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Préambule
La Société des Gravières de Perreux (SOGRAP) souhaite réouvrir à
l'exploitation la carrière située sur le territoire de la commune de Saint Marcel l'Eclairé
(69) afin de pérenniser son activité de production de granulats pour une durée sollicitée
de vingt ans.
Dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation au titre des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, une enquête Publique a
été prescrite par le Préfet du Rhône du 2 septembre 2019 au 5 octobre 2019.
Ce mémoire, conformément aux dispositions de l’article R 123-18 du Code de
l’Environnement, fait suite aux observations de Monsieur Michel ZOBOLI,
commissaire-enquêteur sur le projet et aux remarques qui ont été collectées pendant
toute la durée de l’enquête publique. Ce mémoire apporte donc les réponses aux
différentes observations et remarques contenues dans le procès-verbal de synthèse
du commissaire-enquêteur.
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Réponses aux observations du commissaire enquêteur
Remarques sur la forme du dossier :
Imprimé CERFA : la mention « nouveau site » est cochée alors qu’il s’agit d’un
site existant. D’autre part la rubrique 2515 – 1a est mentionnée sous autorisation alors
que le dossier de la présente enquête positionne la rubrique en enregistrement.
Même s’il s’agit d’un site existant, le fait de reprendre l’activité d’extraction au
titre de la rubrique ICPE 2510-1 alors qu’elle n’était plus existante impose d’avoir coché
la mention « Nouveau site » sur le formulaire CERFA.
D’autre part, entre le dépôt du dossier de demande d’autorisation (31/10/18) et
l’enquête publique (2/09/2019), un décret ministériel (Décret n° 2018-900 du 22/10/18)
est venu supprimer le seuil d’autorisation pour la rubrique 2515. Ce décret est présenté
en annexe 1 au présent mémoire. Le dossier ayant été complété avant l’enquête
publique, la réglementation en vigueur a été prise en compte dans le corps du texte
du dossier, mais pas dans le formulaire CERFA rempli lors du dépôt initial du dossier.
Résumé non technique : le flux routier moyen annoncé sur la RD 38 est de
l’ordre de 950 véhicules par jour mais le nombre de camions actuel et les mouvements
induits par le projet ne sont pas présentés dans le résumé.
Le site actuel produit et commercialise entre 60 000 et 80 000 tonnes de
matériaux issus du traitement des roches extraites du tunnel de Chalosset lors de la
création de l’autoroute A89. A cela s’ajoute 30 000 tonnes de matériaux inertes
recyclables et non recyclables. En considérant des camions d’une charge utile
moyenne de 30 tonnes, cela représente entre 13 à 16 camions par jour sortant du site
soit 26 à 32 passages de véhicule sur la RD38E1. L’activité actuelle de la carrière
représente ainsi 3% du trafic routier, sur une distance de 750 m entre la sortie de la
carrière et la RN7.
Le projet prévoit en moyenne une exploitation de 100 000 tonnes par an ainsi
que la poursuite des activités d’accueil de matériaux inertes représentant ainsi 20
camions sortant du site soit 40 véhicules par jour. Le flux routier sur la RD38E1 issu
de données du Conseil Départemental est de 950 véhicules par jour. Ces données ne
précisent pas la part que représente le trafic poids lourds. L’activité de la carrière
représenterait 4% du trafic routier en moyenne, sur une distance de 750 m entre la
sortie de la carrière et la RN7.
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Les impacts annoncés « positifs » du projet sont en fait des actions de réduction
des impacts négatifs.
Le niveau des impacts résiduels du projet sur la biodiversité est présenté dans
le tableau page 178 de l’évaluation environnementale. Certains impacts sont
considérés comme positifs par le bureau d’études, car :
-

sans l’activité de la carrière et sans son projet, il n’y aurait pas le niveau de
connaissance scientifique sur les espèces fréquentant le site mais également
son environnement proche au-delà des limites de la carrière ;

-

le niveau d’enjeu local pour certains groupes d’espèces reste faible et les
mesures prises pour les groupes à plus fort enjeu leur bénéficient (exemple des
mares pour les amphibiens qui seront également favorables aux odonates) ;

Remarques sur le fond :
Les flux de camions liés au transit de déchets apporteront 30 %
supplémentaires : 100 000 tonnes pour la carrière, 30 000 tonnes pour le recyclage
alors que le dossier annonce seulement 4 véhicules supplémentaires par jour.
Le dossier présente essentiellement l’évolution des flux de poids-lourds liés à
l’activité de production de matériaux naturels qui représentent un volume de 100 000
tonnes par an soit une moyenne quotidienne de 20 poids-lourds. Les activités liées
aux matériaux inertes n’ont pas suffisamment été mises en avant car il n’est pas prévu
d’évolution significative les concernant le dossier précise dans l’évaluation
environnementale page 139 « Cet apport représentera un trafic routier moyen de
l’ordre de 4 véhicules par jour, reparti sur l’ensemble de l’année. Des mesures
spécifiques devront être mises en œuvre pour limiter l’impact du projet sur le trafic
routier. »
Le site actuel, dans son activité, réceptionne déjà 20 000 à 30000 tonnes de
matériaux destinés à être valorisés en remise en état de carrière pour les déchets
inertes non recyclables (ces matériaux sont envoyés sur le site de Vougy) et des
déchets inertes recyclables qui sont recyclés directement sur le site. Il faut bien
distinguer qu’il y a des flux entrants et des flux sortants concernant l’activité du site de
Saint Marcel l’Eclairé :
-

Les flux entrants correspondent aux 30 000 tonnes de matériaux inertes
accueillis sur le site. Les camions transportant ces matériaux repartent en très
grande majorité avec des matériaux produits sur le site (naturels ou recyclés).
Il s’agit d’une organisation des transports qui assurent du double fret.

-

Les flux sortants correspondent aux :
o 100 000 tonnes de matériaux naturels issus du traitement des matériaux
naturels
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o 20 000 tonnes de matériaux recyclés issus du traitement des matériaux
issus de chantiers du BTP
o 10 000 tonnes de matériaux inertes non recyclables mais valorisables en
carrière qui sont évacués vers la carrière de Vougy.
La seule augmentation de trafic lié au projet est celle liée à l’augmentation de
la production moyenne à 100 000 tonnes par an contre 80 000 tonnes par an
actuellement. Cela représente 4 camions par jour sortant du site soit 8 véhicules par
jour supplémentaires.
Il est dit que « … l’activité de la carrière de Goutte Vignole ne génèrera pas
d’impacts significatifs sur le transport et le trafic routier local… » Il me semble que cette
donnée mériterait une démonstration plus solide.
Cette affirmation a été rédigée dans le dossier pour les raisons suivantes :
-

-

-

-

-

Le trajet sur la RD38E1 n’est que de 750 m ;
Il n’y a aucune traversée du village de Saint Marcel l’Eclairé par les poids-lourds,
une interdiction étant formalisée à la sortie même de la carrière ;
La traversée de Tarare est interdite aux poids-lourds : les poids lourds qui se
dirigeraient en direction du col du Pin Bouchain empruntent l’autoroute entre la
gare de péage de Saint Romain de Popey (Tarare est) et la sortie Tarare ouest ;
L’entrée/sortie de la carrière représentait une source d’inquiétude pour la
municipalité avant 2014, du fait de la présence d’un virage à proximité qui
altérait la visibilité. En 2014, SOGRAP a réalisé d’importants travaux de
terrassement et de voirie qui ont permis de sécuriser l’entrée/sortie de la
carrière en la décalant en face de la déchetterie. Un revêtement en enrobé a
été réalisé de l’entrée de la carrière jusqu’à la bascule située à l’intérieur du site.
Ces aménagements ont été validés par la municipalité de Saint Marcel l’Eclairé
et le Conseil Départemental du Rhône (Autorisation de travaux en annexe 2) ;
L’augmentation du nombre de poids lourds entre l’activité existante et celle
sollicitée existe mais elle reste limitée (correspondant à une augmentation de
8 véhicules par jour du trafic actuel de la carrière soit 0,8 % du trafic de la
RD38E1) ;
Dès que l’on quitte la RD38E1, les poids-lourds circulent sur les voiries d’une
zone d’activité industrielle et commerciale, dont les infrastructures ont été
conçues pour accueillir ce type de trafic.
Ensuite, la route nationale 7 est adaptée au transport poids-lourds

Ces éléments justifient l’absence d’impacts significatifs sur le transport et le trafic
routier local.
Dans l’évaluation environnementale, il est dit que les horaires seront aménagés
pour minimiser les nuisances sonores et la gêne ressentie par le voisinage. A cet effet,
le site fonctionnera uniquement les jours ouvrables du lundi au vendredi de 7 h 00 à
18h00. Ces horaires ne correspondent pas exactement à ceux annoncés au 2.4.11 de
la pièce 2 : «…les horaires d’ouverture débuteront à 7h pour s’achever à 17 h, du lundi
au vendredi inclus. La plage horaire de travail débutera à 6h pour s’achever à 20 h,
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incluant une pause déjeuner, du lundi au vendredi inclus ». Il est important que le
public connaisse les périodes pendant lesquelles il pourra y avoir du bruit.
En temps normal la carrière sera ouverte de 7h30 à 17h00, du lundi au vendredi,
pour l’accueil et le chargement des clients. La plage horaire de travail habituelle sera
7h30 - 17h00, correspondant aux horaires d’activité de la carrière (extraction,
production).
Cependant, il nous semble important de prévoir une amplitude un peu plus
importante afin de faire face à une éventuelle hausse temporaire et significative de
l’activité, avec une plage horaire de travail comprise entre 7h00 et 18h00.

Réponses aux observations du public (Observations reçues sur le registre
dématérialisé, sur le registre papier en mairie et par courrier)
Les différentes observations autour d’un même sujet ont été regroupées par
thématiques et pour chacune, une réponse globale a été apportée. Lorsque des
questions particulières ont été soulevées, une réponse spécifique est rédigée.
1. Impact sur le hameau de Chalosset et sur l’environnement
Quel sera le volume sonore des explosions ?
Cela va aussi détruire l'environnement
Le projet génère des risques sanitaires, en particulier sur les enfants avec les poussières et les bruits, les
gaz d’échappement.
Le projet va nuire à la tranquillité
Les routes vont être sales et glissantes.
La carrière est trop proche des habitations qui sont surplombantes.
Le secteur fait caisse de résonnance, comme déjà constaté avec le motocross
Ça n’aura pas d’avantage pour l’économie locale
Il y aura une forte dévaluation immobilière.
Cela va durer 20 ans
Les poussières vont souiller la nature, y compris agricole
Les machines vont être plus puissantes que lors de la première exploitation (brises roches, chargeurs,
concasseurs…). Le bruit sera multiplié par deux.
Les nuisances sonores et empoussièrement bien qu’estimées acceptables seront réelles
Le projet apporte des nuisances particulièrement au hameau du Chamousset
Le défrichement mettra à mal la flore et la faune installée depuis l’arrêt de l’exploitation
L’activité d’excavation et de concassage va détériorer la qualité de l’air par des poussières à proximité
des habitations
L’arrosage va consommer de l’eau et ça aura des conséquences sur l’étiage de la rivière
Demande à ce que l’entreprise prenne, en cas d’autorisation, des mesures de traitement des poussières
Il y aura des nuisances liées au bruit (concassage, tirs, camions)
Il y aura un impact direct sur l’écoulement souterrain des eaux qui n’a pas été mesuré. Il aura une
concentration de pollution et une augmentation de la turbidité de la rivière et ensuite de la Turdine qui
sera néfaste à l’avifaune.
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Si la réouverture est autorisée, il faut qu’un état des lieux des habitations soit effectué avant afin que les
dégradations éventuelles soient prises en charge par la SOGRAP.

Risques sanitaires
Le dossier de demande d’autorisation comprend une évaluation relative aux
effets sur la santé du projet. Dans cette étude, en page 3, est fait l’inventaire des
populations dites sensibles et recense les établissements susceptibles d’accueillir ce
type de populations. On trouvera ci-dessous la liste et la carte extraites du dossier :

Les conclusions sur ces cibles sensibles sont les suivantes :
« Trois aspects particuliers se dégagent de l’étude des effets sur la santé :
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•

L’air est le seul vecteur potentiel de propagation des substances émises;

•

Les différentes substances identifiées (oxyde d’azote, oxyde de
carbone et poussières inhalables) présentent des concentrations très
inférieures à celles des valeurs de référence ;

•

Aucune cible sensible (crèches, hôpitaux) ne peut être véritablement
désignée en deçà d’un rayon de 1 150 m des sources d’émission.

Les concentrations calculées dans la situation actuelle sont inférieures à la
valeur de référence retenue pour la silice (3 μg/m3) dans le cadre de l’étude et au
niveau de fond de la zone d’étude.
Par ailleurs, les coefficients de danger sont très largement inférieurs à 1.
Aussi, il peut être conclu que l’exploitation de la carrière ne sera pas à
l’origine d’effets sur la santé des populations proches et des populations dites
« sensibles ».
Durée de l’autorisation
L’exploitation de la carrière est prévue pour une durée de 20 ans car le gisement
disponible pour cette période, au rythme de production sollicité, est présent dans le
périmètre maîtrisé. Les impacts ont été évalués et des mesures d’évitement, de
réduction voire de compensation sont prévus pour la gestion du site.
Nuisances pour le hameau de Chalosset
Les habitations du hameau de Chalosset sont situées à plus de 530 m des
limites d’autorisation du site et à plus de 570 mètres des limites d’extraction. Cette
distance annule toute notion de surplomb des habitations par rapport à la carrière. De
plus le projet ne prévoit pas d’extension du périmètre exploité : les distances aux
habitations restent donc les mêmes que celles existant lors de la dernière autorisation.
Au regard des enjeux concernant les habitations les plus proches, de leur prise
en compte, et des mesures qui sont et seront prises par SOGRAP pour l’exploitation
de la carrière de Saint Marcel l’Eclairé, il n’y a pas de risque de dévaluation des
habitations du hameau de Chalosset. De plus, il y a une absence de covisibilité entre
la carrière et le hameau de Chalosset, impliquant que d’un point de vue paysager, la
carrière n’a pas d’impact sur le paysage observé depuis les habitations.
Le dossier de demande d’autorisation ne minimise pas les émissions de bruits
et de poussières que l’activité occasionne. C’est pour cela que des mesures sont déjà
mises en œuvre avec l’exploitation actuelle et un suivi réalisé par des entreprises
extérieures spécialisées existe.
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Bruits :
Concernant les nuisances sonores liées à l’activité de la carrière telle qu’elle
existe déjà (activité de concassage et criblage de matériaux naturels et recyclables,
chargement de poids-lourds, transports routiers), des mesures de bruits ont réalisées
en 2014, 2015 et 2017. Le rapport de 2017 a été présenté en page 56 et 57 de
l’évaluation environnementale ainsi qu’en annexe du dossier. Des mesures ont été
réalisées au niveau des habitations les plus proches et notamment au niveau du
hameau de Chalosset. Pour les trois années, les valeurs d’émergence sonore étaient
conformes à la réglementation, inférieures à 5 dB. On retrouvera ci-dessous les
résultats des mesures :
Octobre 2014
Points
S1 - Habitation
en Chalosset

11/06/2015

29/09/2017

Ambiant Résiduel Emergence Ambiant Résiduel Emergence Ambiant Résiduel Emergence
35

37,8

0

45

42,3

2,7

39

39

0

Lors de ces mesures, les mêmes machines mobiles telles que décrites dans le
dossier étaient en fonctionnement. Ces mesures sont donc en adéquation avec les
activités projetées dans le cadre de la remise en exploitation de la carrière. Les
machines seront inchangées, seule la durée de la période de concassage pourra être
augmentée pour permettre la production de granulats correspondant à la
commercialisation de produits finis. Le bruit ne sera donc pas multiplié par 2.
La reprise de l’exploitation du gisement sera réalisée par tir de mines. Des
mesures sonores et vibratoires seront réalisées à chaque tir. La réglementation prévoit
que le seuil de surpression aérienne ne pas dépasser pour un tir de mines est de 125
dBL. Lors du tir d’essai réalisé en décembre 2017, le capteur mis en place au niveau
du hameau de Chalosset n’a pas mesuré de surpression aérienne, car elle était en
dessous de 110 dBL. Il s’agira là de la seule nouvelle source de bruits liée à la reprise
des tirs. SOGRAP se doit de respecter la réglementation concernant les émissions
sonores et poursuivra les moyens mis en œuvre pour être conforme, tel que cela a été
décrit dans l’évaluation environnementale.
Les résultats concernant le bruit révèlent donc que l’activité de la carrière,
même si elle génère des émissions sonores, celles-ci restent bien en dessous des
seuils réglementaires bruits,
Poussières :
De la même façon que pour le bruit, les émissions de poussières dans
l’environnement ont été contrôlées par un cabinet spécialisé extérieur. Les résultats
ont été présentés dans le dossier page 58 de l’évaluation environnementale et sont
conformes à la réglementation, au niveau des limites de la carrière tout comme au
niveau des habitations les plus proches. L’activité prévue utilisera les mêmes
machines qu’actuellement
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Nous rappelons ce qui est écrit dans le dossier page 109 concernant la lutte
contre les envols de poussières :
« Dans le cas de la carrière de Saint Marcel l’Eclairé, les principales sources
potentielles de poussières correspondront essentiellement à la circulation des poids
lourds sur les pistes internes du site et au fonctionnement des installations mobiles
de traitement des matériaux extraits et du recyclage des matériaux inertes issus des
chantiers du BTP.
L’arrosage préventif des pistes internes et l’abattage des éventuelles
poussières au niveau des unités de production seront réalisés à partir d’asperseurs
qui seront implantes en périphérie des zones de circulation.
L’eau sera prélevée par pompage au niveau du bassin de décantation des
eaux pluviales et ne sera pas de nature à impacter le réseau hydrographique local.
La consommation annuelle d'eau pour l'abattage des poussières est évaluée à un
volume compris entre 150 et 200 m3. De plus, compte-tenu de la configuration du
site, ces eaux regagneront gravitairement le bassin de décantation.
Dans l’éventualité où le bassin de décantation serait à sec, l’abattage des
poussières sera réalisé par citernage (citerne, munie d’une rampe de distribution). La
citerne serait alors remplie à l’aide d’eau issue du réseau communal. »
Les mesures concernant l’abattage des poussières seront donc maintenues
dans le cadre de l’exploitation de la carrière et viseront à limiter au maximum les
impacts pour l’agriculture locale ainsi que pour les habitations les plus proches.
Tirs de mines
Les mesures de vibrations relatives aux tirs de mines sont décrites dans le
chapitre 4 en page 12 du présent mémoire. Les résultats des mesures réalisés étaient
compris entre 0 et 0,5 mm/s pour un seuil réglementaire de 10 mm/s pour les
habitations. Au niveau d’une des habitations du hameau de Chalosset, le sismomètre
ne s’est pas déclenché lors du tir d’essai. Un sismomètre continuera d’être installé lors
des prochains tirs d’exploitation. La mairie sera informée des tirs un jour à l’avance.
Néanmoins, afin de rassurer les riverains, SOGRAP pourra faire réaliser des constats
d’huissiers de l’état des murs des habitations.
Milieux naturels
Les études réalisées les milieux naturels (faune et flore), ont mis en avant la
localisation et les habitats des espèces protégées fréquentant le site. Au regard du
retour des bureaux d’études et de plus de dix ans de suivis faunistiques par la LPO
69, une zone de boisement a été mise en défens. Cette zone accueille notamment le
pouillot siffleur, le grimpereau des bois et le bouvreuil pivoine et ne sera pas impactée
par le projet (aucune exploitation, ni même défrichement). Il n’y a aucune plante
protégée dans l’emprise du projet. Les boisements concernés par le défrichement
n’abritent pas d’espèces protégées.
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Eau
Sur la carrière, l’eau est utilisée pour arroser les pistes et limiter les envols de
poussières de l’installation de traitement. Cette eau provient du bassin d’orage situé
en contre-bas de la piste d’accès. L’eau du bassin d’orage étanche provient elle de la
collecte des précipitations sur la carrière tel que décrit dans l’évaluation
environnementale page 16 : « Au niveau de la plateforme de stockage de matériaux,
les eaux sont dirigées vers des fossés qui se mettent en charge lors d’épisode pluvieux
intenses et dirige les eaux vers le bassin de décantation ».
De plus page 109 de l’évaluation environnementale, il est précisé que
« l’emprise des travaux d’extraction proprement dits (au maximum 9 hectares) restera
beaucoup trop faible pour envisager une variation significative des caractéristiques
hydrométriques et des débits spécifiques du ruisseau de Goutte Vignole » et que le
bassin versant de ce cours d’eau couvre une superficie de l’ordre de 470 hectares.
Dans ce contexte, l’emprise de chaque phase quinquennale représentera environ
1,2% du bassin versant du ruisseau de Goutte Vignole. »
Il n’y a donc aucun prélèvement sur le ruisseau de Goutte Vignole qui passe à
proximité de la carrière et aucune conséquence du projet sur le réseau
hydrographique.
L’analyse de l’impact sur les eaux souterraines a été décrit page 113 de
l’évaluation environnementale. Nous reprenons ci-dessous les éléments et la
conclusion concernant cet impact :
« La topographie du site, ainsi que la présence de formations imperméables
confèreront aux formations affleurantes des caractéristiques incompatibles avec la
présence d’une ressource en eau souterraine.
La cuve de carburant de 1000 litres est implantée sur le site et sur rétention pour
alimenter les engins à moteurs thermiques. Le ravitaillement des engins s’effectuera
grâce à un pistolet de distribution muni d’un bac de rétention et d’un dispositif antiégouttures.
Les autres produits stockés sur le site correspondront exclusivement à des matériaux
inertes et ne pourront pas constituer une source de pollution potentielle vis-à-vis des
eaux souterraines.
Hormis le fait qu’il ne touche pas des formations aquifères, le site se trouve également
éloigné des ressources utilisés pour l’alimentation en eau potable des populations.
S’ajoute à cela, le fait que dans le cadre du projet de carrière, il n’est prévu aucun
prélèvement d’eau (dans une nappe phréatique).
Compte tenu de l’absence démontrée de relation souterraine entre les terrains intégrés
au projet et le ruisseau de Goutte Vignole, le projet d’exploitation ne saurait avoir la
moindre influence sur les eaux souterraines. »

Propreté de la route
En 2014, SOGRAP a déplacé l’entrée/sortie de la carrière en concertation avec
la municipalité pour sécuriser la sortie de la carrière. L’aménagement a été
entièrement revêtu d’enrobés de l’entrée de la carrière jusqu’à la bascule. Il apporte
pleinement satisfaction dans le nettoyage des roues par roulage. Si des salissures
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sont constatées, une balayeuse intervient pour nettoyer la piste et le raccordement sur
la RD 38E1. SOGRAP poursuivra cette mesure tant que de besoin.
Economie locale
Le bénéfice du projet pour l’économie locale est de maintenir
l’approvisionnement du territoire avec des matériaux locaux, de bonne qualité
intrinsèque, pour répondre à des chantiers d’aménagement sans que des poids lourds
aient à parcourir de longue distance. Sans la carrière de Saint Marcel l’Eclairé, les
livraisons proviendraient de sites situés à minima à 25 kilomètres et obligeant les poids
lourds à traverser plusieurs bourgs, avec les conséquences sur les émissions de CO2
et sur la sécurité routière que l’on peut imaginer. Cela impacterait également le prix du
transport qui est répercuté dans le prix des travaux et donc supporté in fine par la
collectivité.

En conclusion, il nous apparaît important d’insister sur le fait que le
fonctionnement à venir de la carrière, et donc les impacts et nuisances générés
seront de nature et d’intensité rigoureusement identiques à ce qui existe depuis
2014 ; Les seules évolutions notables sont la reprise des tirs de mines et
l’allongement éventuel de 20 à 30% de la période de concassage sur l’année.
Pour mémoire, ces dernières années, l’activité de concassage était présente
sur le site 3 à 4 mois par an. SOGRAP a eu, à plusieurs reprises, l’occasion d’informer
les élus de Saint Marcel l’Eclairé que le site était bien en fonctionnement, car ils
s’étonnaient de ne pas identifier les périodes pendant lesquelles étaient présentes les
machines de concassage tant les nuisances en terme de bruit ou d’émissions de
poussière étaient faibles.

2. Effet de l'activité de la carrière sur le flux circulant des poids lourds
Il y aura une vingtaine de camions par jour traversant Tarare.
Le trafic VL sur la RD 38E1 est surévalué. L’impact PL généré par le projet est sous-évalué.
L’accès à la carrière est plus difficile que décrit (tunnel entre autre)
Pas de prise en compte du transport ferroviaire et d’un aménagement spécifique de transport vers la
centrale à béton de Tarare
Une augmentation du trafic PL sur cette départementale va poser plusieurs problèmes de sécurité (pont
sur la Turdine, tunnel, visibilité, éboulements)
Augmentation du trafic des camions déjà sans précédent (SMADEOR).
Cela va amener trop de circulation de poids lourd, et créer de la pollution
Contrairement à ce qui est dit, il n’y a pas de chemins communaux qui permettent d'accéder au futur site
d'exploitation par la RN7
Le tunnel de la SNCF ne permet déjà pas que deux voitures classiques se croisent donc un camion et
une voiture, ce n'est pas envisageable
Il y a aura un ajout de trafic routier, en plus des projets actuels (SMADEOR) générateur de particules fines
Risques d’accidents routiers.
La route n’est pas adaptée au trafic routier induit
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Le périmètre d’activité sera plus vaste avec le trafic poids lourds induit
Le trafic cumulé (30 camions par jours) avec celui de la déchetterie sous le tunnel sera trop important pour
les infrastructures et ça sera risqué.
La route deviendra accentogène
L’augmentation de la circulation PL n’est pas précise et apporte des nuisances sur la route sinueuse.
Il est nécessaire de préciser le nombre de camions et leurs tonnages.

La traversée de Tarare est interdite aux poids lourds. De ce fait, les poids lourds
provenant de la carrière ne traverseront pas le cœur de la ville, sauf pour desserte
locale en cas de chantier situé dans la ville.
Le trafic annoncé dans le dossier, pour la RD38E1, comme pour les autres
routes prises en compte, est issu des données fournies par le Conseil Départemental
du Rhône. Il est donc issu d’un comptage.
L’accès à la carrière est réalisé par une route départementale depuis le
boulevard de la Turdine. Les poids lourds sortant de la carrière roulent sur la RD38E1
en direction de Tarare, passent sous le tunnel sous la voie ferroviaire pour lequel il y
a une priorité pour le premier véhicule engagé, puis passent sur un pont sur la Turdine.
Il n’y a pas de problème de gabarit. Aucun problème de circulation n’a été remonté à
SOGRAP depuis la reprise de l’activité en 2014.
Le transport ferroviaire depuis la carrière est impossible car la ligne ferroviaire
qui passe à proximité ne dispose pas d’ITE (installation terminale embranchée)
permettant le chargement (ou le déchargement) de granulats. A titre d’information, le
transport des granulats par train représente environ 2% du volume transporté. En
région Auvergne-Rhône-Alpes, le pourcentage transporté par train est de 1%. Le reste
est transporté par bateau (2%) et le transport poids lourds demeure fortement
majoritaire avec 97%. L’absence d’ITE à proximité des zones de productions de
granulats, comme à proximité de zones de consommation de granulats, ne permet pas
de transporter les granulats de façon industrielle. Les quelques carrières embranchées
sur des voies ferrées ne trouvent pas d’ITE pour décharger les granulats. Et dans le
Rhône, la seule carrière disposant d’un embranchement va voir la ligne fermée par
SNCF réseau, faute de trafic et d’entretien. Dans ces conditions, il est utopiste
d’envisager qu’une carrière pourra évacuer l’ensemble de sa production par voie
ferrée.
Actuellement, la carrière de Saint Marcel l’Eclairé n’alimente pas en matériaux
la centrale à béton située en à proximité Notons que les relations commerciales entre
deux entreprises privées ne peuvent pas être régies par un arrêté préfectoral. Le sujet
d’un tapis entre la carrière et la centrale à béton n’est donc pas d’actualité.
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3. Accueil de déchets inertes

Le projet stockera des déchets éventuellement dangereux. Seront-ils enterrés ?
Contre le dépôt des déchets de matériaux provenant de tout le secteur.
Ce sera une autre décharge dans la vallée
Il y a une incertitude sur la présence de matériaux radioactifs ou d’amiante
Si on fait venir des matériaux pour remblayer c’est que SOGRAP n’est pas sûr de la solidité de la zone
exploitée

Le projet prévoit l’acceptation de déchets inertes sur le site. L’autorisation
préfectorale de 2014 autorise déjà cette activité, notamment pour la remise en état de
la carrière.
Les déchets dangereux, non dangereux, ou industriels banals, sont interdits sur
le site. Il en est de même pour les matériaux contenant de l’amiante (plaques de fibrociment anciennes par exemple). Il ne s’agit pas du tout d’une décharge qui accueillerait
des ordures ménagères.
Les seuls déchets accueillis sur le site sont les déchets inertes non pollués
provenant des chantiers du secteur. La liste est limitative et leur acceptation sur le site
dûment contrôlée. Il s’agit :
-

Soit de matériaux inertes manufacturés (bétons, enrobés exempts d’amiante et
de HAP, briques, faïence) issus de la déconstruction de bâtiment ou
infrastructures locales et destinés à être recyclés en granulats pour les travaux
de voirie.

-

Soit de matériaux inertes naturels (terres, glaises, graviers argileux), ne
provenant pas d’un site pollué ou présumé pollué, issus principalement des
travaux de terrassement et VRD locaux et destinés, plutôt que d’être enfouis
dans des décharges, à être valorisés dans le cadre de la remise en état de site
de carrière.

La présence d’un site comme la carrière de Saint Marcel l’Eclairé à proximité
immédiate d’une l’agglomération, qui par nature, représente la principale source de
création de déchets du bâtiment et de consommation de granulats permet une gestion
locale des chantiers locaux du BTP. Cette présence permet d’une part de minimiser la
circulation des camions et d’autre part d’offrir un exutoire facilement accessible aux
entreprises du BTP, limitant par voie de conséquence les dépôts sauvages, véritables
fléaux pour l’environnement.
Tous ces déchets inertes sont donc valorisés, soit par utilisation dans des
opérations de remise en état de carrières, soit en étant recyclés. Il faut souligner que
le recyclage des matériaux permet d’économiser les gisements naturels et participe
ainsi à une meilleure gestion des ressources naturelles. .
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En aucun cas SOGRAP n’accueillera de matériaux contenant de l’amiante ou
des matériaux radioactifs. Les chantiers d’où sont excavés les matériaux sont identifiés
en amont et une procédure d’acceptation préalable des déchets est mise en œuvre.
L’objet de l’accueil de matériaux inertes n’est pas d’apporter une quelconque
stabilité des matériaux en place : les conditions d’exploitation prévoient une géométrie
des fronts adapté à la stabilité du massif. Les matériaux inertes naturels utilisés sur le
site serviront à la remise en état pour assurer une meilleure végétalisation des
banquettes et du carreau. Ils constitueront un substrat pour les espèces végétales
prévues dans le cadre de la revégétalisation du site.

4. Exploitation de la carrière

Mauvaise sécurisation du site pour les intrusions et risques sur le transport des explosifs
Proximité du viaduc et de l’autoroute
Même une seule explosion mensuelle peut générer des risques, notamment pour les usagers de la route
départementale avec un trafic important
Faire des tirs de mines à proximité du tunnel pendant 20 ans pose question.
Les machines vont être plus puissantes que lors de la première exploitation (brises roches, chargeurs,
concasseurs…)
Les campagnes de concassage seront intensives
Deux tirs de mine par mois c’est énorme avec des risques sur les maisons et les infrastructures de l’A89.
Il y a un risque de fissuration des maisons
Le site produirait entre 150 000 et 200 000 tonnes annuelles ce qui nécessite des machines très
puissantes générant du bruit et de la poussière et cela pendant 20 ans

Le site de Saint Marcel l’Eclairé est clôturé sur son pourtour, et la voie d’accès
à la carrière est fermée en dehors des heures d’ouverture par un portail.
Concernant les explosifs nécessaires à la réalisation de tirs de mines, ils sont
mis en œuvre par une entreprise extérieure spécialisée et agréée. L’explosif est
approvisionné le jour même du tir. Le fournisseur d’explosif reste présent sur le site
durant toute la mise en œuvre de ses produits, et les éventuels reliquats de livraison
non-utilisés sont immédiatement repris par le fournisseur lorsqu’il quitte le site, selon
une procédure de reprise en consignation dont l’existence est un pré-requis à toute
autorisation d’utilisation d’explosif. Ainsi, aucun explosif n’est jamais stocké sur le site.
La reprise de l’exploitation entraine la réalisation de tirs de mine. Les derniers
tirs réalisés sur le site datent de 2004. Les techniques de mises en œuvre des tirs de
mines ont évolué afin de diminuer les impacts des tirs. La technique des micro-retards
permet d’avoir une seule charge unitaire déclenchée et d’éviter le cumul des charges.
Le dossier présente une étude spécifique réalisée par le CEREMA
(établissement public à caractère administratif). Cette étude portait sur l’analyse d’un
tir de mines d’essai réalisé le 14 décembre 2017, sur le gisement de la carrière.
L’objectif était de définir la charge unitaire maximale à utiliser lors de la mise en œuvre
des tirs pour que les vibrations attendues respectent la réglementation. Le seuil
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règlementaire pour les habitations est de 10 mm/s et de 15 mm/s pour les
infrastructures. Les capteurs étaient installés sur les infrastructures de l’autoroute A89
(tunnel de Chalosset, culée avant le viaduc, bas et haut de pile de pont sous le tablier).
Les résultats de l’étude ont permis de démontrer que la charge unitaire sera à adapter
en fonction de la localisation du tir sur le site pour garantir des vibrations sous les
seuils réglementaires. Il n’y a pas de risque d’altération des structures de l’autoroute
et de fissuration des habitations. La prise en compte de la proximité de l’autoroute a
donc bien été intégrée au travers de cette étude.
Lors de tirs de mines, la RD 38E1 sera barrée avant et après le site le temps du
tir de mine (gêne occasionnée pour les usagers de l’ordre de 10 minutes maximum).
La sécurité des usagers de la route sera donc assurée. Les horaires des tirs seront
prévus en dehors des horaires d’ouverture de la déchetterie.
La demande de réouverture de la carrière prévoit une production annuelle
moyenne de 100 000 tonnes et la production annuelle maximale est de 150 000
tonnes. Les engins utilisés actuellement (pelles, tombereaux, chargeuses) ainsi que
les groupes mobiles concassage et criblage, resteront les mêmes qu’actuellement. Il
n’y a donc pas d’augmentation de puissance des machines, seules les périodes de
production (nombre de jours sur l’année) pourront évoluer pour répondre à la demande
en matériaux.

5. Effet sur le paysage

La proximité avec Tarare, avec la zone d'activité et avec la rivière "la Turdine" est mal évaluée
Plusieurs autres projets d’importance doivent se réaliser prochainement dans le Val de Turdine
(SMADÉOR, BOIRON en plus de l’A89) et cela aura un effet néfaste sur le paysage
Le paysage sera encore plus altéré même de Sarcey à plus de 5km (photo à l’appui).

La photo aérienne utilisée en première page du dossier de demande
d’autorisation a pour seul but d’illustrer la carrière dans son environnement, au milieu
de terrain urbanisés et naturels. La présence de la ville de Tarare à proximité de la
carrière est précisée dans les différentes pièces qui constituent le dossier.
Le dossier de demande d’autorisation comporte une étude paysagère
spécifique. L’ensemble des perceptions du site a été traité, que ce soit à partir des
habitations les plus proches ou depuis les infrastructures de transport (notamment la
RN7 et l’A89 pages 17 et 18 de l’étude paysagère). On constate de plus que sur les
photos présentées entre 2010 et 2017, il n’y a eu aucune évolution sur le site. De
même pour les perceptions éloignées, l’emprise du site restant identique, les impacts
resteront faibles voire nul.
Les limites du site n’évoluant pas, l’impact paysager de la remise en exploitation
restera limité à l’intérieur du site, pour la partie haute avec la reprise des fronts
sommitaux et avec la partie Est sur laquelle il y aura la plus grande partie du
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défrichement. L’étude paysagère présente l’ensemble des phases en fonction des
vues principales sur le site. Depuis la commune de Tarare, il n’y aura pas covisibilité,
comme c’est le cas actuellement.

Proposition d’alternative par la récupération de matériaux issus d’un perçage de tunnels sous les
Sauvages.02

La carrière de Saint Marcel l’Eclairé traite actuellement les matériaux issus du
tunnel de Chalosset. Sur un linéaire important, les variations géologiques sont
importantes et les matériaux rencontrés sont très hétérogènes. SOGRAP l’a
clairement constaté avec les matériaux du tunnel de Chalosset, car seules des graves
sont produites à partir de ce stock de matériaux. La qualité du stock ne permet pas de
produire des gravillons à destination de la production de bétons prêt à l’emploi et
d’enrobés.
De plus, SOGRAP souhaite rouvrir l’exploitation de la carrière de Saint Marcel
l’Eclairé car elle dispose de la maîtrise foncière, d’un gisement homogène de qualité,
sur un site déjà ouvert, sans extension.
La création d’un tunnel, au-delà de l’impact qu’il pourrait représenter, et des
procédures à mettre en œuvre, ne peut pas constituer une solution de substitutions
aux carrières sur du long terme.
Les directives nationales de réduction des émissions de CO2, d'artificialisation des terres sont en
contradiction avec tous ces projets.O4

En Auvergne-Rhône-Alpes, le rayon de chalandises est de 30 km pour les
granulats issus des carrières. La carrière de Saint Marcel l’Eclairé est située à
proximité immédiate de la commune de Tarare et de l’A89. Il s’agit donc d’une carrière
locale, avec une production et une commercialisation locale, qui permet de répondre
à une demande locale. De plus, la Communauté d’agglomération de l’Ouest
Rhodanien compte environ 51 000 habitants. La consommation annuelle de granulats
par habitant est de l’ordre de 6 tonnes par habitant et par an. Cela indique qu’environ
300 000 tonnes de granulats sont consommés sur le périmètre de la COR. Le maintien
de la carrière de Saint Marcel l’Eclairé permet de garantir l’approvisionnement local,
en évitant de faire voyager des matériaux sur des distances plus longues et donc de
réduire les émissions de CO2.
Si la carrière a été fermée c’est qu’il y avait une raison R2

La carrière a été fermée en 2006 pour permettre à ASF de gérer les excédents
liés au creusement du tunnel de Chalosset.

Page 18 sur 20

21 octobre 2019

SOGRAP Saint Marcel l’Eclairé
Mémoire en réponse au commissaire enquêteur

Courrier C3 déposé par l’Association Pour l’Amélioration et la Défense de
l’Environnement du Val de Turdine (APADE) Vindry-Sur-Turdine
-

Le dossier ne fait à aucun moment apparaitre la proximité du Viaduc de la
Goutte Vignole de l’A89 et du tunnel à moins de 400 m.
o L’enrochement des semelles des piliers du pont est fragile
o Les tirs de mines peuvent entrainer des dégradations fatales sur la
structure du pont (exemple Morandi à Gênes)
o Les formations géologiques sont continues : une onde de pression peut
entrainer des ruptures dans le tunnel
o L’association demande :
Les raisons de l’arrêt de 3 mois du chantier de l’A89 sur le viaduc
Si Vinci a bien intégré la réouverture de la carrière dans ses
études du viaduc et du tunnel
Et que ces réponses soient jointes au dossier d’autorisation

Le dossier de demande de réouverture de la carrière présente en annexe le
plan cadastral sur lequel est indiquée la localisation de l’autoroute par rapport aux
limites du site. Une étude vibratoire est également présentée en annexe. Il y est
précisé les résultats des mesures réalisées au niveau du tunnel de Chalosset, au
niveau de la pile du viaduc (en pied et au sommet) et au niveau de la culée du viaduc.
Les nombreuses photos présentées dans le dossier et notamment dans l’étude
paysagère font clairement apparaître la présence du viaduc à proximité de la carrière.
L’étude vibratoire spécifique réalisée par le CEREMA, en condition réelle (tir de
mine d’essai réalisé le 14 décembre 2017) et les capteurs installés en concertation
avec ASF (gestionnaire de l’autoroute A89) ont permis de démontrer que les tirs de
mines n’auront pas d’impacts sur les structures. La réglementation prévoit un seuil de
15 mm/s pour les infrastructures et de 10 mm/s pour les habitations. Les résultats les
plus élevés étaient compris entre 0,39 et 0,50 mm/s lors du tir, des mesures donc très
éloignées des seuils réglementaires. Ce rapport présente également les structures
géologiques en place.
Enfin pour répondre à la demande de l’association, SOGRAP n’est pas
l’exploitant de l’autoroute. Il n’est donc pas possible d’accéder à ces demandes.
Proposition de SOGRAP
SOGRAP propose la mise en place dès l’obtention de l’arrêté préfectoral d’une
commission locale de concertation et de suivi de la carrière qui pourra réunir les élus
de la commune, les riverains, les associations de protection de l’environnement, les
représentant de l’administration et l’exploitant.
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Annexe 1 : Décret n° 2018-900 du 22/10/18 modifiant la nomenclature
des installations classées pour la protection de l'environnement
Annexe 2 : Autorisation de travaux du 16 janvier 2013
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Décret n° 2018-900 du 22/10/18 modifiant la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement
Type : Décret
Date de signature : 22/10/2018
Date de publication : 24/10/2018
Etat : en vigueur

(JO n° 246 du 24 octobre 2018)

NOR : TREP1806523D

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Objet : simplification et clarification de la nomenclature.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions
créant la rubrique 1416 relative à la distribution d'hydrogène, dont l'entrée en vigueur est décalée au 1er janvier
2019.
Notice : le décret introduit ou étend le régime de l'enregistrement pour plusieurs rubriques de la nomenclature.
Il exclut un certain nombre d'activités ou sous-activités dès lors qu'une autre réglementation au moins
équivalente s'applique par ailleurs. Il supprime certains seuils d'autorisation au profit du régime de
l'enregistrement. Le décret corrige également quelques erreurs de rédaction de la nomenclature des installations
classées. Enfin il permet de réglementer, par des prescriptions générales, les stations-service distribuant de
l'hydrogène, afin que le développement de cette énergie ne soit pas entravé par une maîtrise insuffisante des
risques.
Références : le code de l'environnement peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE)
n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sousproduits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la
directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles
vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;
Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 110-1, L. 511-2, L. 512-1, L. 512-5, L. 512-7 à L.
512-7-3, L. 512-8 à L. 512-11, L. 554-5, L. 554-6, R. 413-6 et R. 511-9 ;
Vu l'article 18 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;

AIDA - 15/10/2019
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Vu les observations formulées lors des consultations du public réalisées du 26 octobre au 15 novembre 2017 et
du 30 mars 2018 au 23 avril 2018, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date des 21 novembre 2017 et
22 mai 2018 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 13 décembre 2017 et 5 juillet 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 22 octobre 2018
La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément à l'annexe
I au présent décret.
Article 2 du décret du 22 octobre 2018
La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du même code est modifiée conformément à l'annexe II au présent
décret.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 3 du décret du 22 octobre 2018
I. L'article R. 151-2 du même code est abrogé.
II. La colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 du même code est supprimée.
Article 4 du décret du 22 octobre 2018
La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du même code est ainsi modifiée :
1° A la rubrique 1435, les mots : « véhicules à moteur, bateaux et aéronefs » sont remplacés par le mot : «
véhicules » ;
2° A la rubrique 2450, au a du B, les mots : « ou égale » sont supprimés ;
3° A la rubrique 2522, les mots : « des machines fixes » sont remplacés par les mots : « du matériel de
malaxage et de vibration » ;
4° A la rubrique 2793, au c du 1, les mots : « ou égale » sont supprimés ;
5° La rubrique « 4802 » devient la rubrique « 1185 ».
Article 5 du décret du 22 octobre 2018
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 22 octobre 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy

Annexe I
Rubriques modifiées :

2120

2140

DÉSIGNATION DE LA
A, E, D, S, C (1)
RUBRIQUE
Chiens (activité d'élevage, vente,
transit, garde, détention, refuge,
fourrière, etc.) à l'exclusion des
établissements de soins et de
toilettage et des rassemblements
occasionnels tels que foires,
expositions
et
démonstrations
canines :
A
1. Plus de 250 animaux
E
2. De 101 à 250 animaux
D
3. De 10 à 100 animaux
Nota : Ne sont pris en compte que
les chiens âgés de plus de quatre
mois.
Animaux
d'espèces
non
domestiques (installations fixes et
permanentes de présentation au
public), à l'exclusion des magasins
de vente et des installations
présentant au public des animaux
d'espèces
non
domestiques
suivantes :
- animaux aquatiques ;
- espèces figurant dans la liste
prévue par l'article R. 413-6 du
code de l'environnement ;
- arthropodes.
La quantité totale d'azote produite
par les animaux étant :
A
1. Supérieure à 10 t/ an
D
2. Supérieure à 2 t/ an mais
inférieure ou égale à 10 t/ an
Nota : Sont visées les installations
présentes sur un même site au
moins 90 jours par an consécutifs
ou non et dont l'activité de

RAYON
(2)
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2220

2260

présentation au public est d'au
moins 7 jours par an sur ce site
Préparation ou conservation de
produits alimentaires d'origine
végétale, par cuisson, appertisation,
surgélation, congélation,
lyophilisation, déshydratation,
torréfaction, fermentation, etc., à
l'exclusion des activités classées par
ailleurs et des aliments pour le
bétail mais y compris les ateliers de
maturation de fruits et légumes.
La quantité de produits entrants
étant :
1. Lorsque l'installation fonctionne
pendant une durée maximale de 90
jours consécutifs en un an :
a) Supérieure à 20 t/ j
b) Supérieure à 2 t/ j, mais
inférieure ou égale à 20 t/ j
2. Autres installations :
a) Supérieure à 10 t/ j
b) Supérieure à 2 t/ j, mais
inférieure ou égale à 10 t/ j
Broyage, concassage, criblage,
déchiquetage,
ensachage,
pulvérisation,
trituration,
granulation, nettoyage, tamisage,
blutage,
mélange,
épluchage,
décortication ou séchage par contact
direct avec les gaz de combustion
des substances végétales et de tous
produits organiques naturels, à
l'exclusion des installations dont les
activités sont réalisées et classées au
titre de l'une des rubriques 21xx,
22xx, 23xx, 24xx, 27xx ou 3642.
1. Pour les activités relevant du
travail mécanique, la puissance
maximale de l'ensemble des
machines fixes pouvant concourir
simultanément au fonctionnement
de l'installation étant :
a) Supérieure à 500 kW
b) Supérieure à 100 kW mais
inférieure ou égale à 500 kW
2. Pour les activités relevant du
séchage par contact direct, la
puissance thermique nominale de
l'installation étant :

E
D

E
DC

E
DC
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2515

2731

a) Supérieure ou égale à 20 MW
b) Supérieure à 1 MW mais
inférieure à 20 MW
1. Installations de broyage,
concassage, criblage, ensachage,
pulvérisation, lavage, nettoyage,
tamisage, mélange de pierres,
cailloux, minerais et autres produits
minéraux naturels ou artificiels ou
de déchets non dangereux inertes,
en vue de la production de
matériaux destinés à une utilisation,
à l'exclusion de celles classées au
titre d'une autre rubrique ou de la
sous-rubrique 2515-2.
La puissance maximale de
l'ensemble des machines fixes
pouvant concourir simultanément
au fonctionnement de l'installation,
étant :
a) Supérieure à 200 kW
b) Supérieure à 40 kW, mais
inférieure ou égale à 200 kW
2.
Installations
de
broyage,
concassage, criblage, mélange de
pierres, cailloux, minerais et autres
produits minéraux naturels ou
artificiels ou de déchets non
dangereux inertes extraits ou
produits sur le site de l'installation,
fonctionnant sur une période unique
d'une durée inférieure ou égale à six
mois.
La
puissance
maximale
de
l'ensemble des machines fixes
pouvant concourir simultanément
au fonctionnement de l'installation,
étant :
a) Supérieure à 350 kW
b) Supérieure à 40 kW, mais
inférieure ou égale à 350 kW
Sous-produits animaux (dépôt ou
transit de), à l'exclusion des dépôts
visés par les rubriques 2171 et 2355
, des dépôts associés aux activités
des établissements de diagnostic, de
recherche et d'enseignement, des
dépôts de biodéchets au sens de
l'article R. 541-8 du code de
l'environnement et des dépôts

E
DC

E
D

E
D
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2760

annexés et directement liés aux
installations dont les activités sont
visées par les rubriques 2101 à
2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240
, 2350, 2690, 2740, 2780, 2781,
3532, 3630, 3641, 3642, 3643 et
3660 :
1. Dépôt ou transit de sous-produits
animaux dans des conteneurs
étanches
et
couverts
sans
manipulation des sous-produits
animaux.
La quantité susceptible d'être
présente dans l'installation étant
supérieure à 500 kg et inférieure à
30 tonnes
2. Autres installations que celles
visées au 1 et au 3 :
La quantité susceptible d'être
présente dans l'installation étant
supérieure à 500 kg
3. Dépôt ou transit de farines de
viande et d'os au sens du 27 de
l'annexe I du règlement n° 142/2011
de la Commission du 25 février
2011.
La quantité susceptible d'être
présente dans l'installation étant :
a) Supérieure à 3 000 tonnes
b) Supérieure à 500 kg mais
inférieure ou égale à 3 000 tonnes
Installation de stockage de déchets,
à l'exclusion des installations
mentionnées à la rubrique 2720 :
1. Installation de stockage de
déchets dangereux autre que celle
mentionnée au 4
2. Installation de stockage de
déchets non dangereux autre que
celle mentionnée au 3 :
a) Dans une implantation isolée au
sens de l'article 2, point r) de la
directive 1999/31/ CE, et non
soumise à la rubrique 3540
b) Autres installations que celles
mentionnées au a
3. Installation de stockage de
déchets inertes
4. Installation de stockage
temporaire de déchets de mercure

E

A

A
DC

A

E

A
E
A
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métallique
Pour la rubrique 2760-4 :
Quantité seuil bas au sens de
l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de
l'article R. 511-10 : 200 t
(2) Rayon d'affichage en kilomètres
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration,
C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code
de l'environnement
Rubriques supprimées :
2180

Etablissements de fabrication et
dépôts de tabac
La quantité totale susceptible d'être
emmagasinée étant :
A
1. Supérieure à 25 t
D
2. Supérieure à 5 t mais inférieure
ou égale à 25 t
2252
Cidre (préparation, conditionnement
de)
La capacité de production étant :
A
1. Supérieure à 10 000 hl/ an
D
2. Supérieure à 250 hl/ an, mais
inférieure ou égale à 10 000 hl/ an
2253
Boissons
(préparation,
conditionnement de) bière, jus de
fruits, autres boissons, à l'exclusion
des eaux minérales, eaux de source,
eaux de table et des activités visées
par les rubriques 2230, 2250, 2251
et 2252
La capacité de production étant :
A
1. Supérieure à 20 000 l/ j.
D
2. Supérieure à 2 000 l/ j, mais
inférieure ou égale à 20 000 l/ j
A
2920
Installation
de
compression
fonctionnant à des pressions
effectives supérieures à 105 Pa et
comprimant ou utilisant des fluides
inflammables ou toxiques, la
puissance absorbée étant supérieure
à 10 MW
(2) Rayon d'affichage en kilomètres
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration,
C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code
de l'environnement

Annexe II
Rubrique créée :
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DÉSIGNATION DE LA
A, E, D, S, C (1)
RAYON
(2)
RUBRIQUE
1416
Stations-service : installations,
DC
ouvertes ou non au public, où
l'hydrogène gazeux est transféré
dans les réservoirs de véhicules, la
quantité journalière d'hydrogène
distribuée étant supérieure ou égale
à 2 kg/ jour.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration,
C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code
de l'environnement

