besoins sanitaires du personnel.
Le dossier de demande d'autorisation mentionne dans le suivi des mesures (Etude d'impact)
l'entretien annuel du dispositif d'assainissement autonome, sans que celui-ci ait été mentionné dans
les mesures de réduction des impacts.
L'entretien annuel de ce dispositif étant annoncé, il semble envisageable de considérer que le
dispositif d'assainissement autonome est présent sur le site.

D.3.3.3.Accord du propriétaire des parcelles exploitées
La réglementation relative aux carrières prévoit que le propriétaire des parcelles envisagées pour
l'exploitation en carrières donne son accord pour l'exploitation et le réaménagement postérieur du
site.
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Le tableau de maîtrise foncière présenté (Volume 1, page 29) souligne que les parcelles AH 128 et
AH131 sont propriété de Monsieur QUIBLIER, seule l'autorisation relative à la parcelle AH131 est
jointe au dossier.
L'exploitant a pu transmettre l'accord de Monsieur QUIBLIER sur la parcelle AH 128.

D.3.3.4.Emploi de floculant
Le dispositif de traitement des eaux de lavage de l'installation de traitement est effectué avec
l'emploi d'un floculant.
Par ailleurs, l'exploitant envisage une valorisation de ces boues dans le cadre de la remise en état du
site sans que leur innocuité soit précisée.
Des compléments d’information ont été précisés par le porteur du projet.
La quantité annuelle de produit utilisé est de 1000 kg.
Ce produit ne contient pas de substances dangereuses qui nécessiteraient un enregistrement REACH,
qui exigeraient une évaluation de la sécurité chimique ou qui seraient présentes à des concentrations
supérieures à leur valeur limite d'après le fabricant.

D.3.3.5.Déchets dangereux en mélange ou matériaux
souillés
L'étude d'impact (page 135) mentionne que les déchets dangereux en mélange ou matériaux souillés
sont l'objet d'un contrat de reprise par un prestataire agréé.
Il s'avère que ce contrat inexistant à ce jour est désormais en cours d'élaboration. Il convient par
conséquent que cette filière devienne véritablement opérationnelle.

D.3.3.6.Piézomètre 32
L'étude d'impact démontre l'importance du piézomètre 32 dans le cadre du suivi de l'activité de la
carrière sur la nappe et mentionne certaines défaillances de cet ouvrage.
Il convient que ce piézomètre soit réhabilité ou remplacé, engagement pris par le demandeur dans le
dossier soumis au public.
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D.3.4.LE TRAFIC

D.3.4.1.Problématique générale de la Plaine d'Heyrieux
La problématique de l'impact de l'activité sur le trafic est complexe et constitue un enjeu important
dans la Plaine d'Heyrieux comme en atteste l'étude du CETE en 2010 commandée par la DREAL,
•

dans le cadre d'une volonté de gestion des effets conjugués des carrières présentes dans ce
secteur,

•

dans un contexte de fermeture d'exploitation du site de Millery de matériaux comparables et
fermeture programmée du site de Miribel,

•

dans un contexte de distance parcourue par les matériaux limitée (nombreuses centrales à
béton à quelques kilomètres et proximité des chantiers de l'agglomération lyonnaise),

•

dans un contexte organisant désormais des remises en état avec remblaiement nécessitant
l'acheminement de matériaux inertes jusqu'aux carrières,

•

dans un contexte mettant en évidence que le trafic PL sur la RD518 entre St-Priest et
Toussieu incombe pour seulement 25% à l'activité carrières.

Une réflexion commune des acteurs (Etat, Unicem), dans une volonté de non-augmentation des flux
et de maintien de l'autorisation globale de production de la Plaine d'Heyrieux autour de 3,2 Mt/an, a
abouti aux pistes suivantes :
•

Organiser des plates-formes de stockage de matériaux inertes,

•

Obtenir des dérogations pour la circulation de 44t,

•

Modifier le demi-échangeur raccordant A432 et A 43,

•

Optimiser les chargements par l'organisation du double-frêt,

•

Absence de solution ferroviaire raisonnablement envisageable.

Les plateformes de stockage offrent une souplesse importante dans la gestion des remblaiements
pour la remise en état dans le cadre d'une implantation à proximité des chantiers de démolition.
Outre une meilleure gestion des matériaux entrants requérant des procédures d'acceptabilité et de
traçabilité conséquentes, elles permettent un apport volontaire de petits volumes et une reprise à
terme par de gros véhicules vers la destination finale, limitant d'autant la circulation dans le secteur
de la Plaine d'Heyrieux. A ce jour quelques plateformes de ce type existent mais appartiendraient à
des acteurs autres que les carriers (démolition....). Une autre difficulté de mise en place des
plateformes reposent sur un volet foncier car elles requièrent une proximité aux zones de productions
du déchet qui sont également des zones convoitées pour des enjeux d'aménagement compte-tenu
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de leur proximité à l'agglomération et dont l'activité peut présenter des conflits d'usages avec le
voisinage.
La dérogation de circulation de 44t est désormais réglementairement rendue possible.
La modification du demi-échangeur semble relever plus d'une décision politique que d'une possibilité
envisageable par un exploitant individualisé. Toutefois, une réflexion à l'échelle de l'ensemble des
carriers du secteur aurait pu être pertinente.
L'organisation du double-frêt est plaisante mais présente plusieurs difficultés :
•

La matériaux nobles ne peuvent être transportés dans des bennes ayant transporté des
matériaux de démolition sans qu'elles aient été lavées,

•

Les producteurs de matériaux inertes ne sont pas nécessairement des consommateurs de
matériaux alluvionnaires.

En 2010, il s'avère que seulement 5% du trafic lié aux carrières de la Plaine d'Heyrieux est organisé
en double-frêt.
Il ressort de ces pistes que des améliorations de l'impact trafic de la filière carrière est envisageable
mais complexe. Des plateformes existeraient, organisées par des carriers de manière individuelle, dès
lors qu'elles présentent un avantage pertinent pour leur clientèle. La circulation des 44t s'installe
progressivement au fur et à mesure du renouvellement du parc des véhicules de transport. Le
double-frêt demeure marginal car difficile à organiser.

D.3.4.2.Situation projetée pour les Carrières du Cheval
Blanc

➢ Impacts avant mesure
Pour mémoire, l'évaluation des impacts du trafic routier avant mesures liée à la demande de
renouvellement établit la synthèse suivante :

Cette synthèse semble peu claire, ainsi que le synoptique qui lui est associé (précédemment
présenté) usant d'une approche considérant l'impact du trafic uniquement de l'activité carrière alors
que l'activité traitement soumise à autorisation également ne peut être ni omise dans le trafic routier
ni être reportée sur LCDSPDC.
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Interrogé sur ces évaluations de trafic, le porteur de projet a maintenu dans sa réponse cette
approche tendant à minorer l'impact trafic tout en laissant apparaître un impact trafic imputable à
LCDSPDC:
•

L'activité actuelle représentant 3,7% du trafic PL sur la RD518.

•

L'activité cumulée les Carrières du Cheval Blanc + LCDSPDC représentant 6% du trafic PL sur
la RD518.

La situation est pourtant relativement simple :
•

L'usine de traitement des Carrières du Cheval Blanc, soumise à autorisation au titre des ICPE
(outre la rubrique carrière) à terme traitera 280.000 t/an (pour mémoire autorisation actuelle
d'extraction : 280.000t/an),

•

Le remblaiement de la moitié Ouest du site prévue nécessite l'acheminement de 3.600.000 t
sur 25 ans, soit 144.000 t/an.

Dans ces conditions, l'impact avant mesure est significativement accru dans la présente demande
d'autorisation d'exploiter. Il convient toutefois de considérer simultanément que cette augmentation
d'impact est directement et exclusivement liée aux conditions de remise en état rendues exigibles
par le projet de territoire définit par le SCOT sur le secteur et dans un contexte de besoins en terme
de gestion des déchets inertes.

La destination des matériaux et leur mode de transport actuels semblent également importants à
prendre en compte :
•

Un peu plus de la moitié de la production alimente l'unité de préfabrication et la centrale à
béton sises à la plateforme le Cheval Blanc soit à 3,2 km de la carrière, dont seulement 1,7
km sur la RD 518 avec des camions de charge utiles de 27 t,

•

Un peu moins de la moitié de la production alimente le marché diffus avec des camions de
charges utiles de 18t.

➢

Mesures projetées

Les mesures projetées par l'exploitant pour réduire le nombre de rotations présentent une efficacité
complexe à apprécier, elles reposent :
•

Sur la mise en place d'un double-frêt « dès que s'en présente la possibilité » (étude d'impact
page 191),

•

Sur le respect des rotations à répartir dans le cadre de la convention tripartite avec CEMEX et

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D'EXPLOITATION INCLUANT LE TRAITEMENT DES MATERIAUX

PAGE 50
12/2015

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D'EXPLOITATION INCLUANT LE TRAITEMENT DES MATERIAUX

PAGE 51
12/2015

ENQUÊTE PUBLIQUE LES CARRIERES DU CHEVAL BLANC
DU 19/10/2015

AU

20/11/2015

ANNEXES
ANNEXE 1.AVIS DANS LA PRESSE
ANNEXE 2.CERTIFICATS D'AFFICHAGE
ANNEXE 3.DELAI DE REMISE DU RAPPORT
ANNEXE 4.AVIS DES CONSEILS MUNICIPAUX EXPRIMES
ANNEXE 5.PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS ET QUESTIONS COMPLEMENTAIRES
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
ANNEXE 6.MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE
ANNEXE 7.CONVENTION TRIPARTITE

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D'EXPLOITATION INCLUANT LE TRAITEMENT DES MATERIAUX

PAGE 52
12/2015

ENQUÊTE PUBLIQUE LES CARRIERES DU CHEVAL BLANC
DU 19/10/2015

AU

20/11/2015

ANNEXE 1. AVIS DANS LA PRESSE

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D'EXPLOITATION INCLUANT LE TRAITEMENT DES MATERIAUX

PAGE 53
12/2015`

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | LUNDI 19 OCTOBRE 2015 | 23

ANNONCES LÉGALES

ENQUÊTE PUBLIQUE LES CARRIERES DU CHEVAL BLANC
DU 19/10/2015

AU

20/11/2015

ANNEXE 2. CERTIFICATS D'AFFICHAGE

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D'EXPLOITATION INCLUANT LE TRAITEMENT DES MATERIAUX

PAGE 54
12/2015`

ENQUÊTE PUBLIQUE LES CARRIERES DU CHEVAL BLANC
DU 19/10/2015

AU

20/11/2015

ANNEXE 3. DELAI DE REMISE DU RAPPORT

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D'EXPLOITATION INCLUANT LE TRAITEMENT DES MATERIAUX

PAGE 55
12/2015`

Karine BUFFAT-PIQUET
COMMISSAIRE ENQUETEUR

20 Rue de la Villette
69328 LYON Cedex 03
Tél. : 04 37 55 34 55
Fax : 04 37 55 32 43

DDPP DU RHONE
Monsieur le Préfet
Service Protection de l'Environnement
Pôle Installations Classées
Madame BENIN-CASA
245 Rue Garibaldi
69422 LYON CEDEX 03
Lyon, le 15 décembre 2015
Référence :
Enquête publique E 15-170 Les Carrières du Cheval Blanc
Demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter la carrière au lieu-dit Forêt de
l'Aigue incluant une activité de traitement des matériaux

Madame,
Par décision du 12/08/2015 référencée sous le n° E15-170, Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Lyon m’a nommé, en qualité de commissaire enquêteur pour procéder à
l'enquête relative à la demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter la carrière au
lieu-dit Forêt de l'Aigue incluant une activité de traitement des matériaux .

L'enquête s'est déroulée du 19/10/2015 au 20/11/2015.
Compte-tenu de la complexité de l'impact du projet sur le trafic routier, j'ai sollicité des
informations complémentaires sur ce volet dans le cadre du procès-verbal de synthèse. Le
porteur de projet dans son mémoire en réponse a présenté des éclaircissements et
informations qui me conduisent à envisager de mener des recherches et consultation
complémentaires, afin d'émettre un avis éclairé sur le projet.
Compte-tenu de ces éléments, je sollicite un délai supplémentaire pour la remise de mon
rapport (semaine 53/2015).
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de
ma considération distinguée.

Karine BUFFAT-PIQUET
Commissaire Enquêteur
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ANNEXE 4. AVIS DES CONSEILS MUNICIPAUX
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ANNEXE 5. PROCES VERBAL DES
OBSERVATIONS ET QUESTIONS
COMPLEMENTAIRES DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR
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D'OUVRAGE
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Commune de SAINT-PIERRE DE CHANDIEU (Rhône)
Lieu-dit "Forêt de l'Aigue"

Décembre 2015

Demande de renouvellement d'autorisation pour
l'exploitation d'une carrière de matériaux alluvionnaires
au titre des articles L.511-1 à L.517-2 du Code de
l'Environnement

ENQUETE PUBLIQUE
Mémoire en réponse aux
observations transmises par
Monsieur le Commissaire
Enquêteur
Le 20 novembre 2015

Documents portés à notre connaissance par Madame la Commissaire Enquêteur reçus par courrier le 25
novembre 2015 :
Les observations émises par Madame la Commissaire Enquêteur transmises par courrier du 20
novembre 2015.

Observations émises lors de l’enquête publique
Remarque de Monsieur Rémy PETIOT quant à la conservation des terres de
découverte.
Comme précisé dans l’étude d’impact (chapitre 3.5.1) nous confirmons que :
Les sols seront prélevés sur une hauteur variant de 60 cm à 1,50 m (30 cm de terre végétale + couche stérile
de limon brun/rouge caillouteux) et disposés en merlon périphérique de l’emprise. Les stockages de terres
végétales sont situés au sein de l'emprise (partie sud). Les merlons correspondent à un stockage provisoire
des terres qui lors de la cessation de l’activité seront utilisées en régalage pour la remise en état des surfaces
occupées par les activités.
Les terres de découvertes sont donc bien stockées sur place sous forme de merlon autour de l’emprise
(merlon assurant une sécurité pour le site) et ce n’est qu’en fin d’exploitation que ces terres seront reprises
pour être régalées non seulement en fond de fouille de la partie destinée à une reprise culturale mais
également sur la partie remblayée pour laquelle, pendant le délai de l'implantation de la zone
économique, un réaménagement agricole permettra de contribuer au maintien le plus long possible de
la vocation agricole des terrains exploités.
L’épaisseur des terres de découverte et de la terre végétale sera donc très proche des conditions initiales,
tous les volumes décapés ayant été conservés en merlon.

Questions complémentaires du Commissaire Enquêteur
Point 1 : La convention tripartite signée entre CARRIERES DU CHEVAL BLANC, CEMEX et
LES CARRIERES DE SAINT-PIERRE DE CHANDIEU.
Une copie de cette convention signée le 25 mars 2013 est jointe en annexe 1 de ce document.

Point 2 : Situation de l’installation de traitement vis-à-vis du Code de l’Urbanisme.
L’installation de traitement est effectivement présente depuis 1994 et est autorisée par arrêté préfectoral
du 23 novembre 1994. Elle a été l’objet d’améliorations continues de performances techniques et
environnementales pour une forme telle que actuelle depuis 2006.
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Sa présence depuis 1994 lui fait bénéficier du droit d’antériorité de plus de 10 ans sur une zone
régularisable (le règlement d’urbanisme associé à la zone NCc autorise les installations liées à l’activité
de carrière) et vaut permis de construire. De ce fait aucune régularisation au titre de code de l’urbanisme
n’est justifiée contrairement à ce qui a été écrit page 97 de l’étude d’impact.

Point 3 : Parcelles en propriété de Monsieur QUIBLIER.
Nous confirmons que les parcelles AH 128 et AH 131 sont bien la propriété de Monsieur QUIBLIER.
La copie de l’attestation de propriété des parcelles ainsi que l’accord du propriétaire pour le
réaménagement de ces deux parcelles est jointe en annexe 2.

Point 3 : Superficie de l’emprise carrière
Page 11 du Volume 1 nous reprenons les termes de chaque arrêté préfectoral constituant l’historique
administratif du site.
La superficie totale de l'emprise annoncée dans l’arrêté préfectoral du 18 novembre 1994 est de 24 ha
34 a 77 ca. Il s’agit d’une superficie associée à la liste des parcelles sans détail pour chacune de ces
parcelles. Nous ne disposons donc pas d’éléments de référence.
Page 13 de ce même document nous présentons la liste des parcelles avec une superficie associée à
chacune de ces parcelles. La superficie totale correspond donc à l’addition des surfaces des parcelles.
Nous obtenons une superficie totale de l’emprise de 24 ha 11 a 83 ca.
Page 29 nous reprenons cette même valeur de superficie totale justifiée par l’addition des surfaces
cadastrales.
Par ailleurs c’est la liste des parcelles (ici toutes prises dans leur intégralité) qui reste contractuelle.
Section

Parcelle

Superficie
cadastrale (m²)

AH

60

115 139

AH

64

29 211

AH

66

9 856

AH

68

7 216

AH

96

31 929

AH

121

6 702

AH

128

2 363

AH

129

25 145

AH

131

13 622

Superficie cadastrale totale

241 183

Lieu-dit

Forêt de
l‘Aigue
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Superficie de l’emprise totale autorisée et sollicitée en renouvellement
d’autorisation d’exploitation au titre des articles L. 511-1 à L. 517-2 du Code de
l'Environnement

24 ha 11 a 83 ca

Superficie exploitable (retrait des 10 m du RGIE)

21 ha 82 a 75 ca

Superficie d’exploitation restante

5 ha 24 a 40 ca

Point 4 : Le convoyeur provenant du site LES CARRIERES DE SAINT PIERRE

DE CHANDIEU

Le convoyeur provenant du site LES CARRIERES DE SAINT PIERRE DE CHANDIEU alimente un stock pile sis dans la
carrière de la forêt de l’Aigue de CARRIERE du CHEVAL BLANC appartenant A LES CARRIERES DE SAINT PIERRE
DE CHANDIEU. Ce stock pile alimente également CARRIERE DU CHEVAL BLANC et CEMEX.
Le propriétaire et exploitant de ce convoyeur est LES CARRIERES DE SAINT PIERRE DE CHANDIEU.

Point 5 : Réaménagement et Schéma de Cohérence du Territoire de l'agglomération
lyonnaise (SCoT),
A partir du Schéma de Cohérence du Territoire de l'agglomération lyonnaise (SCoT), la réhabilitation
principale du secteur doit se réaliser en espace agricole et économique, avec quelques coupures vertes,
et une zone d'activités.
Les éléments ayant orienté le choix d’un réaménagement en deux zones distinctes par leur niveau sont
développés au chapitre 7.1 de l’étude d’impact.
L'arrêté préfectoral du 16 juillet 2012 autorisant LES CARRIERES DE SAINT-PIERRE-DE CHANDIEU à exploiter le
gisement sur l'emprise voisine, arrivera à échéance le 16 juillet 2042.
Le stock pile de tout venant alimentant les installations de CEMEX et celle du présent site, ne sera plus alimenté
à partir de janvier 2042. Les installations de répartition de ce tout venant seront démantelées à épuisement
du stock pile. Le réaménagement de la dernière partie de la plateforme de traitement pourra alors débuter.
Si la demande de renouvellement sollicitée ici pour 30 ans est accordée, l'arrêté préfectoral sera effectif
jusqu'en 2045. Cela signifie que l'exploitant aura 3 ans pour démonter les installations et remblayer au TN
la partie infrastructures. Cela représente une surface de S = 104 336 m², soit un volume à remblayer de V
= 2 100 000 m3.
Les volumes en jeu sont donc incompatibles avec le délai, les mesures de limitation du trafic sur les axes tels
que la RD318, le gisement de matériaux inertes disponibles sur le rayon de chalandise économiquement
viable. Il faudra donc envisager à l'échéance de l'arrêté préfectoral, la poursuite du remblaiement et
réaménagement du site sous le couvert d'une démarche et autorisation administrative relative aux Installations
de Stockage des Déchets Inertes (ISDI). Depuis la rédaction de ce dossier, par décret du 12 décembre
2014, la situation des installations de stockage de déchets inertes (ISDI) a évoluée. Elles relèvent
désormais de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), sous la
rubrique 2760-3, en adoptant le régime de l'enregistrement, quel que soit le volume de déchets accueillis.
Elles sont désormais sous l'autorité de la DREAL.
De ce fait, seule la partie ouest de l'emprise du site fait l'objet ici d'un projet de remise en état conforme aux
orientations du SCoT de l'est lyonnais.
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Point 6 : Trafic routier
L’étude d’impact (volume 2) présente dans son chapitre 3.11.8 : impact sur le trafic routier, un synoptique
présentant en détail le trafic généré par les activités :
Poursuite de l’extraction carrière CHEVAL BLANC à raison d’une production diminuée à 30 000
t/an,
La part de production des CARRIERES DE SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU revenant à CHEVAL BLANC et
traitée dans son installation à raison de 250 000 t/an.
Remblaiement de la carrière pour remise au niveau TN d’une partie du site à raison de 144 000
t/an.
Le synoptique caractérise ensuite les différentes associations de ces activités pour distinguer les impacts
cumulés.
Reprenons l’analyse de ce synoptique :
Rappel des références utilisées : Le résultat de comptage routier le plus récent est celui disponible sur
le site Internet de la DDT du Rhône datant de 2011, sur la RD 318 à proximité du giratoire entre la RD
318 et la RD 149 (cf. carte suivante) : 22 000 véhicules/jour dans les deux sens de circulation
(moyenne annuelle, jours ouvrés) dont 14 % de poids lourds soit 3080 poids lourds/jour.

ETAT ACTUEL
En décomposant le trafic en fonction de la destination des camions, sachant que la moitié de la
production alimente l'unité de préfabrication et la centrale à béton sises à la plateforme de CHEVAL
BLANC soit à 3,2 km.
Carrière CHEVAL BLANC

Charge utile
moyenne des
camions

Nombre de jours
ouvrables dans
l'année

Nombre de
rotations de
camions par jour

Production alimentant le site de
CHEVAL BLANC (unité de fabrication
de parpaings):
150 000 tonnes

27 tonnes

225

25

Production alimentant le marché
diffus :
130 000 tonnes

18 tonnes

225

32

Production annuelle actuelle :
280 000 tonnes

57

Le trafic engendré actuellement par l'activité de cette carrière, représente en moyenne 0,52 % du
trafic tout véhicules confondus et au maximum 3,7 % du trafic total de poids lourds par jour sur la
RD 318, en sachant que 55% de ce trafic ne se fait que sur 3,2 km dont 1,7 km sur l'axe sensible de
la RD 318.

Impact trafic : état actuel
Trafic tous véhicules confondus
Trafic PL

0,52 %
3,7 %
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ETAT PROJET
Renouvellement de l’autorisation d’extraction CHEVAL BLANC à 30 000 t/an (objet du dossier)
Cette production engendre 7 rotations camion/j en considérant des camions de 18 t en moyenne.
Impact trafic : renouvellement
Trafic tous véhicules confondus
0,06 %
Trafic PL
0,45 %
Renouvellement de l’autorisation d’extraction CHEVAL BLANC à 30 000 t/an + les 250 000 t/an traitées
par l’installation de traitement et provenant du gisement des CARRIERES DE SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU
Soit une production totale de 280 000 t/an sortant du site carrière CHEVAL BLANC. Cette production est
identique à celle actuelle (condition prise lors de l’ouverture du site LCDSPDC).
Le trafic généré par cette exploitation est donc identique à la situation existante soit :
Impact trafic : CCB avec son gisement LCDSPDC
Trafic tous véhicules confondus
0,52 %
Trafic PL
3,7 %
Remblaiement d’une partie de la carrière conformément aux orientations du SCoT Est Lyonnais à
144 000 t/an
Impact imposé par le réaménagement à vocation de zone économique : 36 rotations camion/j en
considérant des camions de 18 t en moyenne.
Impact trafic : remblaiement
Trafic tous véhicules confondus
0,33 %
Trafic PL
2,34 %
Renouvellement de l’autorisation d’extraction Cheval Blanc à 30 000 t/an + remblaiement d’une
partie de la carrière (objet du dossier de demande de renouvellement) :
Impact trafic : demande =
renouvellement + remblaiement
Trafic tous véhicules confondus
0,39 %
Trafic PL
2,80 %
Impact cumulé de l’ensemble des activités du site CHEVAL BLANC : Renouvellement de l’autorisation
d’extraction Cheval Blanc à 30 000 t/an + les 250 000 t/an traitées par l’installation de traitement et
provenant du gisement des Carrières de Saint-Pierre-de-Chandieu + remblaiement d’une partie de la
carrière à 144 000 t/an
Impacts cumulés trafic =
LCDSPDC + renouvellement + remblaiement
Trafic tous véhicules confondus
0,85 %
Trafic PL

6%
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L’impact supplémentaire sur le trafic routier par rapport à la situation actuelle, est provoqué par la
demande de remblaiement pour répondre aux orientations du SCoT, soit :
Quantification de l’Impact trafic supplémentaire
Trafic tous véhicules confondus
0,33 %
Trafic PL
2,34 %
EN RESUME
Le trafic engendré actuellement par l'activité de cette carrière, représente en moyenne 0,52 % du trafic
tous véhicules confondus et au maximum 3,7 % du trafic total de poids lourds par jour sur la RD 318.
Le trafic engendré par le renouvellement de l'activité de cette carrière avec la réduction de production,
représente en moyenne 0,06 % et au maximum 0,45 % du trafic total de poids lourds par jour sur la RD
318.
Au nombre de camions par jour lié à l'activité de la carrière, il faut ajouter le trafic engendré par le
transport des matériaux de remblaiement pour la remise en état de la carrière, le trafic engendré par
l'évacuation des matériaux traités du gisement LCDSPDC.
Les volumes de matériaux sortant de la carrière (30 000 t/an du renouvellement + 250 000 t/an des
LCDSPDC) seront identiques à ceux sortant de la situation actuelle. L'impact est alors identique.
L'évolution de l'impact trafic par rapport à la situation actuelle correspond seulement à l'augmentation
du trafic engendré par le transport des matériaux de remblaiement pour la remise en état de la carrière,
soit une augmentation d'impact de 0,33 % du trafic tout véhicules confondus et au maximum 2,34 % du
trafic total de poids lourds par jour sur la RD 318.
La réduction de production sur la carrière même de Cheval Blanc est compensée par ailleurs par
l'exploitation du gisement LCDSPDC ce qui en termes d'impact sur le trafic est sans conséquence
et est identique à la situation actuelle.
Le projet de renouvellement comprenant une réduction de production et un remblaiement partiel
du site, est à l'origine d'une réduction de l’impact de 50 % sur le trafic engendré par les
activités de ce site par rapport à la situation actuelle.
On ne peut cependant s'affranchir d'un regard général d'impacts cumulés sur ce site en
termes de trafic engendré. Il apparait alors que l'augmentation de l'impact reste faible et est
imputable à la seule activité de remblaiement.
Remarque :
L'impact de ce remblaiement est à mettre en face d'une nécessité de gestion des déchets inertes du BTP
et d'une volonté politique d'aménagement du territoire avec la création d'une zone économique. Que les
déchets inertes du BTP aillent sur ce site ou sur un autre, le problème est posé dans les mêmes termes
avec les mêmes impacts.

LE SYNOPTIQUE TRAFIC
Le synoptique ci-dessous résume les rotations de camions générées par l'activité de la carrière de
CARRIERE DU CHEVAL BLANC en différentes situations ainsi que les impacts cumulés :
NOTA : ces estimations sont réalisées dans le cas péjorant ne considérant aucun double-frêt. Alors que même
si cette opération est difficile à mettre en oeuvre, son opportunité est couramment recherchée par les
exploitants et transporteurs pour réduire ne serait-ce que les coûts de transport.
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IMPACTS CUMULES POTENTIELS SUR LE TRANSPORT DES MATERIAUX – ORIGINE DES CRITERES
L’origine des critères totaux à respecter par le groupement LCDSPDC – CARRIERE DU CHEVAL BLANC – CEMEX
GRANULATS est l’étude du CETE de LYON réalisée à la demande de la DREAL1 et qui s'est attachée à
étudier les flux actuels générés par l'activité des carrières et l'impact sur le trafic routier des projets
d'extension et de renouvellement présentés au niveau de l'agglomération lyonnaise.
L'objectif de la DREAL Rhône-Alpes est de limiter la production de granulats alluvionnaires à 6 millions
de tonnes par an dans le département. Ceci correspond à la demande annuelle estimée en granulats
pour le département du Rhône.
Cette étude est jointe en annexe 6.

Cette étude a été utilisée également dans la définition des orientations du SCoT de l’Est Lyonnais.
Elle a également été déclinée dans la note de synthèse Transport constituant le dossier de demande
d’autorisation d’exploitation LCDSPDC validée par l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation ainsi
que pour la demande de renouvellement de la carrière CEMEX GRANULATS.
Dans le cadre de l’instruction du dossier de demande d’autorisation pour l’exploitation d’une carrière par la
société "Les Carrières de Saint Pierre de Chandieu" et du dossier de demande d’autorisation de
renouvellement de carrière de "CEMEX granulats Rhône Méditerranée", la DREAL a demandé aux entreprises
de clarifier leurs engagements en matière de non-augmentation du nombre de camions pour respecter les
engagements pris lors de la réunion de concertation avec les élus de la plaine d’Heyrieux.
Cette note vise à répondre à la requête de l’administration, elle complète les éléments présentés dans les
dossiers déposés et les met à jour en fonction des actualités des entreprises. Elle traite la problématique
transport à l’échelle de trois carrières (CEMEX Granulats Rhône Méditerranée, Carrière du Cheval Blanc et
la société Les Carrières de Saint Pierre de Chandieu) qui représentent un volume global de 560 000 T/an
de tout-venant extrait. Elle s’appuie sur l’étude du CETE réalisée à la demande de la DREAL en 2010.
Aucune mise à jour de l’étude CETE initiale n’a été réalisée. Ce sont donc ces mêmes critères qui sont
retenus pour cette demande de renouvellement de la carrière CHEVAL BLANC, garantissant ainsi la
cohérence recherchée par la démarche de la DREAL RA.
Les hypothèses de calcul prises sont conformes à celles de l’UNICEM :
240 jours par an d’activité commerciale
25 t transportées par camion
40 000 t de remblais réceptionnés

CETE de Lyon, Demande d'ouverture ou de renouvellement de carrières dans la plaine d'Heyrieux, Possibilité d'exploitation
et de réaménagement coordonnés, juillet 2010
1
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MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LA GESTION DU TRANSPORT DES MATERIAUX
Ces mesures sont identiques à celles imposées par l’arrêté préfectoral autorisant la carrière CEMEX
associée. Elles intègrent le remblaiement dans la gestion globale du site et des mesures adoptées, le
réaménagement étant coordonné à l’exploitation il est difficile, et sans sens particulier, de distinguer le
remblaiement seul.
MESURES DE REDUCTION
Optimisation du flux de camions entrant/sortant en recherchant la mise en place d’un double
fret dès que s'en présente la possibilité,
Respect des règles de sécurité.
Les règles de sécurité sont respectées par rapport à l'insertion des camions dans le trafic routier et les
limitations de vitesse.
Les surcharges sont interdites et contrôlées par passage sur un pont bascule ; tout camion en surcharge
doit vider le trop plein avant de pouvoir quitter le site.
Evitement d'un itinéraire moins fréquenté mais à gabarit inadapté et insécurisé pour rejoindre
la plateforme de l'unité de préfabrication et la centrale à bétons.
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Mise en place et tenue d'un registre permettant de consigner les données de flux, à savoir :
Date/heure de passage/identité transporteur/n°immatriculation/
La mention du chargement (vide ou remblai) à l'arrivée du camion sur la zone des carrières
(comprenant les territoires communaux de Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Laurent-de-Mure, SaintPierre-de-Chandieu)
Si le camion amène du remblai sur la zone des carrières de l'est lyonnais (quel que soit son lieu
de déchargement sur cette zone),: les références de l'accusé de réception de son chargement
Le tonnage de granulats de la carrière emportés par ce camion.
Si le camion est uniquement dédié à un transport de proximité (alimentation des installations de
la ZI de Saint-Pierre-de-Chandieu), sans emprunt de la RD 318.
A chaque fin de journée, l'exploitant calculera :
le nombre désigné R/G, défini comme le nombre de poids-lourds de la journée, arrivés sur la
zone des carrières de l'Est lyonnais, chargés en remblais ~ repartis de la carrière chargés de
granulats,
le nombre désigné */G, défini comme le nombre de poids-lourds de la journée, repartis de la
carrière chargés de granulats,
le nombre désigné Rl*, défini comme le nombre de poids lourds de la journée, arrivés sur la zone
des carrières de l'Est lyonnais chargés en remblais ~ passés par la carrière (soit pour décharger
des remblais sur la carrière, soit pour prendre des granulats de la carrière, soit les deux),
le nombre de poids-lourds de la journée n'ayant pas emprunté la RD 318 (livraison de granulats
à la centrale à béton sur la ZI de Saint-Pierre-de-Chandieu).
A la fin de chaque année civile, l'exploitant effectue la moyenne sur l'année de ces nombres.
Réalisation de tableaux de calculs à partir de ces données et de synthèses des résultats
Signature d'une convention entre les exploitants des carrières Cheval Blanc, Cemex et Les
Carrières de Saint-Pierre-de-Chandieu, déterminant les modalités d'organisation adoptées par
chaque exploitant pour respecter les critères totaux suivants sur les trois carrières :
Pour la période 2014-2043 :
moyenne annuelle R/G ≥ 6,
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moyenne annuelle */G ≤ 84
moyenne annuelle */G empruntant la RD 3 18 ≤80
moyenne annuelle R/* ≥ 6
nombre moyen annuel inférieur ou égal à 84 camions par jour arrivant à la carrière, dont 4
camions par jour n'empruntent pas la RD 318 (livraison sur la centrale à béton de la zone
d'activité proche)
taux moyen annuel des camions arrivant avec des remblais, qui repartiront chargés de
granulats supérieur ou égal à 100%
Pour l'année 2043: il n'y a plus d'extraction de granulats mais seulement du remblaiement à raison de
40 000 t/an en moyenne.
moyenne annuelle R/* ≤ 6
nombre moyen annuel inférieur ou égal à 7 camions par jour arrivant à la carrière,
Pour l'année 2044: il n'y a plus d'extraction de granulats et le remblaiement est achevé. Le flux de
camion est uniquement lié à l'enlèvement des déchets éliminés à l'extérieur et au démantèlement des
installations de traitement.
Entretien de la portion de voirie,
Entretien des véhicules avant leur sortie du site afin qu'ils ne soient pas à l'origine d'envols de
poussières, de dépôts de boues ou de granulats sur les voies publiques.
Sortie sur la voie publique sécurisée par une signalisation adéquate.
Des panneaux de signalisation à proximité du site, sur la voie communale, dans les deux sens de
circulation, avertissent les usagers d’une sortie de véhicules.

Point 7 : Suivi de la consommation d’eau prélevée au niveau du forage
Le volucompteur soupçonné de disfonctionnement doit être changé en même temps qu’un volucompteur
doit être installé sur la cuve d’eau claire afin de contrôler le taux de recyclage des eaux de lavage.
Cette opération a été confiée à une entreprise spécialisée dont la proposition technique et financière est
jointe en annexe 3.

Point 8 : Floculant utilisé par l’unité de recyclage des eaux
Quantité annuelle de produit utilisé est de 1000 kg.
La fiche de composition du floculant ainsi que sa Fiche donnée sécurité, (documents fournis par le
fabricant), sont jointes en annexe 4.
Les analyses de boues réalisées sur ce gisement avec ce floculant, montrent la conformité du floculant
utilisé et permettent de confirmer le caractère inerte des boues de décantation. Ce document de
conformité des polyacrylamides de la société SNF est également joint en annexe 4.
Les boues de décantation issues du recyclage des eaux de procédés sont récupérées lors du curage des
bassins, séchées et utilisées en régalage pour la remise en état de la carrière.
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Point 9 : Valorisation des déchets dangereux en mélange ou matériaux souillés
Le contrat de valorisation par le prestataire agréé des déchets dangereux en mélange ou matériaux
souillés est en cours d’élaboration et sera transmis dès retour du prestataire agréé retenu.
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