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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes

Arrêté préfectoral n° DDT - SEN_2021_12_08_B 204 du 8 décembre 2021
PORTANT DÉROGATION AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.411-1 DU CODE
DE L’ENVIRONNEMENT POUR :
TRANSPORT DE SPÉCIMENS, TRANSPORT EN VUE DE RELÂCHER DANS LA NATURE, CAPTURE OU ENLÈVEMENT, DESTRUCTION, PERTURBATION INTENTIONNELLE DE SPÉCIMENS D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES, DESTRUCTION,
ALTÉRATION OU DÉGRADATION DE SITES DE REPRODUCTION OU D’AIRES DE
REPOS D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES, PAR LA SOCIÉTÉ LAFARGE HOLCIM
GRANULATS DANS LE CADRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT ET EXTENSION DE CARRIÈRE, SUR LES COMMUNES DE BEAUVALLON ET DE GIVORS (69)
Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet de la Zone de défense et de sécurité Sud-Est,
Préfet du Rhône,
Officier de la Légion d’honneur,
Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.123-19-2 et suivants, L.163-5, L.411-1, L.4111A, L.411-2 et R.411-6 à R.411-14,
VU l’arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction
des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces
de faune et de flore sauvages protégées,
VU l’arrêté interministériel du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection,
VU l’arrêté interministériel du 8 janvier 2021 fixant les listes des amphibiens et des reptiles représentés
sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection,
VU l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection,
VU l’arrêté préfectoral n°69-2021-10-26-00009 du 26 octobre 2021 portant délégation de signature à
Mme Cécile DINDAR, préfète, secrétaire générale de la préfecture du Rhône, préfète déléguée pour
l'égalité des chances auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense
et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône,
VU l’arrêté préfectoral n° 69-2021-02-01-005 du 1er février 2021 portant délégation de signature à
M. Jacques BANDERIER directeur départemental des territoires du Rhône,
VU l’arrêté préfectoral n° 69-2021-05-31-00005 du 31 mai 2021 portant subdélégation de signature en
matière d’attributions générales,
VU la demande de dérogation pour la capture ou l’enlèvement, la destruction, la perturbation
intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées (Cerfa n° 13 616*01), la destruction,
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l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales
protégées (Cerfa n° 13 614*01), déposée le 12 février 2018 par la société LAFARGE HOLCIM GRANULATS
dans le cadre du projet de renouvellement et extension de carrière sur les communes de Givors et
Beauvallon,
VU l’avis du Conseil National de Protection de la Nature,
VU les réponses apportées par le pétitionnaire en dates du 27 septembre 2018 et du 25 février 2021,
pour compléter son dossier,
VU l’absence d’observation du public à l’issue de la mise en œuvre de la procédure de participation du
public par le biais de la mise en ligne de la demande sur le site Internet de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes du 8 au 24 mars
2021,
VU le projet d’arrêté transmis en date du 25 août 2021 au pétitionnaire et la réponse apportée en date
du 29 septembre 2021,
VU le rapport de la direction régionale de l’aménagement, de l’environnement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 15 novembre 2021,
CONSIDERANT :
-

que la carrière est située à proximité des centres importants de consommation de granulats pour
le BTP lyonnais et que par conséquent son exploitation permet d’éviter les effets imputables aux
transports de ces produits sur une plus longue distance,

-

qu’elle est de nature à répondre en partie à la raréfaction de la ressource en matériaux
alluvionnaires,

-

que son exploitation est en conformité avec les objectifs du Schéma départemental des Carrières
du Rhône approuvé en juillet 2001 et avec les orientations du Cadre régional « matériaux et
carrières » Rhône-Alpes de mars 2013,

-

que le projet répond par conséquent à des raisons impératives d’intérêt public majeur.

CONSIDERANT :
-

qu’il s’agit d’un renouvellement in situ d’une carrière déjà en exploitation assorti d’une extension
de la zone exploitable très limitée,

-

que le pétitionnaire renonce à une partie des parcelles incluses dans son emprise d’autorisation
initiale au titre des installations classées et arrivant à échéance le 5 décembre 2022,

-

que toutes les mesures pertinentes de suppression et de limitation des impacts ont été
envisagées et sont retenues dans le présent arrêté,

-

qu’il n’existe, par conséquent, aucune solution alternative de moindre impact à la destruction des
espèces et des habitats d’espèces tel qu’envisagé.

CONSIDERANT que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations d’espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle compte tenu des
mesures de réduction et de compensation mises en œuvre, telles que détaillées ci-après (article 3),
Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRÊTE
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Article 1 : Bénéficiaire de l’autorisation et objet
Dans le cadre du projet de renouvellement et d’extension d’une carrière sur les communes de Givors et
Beauvallon, la Société LAFARGE HOLCIM GRANULATS ci-après « le bénéficiaire », représentée par
Philippe TARICCO (Directeur général), dont le siège est domicilié 2 rue Avenue du Général de Gaulle
92140 CLAMART est autorisée, ainsi que ses éventuels mandataires opérant dans le cadre de
l’exécution des prescriptions du présent arrêté, à :
-

transporter, transporter en vue de relâcher dans la nature, capturer ou enlever des spécimens
d’espèces animales protégées,

-

détruire des spécimens d’espèces animales protégées,

-

perturber intentionnellement des spécimens d’espèces animales protégées,

-

détruire, altérer ou dégrader des sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales
protégées,

tel que présenté dans le tableau ci-dessous :
ESPÈCES ANIMALES
Nom commun et nom scientifique

Transport,
transport en
vue de relâcher
dans la nature,
capture ou enlèvement de
spécimens

Destruction de Perturbation in- Destruction, alspécimens
tentionnelle de tération ou déspécimens
gradation de
sites de reproduction ou
d’aires de repos

MAMMIFÈRES
Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)

X

X

Noctule commune (Nyctalus noctula)

X

X

X

X

Oreillard gris (Plecotus austriacus)

X

X

Oreillard roux (Plecotus auritus)

X

X

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

X

X

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)

X

X

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)

X

X

X

X

Bergeronnette grise (Motacilla alba)

X

X

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)

X

X

Grand Duc d’Europe (Bubo bubo)

X

X

X

X

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri )

X

Vespère de Savi (Hypsugo savii)

X
OISEAUX

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)
REPTILES
Couleuvre à collier (Natrix natrix)

X

X

X

Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus)

X

X

X

Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus)

X

X

X

Lézard des murailles (Podarcis muralis)

X

X

X

Lézard vert (Podarcis muralis)

X

X

X

AMPHIBIENS
Alyte accoucheur (Alytes obstetricans)

X

X

X

X

Crapaud calamite (Bufo calamita)

X

X

X

X

Crapaud commun (Bufo bufo)

X

X

X
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ESPÈCES ANIMALES
Nom commun et nom scientifique

Transport,
transport en
vue de relâcher
dans la nature,
capture ou enlèvement de
spécimens

Destruction de Perturbation in- Destruction, alspécimens
tentionnelle de tération ou déspécimens
gradation de
sites de reproduction ou
d’aires de repos

Grenouille agile (Rana dalmatina)

X

X

X

Pelodyte ponctué (Pelodytes punctatus)

X

X

X

Triton alpestre (Ichtyosaura alpestris)

X

X

X

Triton palmé (Lissotriton helveticus)

X

X

X

Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)

X

X

X

X

Le bénéficiaire s’assure du respect de l’ensemble des obligations qui lui sont faites de la part de l’ensemble des intervenants sur les chantiers concernés par la présente dérogation.
Article 2 : Périmètre de la dérogation
Le bénéficiaire se conforme strictement au périmètre défini en annexe I du présent arrêté.
Article 3 : Prescriptions
Le bénéficiaire ainsi que ses éventuels mandataires opérant dans le cadre de l’exécution des prescriptions du présent arrêté respectent les engagements pris dans le dossier de demande de dérogation et
ses compléments, sous réserve des dispositions suivantes.
3.1. Mesures d’évitement des impacts
ME1. Conservation de talus favorables au crapaud calamite et à l’alyte accoucheur
Deux talus favorables aux crapauds calamites et aux alytes accoucheurs sont balisés et conservés pendant toute la durée d’exploitation. Ils sont localisés en annexe II. Ils servent d’abris en phase terrestre
et en hivernage.
ME2. Conservation intégrale de la zone favorable à l’Engoulevent d’Europe
Cette zone (actuelle zone de verse), localisée en annexe III, ainsi que les milieux immédiats alentours
sont balisés et intégralement conservés sur une surface d’environ 8 500 m².
L’ensemble fait l’objet d’une gestion pendant toute la durée d’exploitation, adaptée au maintien d’un
habitat de type pelouse sèche.
A ces fins, un débroussaillage mécanique est mis en place tous les 3 ans afin d’éliminer les ligneux s’ins tallant sur la zone. L’objectif est d’atteindre un taux d’embroussaillement inférieur à 15 %. Les résidus
de coupes sont exportés. Une fauche annuelle est également préconisée afin de maintenir un milieu
herbacé le plus ras possible. Ces travaux sont réalisés entre le 1er septembre et le 1er mars.
ME3. Conservation temporaire de deux fronts de taille à Vespère de Savi
Deux fronts de taille favorables au Vespère de Savi, tels que localisés en annexe IV, sont balisés et
conservés pendant 15 ans pour le front Ouest (1) et pendant une durée minimale de 25 ans pour le
front Est (2).
3.2. Mesures de réduction des impacts
MR1. Adaptation du calendrier des travaux aux enjeux faunistiques
L’ensemble des travaux s’effectue en période de moindre sensibilité pour la faune, comme détaillé en
annexe V et résumé dans le tableau ci-dessous. Les périodes autorisées sont celles figurant en vert.
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En cas de nécessité absolue de modification du planning de travaux, le calendrier est validé
préalablement par les écologues en charge du suivi du site et par la DREAL (EHN/PME) et fait l’objet
d’un point particulier dans les comptes-rendus de chantier.
MR2. Repérage annuel de l’aire de Grand-duc d’Europe et autres espèces rupestres
Chaque année, lors du suivi réalisé, les aires de nidification du Grand-duc et autres espèces rupestres
présentes (Faucon crécerelle en particulier) sont repérées par un écologue et les emplacements communiqués au bénéficiaire, afin d’éviter toute destruction d’individus, de nichées ou de juvéniles.
MR3. Déplacement de la mare aménagée
La mare aménagée en 2011, telle que localisée en annexe VI, est déplacée au cours de la première
phase quinquennale d’exploitation.
La nouvelle mare présente les caractéristiques suivantes : environ 20 m², berges en pente douce (0,5 à
3 %), profondeur moyenne de 20 à 30 cm avec une zone profonde de 50 cm. Le substrat et la végétation de la mare aménagée en 2011 sont déplacés vers la nouvelle mare.
MR4. Mise en place d’hibernaculums et niches pierreuses
Des hibernaculums (sur secteurs plats) et niches pierreuses (au niveau des talus) sont créés, dont sept
dès le début d’exploitation et deux au cours de la seconde phase d’exploitation (entre n+5 et n+10),
tels que localisés en annexe VII et selon le schéma de principe de cette même annexe pour les niches
pierreuses.
Les hibernaculums, d’un diamètre au sol de 2 m et d’une hauteur de 1,5 m, sont composés de pierres
mélangées à des souches et à du bois mort.
MR5. Remise en état coordonnée à l’exploitation
La remise en état coordonnée à l’exploitation vise l’aménagement de milieux de type pelouses et zones
arbustives et comprend les actions suivantes :
-

une zone herbacée en cours d’enfrichement située coté Nord-Est d’une surface d’environ 600 m²
fait l’objet de mesures d’entretien pendant toute la durée d’exploitation afin de pérenniser un
milieu herbacé ras de type pelouse sèche. Une fauche annuelle avec exportation des résidus de
fauche est réalisée pendant l’automne ou l’hiver. Dans ce même secteur, une haie arbustive est
plantée sur un linéaire minimal de 60 m,

-

au cours des deux premières phases d’exploitation (entre n et n+10), trois paliers sont réaménagées au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation (1 287 m² puis 5 248 m² puis 5 415 m² pour
une surface totale de 11 960 m²), depuis l’extrémité sud-ouest et en progressant vers l’est. Sur ces
11 960 m², 9 360 m² de zones minérales sont laissés en libre évolution afin de constituer un milieu
de type pelouse sèche et 2 600 m² d’arbustes sont plantés en petits massifs favorisant ainsi l’aspect mosaïque,

-

au cours de la troisième phase d’exploitation (entre n+10 et n+15), un nouveau palier est réaménagé progressivement sur 6 485 m² (4 985 m² de zones minérales sont laissés en libre évolution
afin de constituer un milieu de type pelouse sèche et 1 500 m² d’arbustes sont plantés en petits
massifs favorisant ainsi l’aspect mosaïque).

Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

5/23

69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2021-12-08-00007 - Arrêté préfectoral n° DDT - SEN_2021_12_08_B
204 du 8 décembre 2021

8

Les essences plantées sont adaptées aux conditions édaphiques locales ; il s’agit exclusivement d’espèces autochtones sauvages. Les sujets plantés font l’objet d’une surveillance annuelle pendant 5 ans
et sont remplacés si nécessaire.
Pour les plantations d’arbustes, les espèces suivantes sont privilégiées : Aubépine à un style (Crataegus
monogyna), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), Prunellier
(Prunus spinosa), Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica), Rosier des chiens (Rosa canina), Fusain d’Europe
(Euonymus europaeus), Noisetier (Corylus avellana), Troène d’Europe (Ligustrum vulgare).
Les différents secteurs réaménagés sont localisées en annexe VIII.
MR6. Autres mesures de gestion en phase d’exploitation
-

les opérations de décapage sont réalisées au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation, de
manière à conserver en l’état et le plus longtemps possible la faune et la flore sur le site,

-

le bénéficiaire veille à limiter les surfaces en chantier pour ne pas réduire les espaces d’accueil de
la faune, et procède dans les plus brefs délais à la remise en état des terrains exploités,

-

des mesures sont prises par le bénéficiaire pour limiter les envols de poussières et éviter ainsi
leurs dépôts dans le milieu extérieur (limitation de la vitesse à 30 km/h dans l’enceinte de
l’exploitation, arrosage des pistes par temps sec, pulvérisation d’eau sur les zones émettrices de
poussières, entretien et nettoyage réguliers des pistes…),

-

tout dépôt, circulation, stationnement, hors des limites du périmètre autorisé est interdit,

-

le site et de ses abords sont régulièrement surveillés pour prévenir le développement des espèces
exotiques envahissantes et mettre en œuvre rapidement leur éradication ou du moins leur
traitement (selon le procédé le plus adapté à la situation, à déterminer par l’écologue en fonction
de l’espèce, du lieu, du stade et du niveau de développement). La gestion des espèces
d’ambroisie est réalisée conformément à l’arrêté ARS 2019-10-0089 du 28 mai 2019 relatif à la
lutte contre les espèces d’ambroisies dans le département du Rhône,

-

gestion environnementale du chantier : utilisation d’un parc d’engins (camions, engins
d’extraction, etc.) correctement entretenu sur des aires étanches.

3.3. Mesures compensatoires
MC1. Création de mares temporaires en faveur des amphibiens
Cinq mares, telles que localisées en annexe IX sont aménagées au Nord-Est de la carrière et au niveau
de la verse avant la reprise des fronts et au plus tard avant le 31 décembre 2023.
Ces zones sont modelées de façon à créer un bassin versant permettant l’accumulation d’eau :
mare M1 : environ 15 m², berges en pente douce (0,5 à 3 %), profondeur moyenne de 30 à 40 cm
avec une zone profonde de 50 cm,
mare M2 : environ 20 m², berges en pente douce (0,5 à 3 %), profondeur moyenne de 20 à
30 cm avec une zone profonde de 50 cm,
mares M3, M4 et M5 : environ 20 m² chacune, berges en pente douce (0,5 à 3 %), profondeur
moyenne de 20 à 30 cm avec une zone profonde de 40 cm.
L’étanchéité est assurée par des fines de décantation déposées dans les dépressions ou à l’aide d’une
géomembrane. La disposition et le dimensionnement précis des mares sont définis avec les écologues
en charge du suivi du site.
MC2. Création d’une mare pour la reproduction des amphibiens de milieux évolués
Le point d’eau déjà présent au niveau d’un des paliers situé sous la verse, peu profond et s’asséchant
rapidement, est agrandi et approfondi avant le 31 décembre 2022 selon les préconisations suivantes :
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superficie de 25 à 50 m², profondeur comprise entre 0,5 m et 1 m, berges en pente douce. Il est localisé
en annexe IX.
L’étanchéité peut, le cas échéant, être renforcée par une géomembrane.
MC3. Création d’une nouvelle aire de reproduction pour le Grand-Duc-d’Europe
Deux secteurs d’aménagement ont été retenus compte-tenu des exigences de l’espèce. Ils sont localisés en annexe X :
-

emplacement n°1 : afin de limiter les risques de prédation et de dérangement, les accès pédestres
à cette plateforme sont condamnés,

-

emplacement n°2 : une falaise est recréée sur la partie Est de la vire, au niveau de la verse. La
plateforme est également aplanie et tout accès depuis l’arrière est évité.

Le choix définitif est effectué avec les écologues en charge du suivi du site et est consigné dans le
rapport de suivi mentionné à la mesure MS1.
L’aménagement est réalisé en amont de la reprise des fronts propices au Grand-Duc et au plus tard
avant le 31 décembre 2026.
Le principe d’aménagement est présenté en annexe X. Il peut être adapté selon les recommandations
des écologues en charge du suivi du site.
MC4. Mise en place de nouveaux fronts favorables au Vespère de Savi
Deux fronts représentant un linéaire total de 85 ml sont immédiatement gelés en faveur des chauvessouris fissuricoles.
440 ml de nouveaux fronts sont également conservés, au plus tard avant le 31 décembre 2026.
Les phases successives de gel - dégel vont naturellement créer des zones de fracturation favorables à
cette espèce. Les différents fronts sont localisés en annexe XI.
3.4. Mesures d’accompagnement
Les mesures MA1 et MA2 sont retenues en mesure d’accompagnement en raison de leur caractère expérimental. Ces mesures s’inscrivent parmi les expérimentations menées dans le cadre du Plan Nation
d’Actions en faveur des chiroptères ; les méthodologies employées et données récoltées sont transmises à l’animateur régional de ce plan.
MA1. Mise en place d’un protocole expérimental d’effarouchement
Pour la réalisation des tirs de mine, la mesure MR1 permet de définir une période de moindre sensibilité
pour le Vespère de Savi. Cette mesure ne permet cependant pas de s’assurer de l’absence totale de
spécimens à l’intérieur des fissures.
Pour l’exploitation des fronts concernés par le Vespère de Savi tels que localisés en annexe IV, un
effarouchement expérimental préventif à la reprise des fronts est mené ; il mobilise des dispositifs
existants sonores et lumineux.
Le protocole expérimental est validé par l’écologue en charge du suivi du site et est consigné dans le
rapport de suivi mentionné à la mesure MS1.
MA2. Installation de gîtes artificiels à Chiroptères fissuricoles
Cinq groupes de trois gîtes artificiels sont posés sur différents fronts de tailles afin de créer un habitat
immédiatement exploitable (les gîtes doivent présenter une fissure avec rétrécissement vers le fond) :
-

Deux groupes de trois gîtes sont placés immédiatement au niveau des fronts déjà disponibles
localisés en annexe XI,
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-

les trois autres groupes de trois gîtes sont placés au niveau des fronts créés avant le 31 décembre
2026 localisés en annexe XI.

MA3. Remise en état post-exploitation
La remise en état présente une vocation écologique. Elle est schématisée en annexe XII.
Elle s’appuie sur une alternance de boisements, de pelouses et de milieux arbustifs. En plus du plan
d’eau central, des mares sont créées sur les banquettes et sur une partie de la verse.
Des hibernaculums sont mis en place non loin de ces mares. Au niveau du plan d’eau central, des zones
de hauts-fonds sont créées.
Des falaises d’environ 45 mètres de haut sont maintenues. Les aménagements mis en place pour le
Grand-duc pendant l’exploitation sont conservés.
3.5. Mesures de suivi
MS1. Suivi de la mise en œuvre des mesures
L’exploitation de la carrière est suivie par un écologue qui veille à la mise en œuvre de l’intégralité des
mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement.
Ce suivi est constitué a minima des éléments suivants : localisation et identification des zones à enjeux,
balisages, marquages, sensibilisation du personnel de la carrière, suivi de la bonne mise en œuvre des
prescriptions écologiques sur le chantier, appui au responsable de l’exploitation et surveillance des
espèces exotiques envahissantes.
L’écologue s’assure de la traçabilité des différentes actions et de leur restitution dans les rapports de
suivi.
MS2. Suivi écologique
Les mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement sont suivies par un
écologue qui veille à leur mise en œuvre (MS1).
Elles font l’objet d’un suivi scientifique annuel pendant une durée de 30 ans afin de contrôler leur
efficacité, l’évolution du milieu et d’adapter au besoin la gestion mise en place. Il comprend a minima,
selon des protocoles adaptés et reproductibles :
-

un suivi de l’avifaune patrimoniale (Grand-duc et Engoulevent d’Europe notamment),

-

un suivi des reptiles, amphibiens et chiroptères,

-

un suivi spécifique des chiroptères fissuricoles. Ce suivi s’inscrit dans la continuité de l’étude
spécifique menée en 2019 et vise à définir l’occupation annuelle des différents fronts de taille. De
plus, lors des opérations de tirs de mine concernant les fronts occupés potentiellement par le
Vespère de Savi, un suivi nocturne de la répartition de cette espèce est réalisé juste avant que ne
débutent les opérations de forage et de tirs, puis immédiatement après.

Les observations portant sur les autres embranchements faunistiques réalisées lors des passages
nécessaires aux suivis ci-avant décrits sont consignées.
L’écologue s’assure de la traçabilité des différentes actions et de leur restitution dans les rapports de
suivi.
Des rapports de suivi intégrant les suivis MS1 et MS2 sont produits chaque année et transmis en version
papier et informatique à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes (EHN/PME), au plus tard le 31 janvier suivant l’année concernée.
Ils présentent pour chaque mesure :
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-

les actions réellement mises en œuvre dans l'année n avec le détail des travaux réalisés (dates,
modalités techniques, etc.), coûts engendrés et les difficultés éventuelles rencontrées,
le récapitulatif des mesures de gestion déployées dans l'année,
les résultats détaillés des suivis (résultats bruts) et un diagnostic de ces derniers au regard des
objectifs fixés à chaque mesure,
la liste des travaux et mesures de gestion prévisionnelles de l'année n+1.

Le cas échéant, le bénéficiaire détaille la manière dont les résultats des suivis induisent une réorientation des mesures de gestion futures, au regard des objectifs de résultat fixés.
3.6. Fourniture de données
Les mesures de compensations sont géolocalisées et, conformément à l’article 69 de la loi n° 2016-1087
du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, sont mises à
disposition du public au travers d’une plateforme dédiée.
Le maître d’ouvrage fournit aux services compétents de l’État toutes les informations nécessaires au
renseignement de cet outil par ces services dans un délai de 3 mois suivant la notification de l’arrêté de
dérogation.
Le maître d’ouvrage fournit, a minima, les données vectorielles des mesures compensatoires. Il peut
également joindre les données relatives aux mesures d’évitements, de réductions et
d’accompagnements. Ces données sont projetées dans le système de coordonnées de référence RGF93
(Lambert-93) et être compatibles avec la bibliothèque GDAL/OGR (préférentiellement les formats ESRI
Shapefile ou MapInfo). Elles sont conformes aux données présentées dans le dossier de dérogation et
ses éventuels avenants visés par cet arrêté. Les différentes entités vectorielles (polygones, polylignes et
points) se voient affecter, a minima, les champs id (nombre entier réel 64 bits) et nom (texte de
caractères). La donnée attributaire du champ nom d’une entité correspond à l’intitulé de la mesure telle
que décrite dans le présent arrêté (par exemple : MC1. Création de mares).
Le bénéficiaire contribue à l’Inventaire National du Patrimoine Naturel via le téléservice dédié au dépôt
légal des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de
suivi des impacts réalisées dans le cadre du présent arrêté.
On entend par données brutes de biodiversité les données d’observation de taxons, d’habitats
d’espèces ou d’habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par
acquisition de données auprès d’organismes détenant des données existantes.
Article 4 : Durée de validité de la dérogation
La dérogation est accordée pendant toute la durée de l’exploitation, soit jusqu’au 31 décembre 2052, à
compter de la date de signature du présent arrêté.
Les mesures de suivi sont mises en œuvre sur une durée de 30 ans, à compter de l’année suivant la
signature du présent arrêté.
Les mesures compensatoires sont mises en œuvre sur une durée minimale de 30 ans, à compter de leur
réalisation.
Article 5 : Mesures correctives et complémentaires
Si les suivis prévus à l’article 3 mettent en évidence une insuffisance des mesures prescrites pour
garantir le maintien dans un bon état de conservation des espèces protégées concernées, le
bénéficiaire est tenu de proposer des mesures correctives et des mesures compensatoires
complémentaires qui sont soumises à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement Auvergne-Rhône-Alpes pour validation. Le Préfet fixera, s’il y a lieu, des prescriptions
complémentaires.
Article 6 : Modifications
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Conformément aux dispositions de l’article R.411-10-2, toute modification ne présentant pas un
caractère substantiel est portée par le bénéficiaire de la dérogation à la connaissance de l'autorité
administrative compétente, avant sa réalisation, avec tous les éléments d'appréciation. Celle-ci peut
imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions de l'article L.411-2 à
l'occasion de ces modifications.
Conformément aux dispositions de l’article R.411-10-1, toute modification substantielle d'une activité,
d'une installation, d'un ouvrage ou de travaux ayant bénéficié d'une de dérogation, qu'elle intervienne
avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, est subordonnée à la
délivrance d'une nouvelle dérogation.
Est regardée comme substantielle, la modification apportée à une activité, une installation, un ouvrage
ou des travaux qui :
-

en constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en
application du II de l'article R.122-2,
ou atteint des seuils quantitatifs et répond à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de
l'environnement,
ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 411-1.

Article 7 : Déclaration des incidents ou accidents
Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au Préfet les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant objet du présent arrêté qui sont de
nature à porter atteinte aux espèces protégées ou à leurs habitats.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet, le bénéficiaire prend ou de fait prendre
toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou de l’accident, pour évaluer
ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l’exécution des travaux ou de l’aménagement.
Article 8 : Titulaire
La présente dérogation est personnelle, et transférable à un tiers dans les conditions définies par
l’article R.411-11 du Code de l’Environnement. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité si le
bénéficiaire n’en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Le bénéficiaire ou son représentant doit être porteur du présent arrêté lors des opérations citées à
l’article 1 et il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de
l’environnement.
Article 9 : Contrôle et démarrage des travaux
La mise en œuvre des dispositions du présent arrêté pourra faire l’objet de contrôles par les agents
visés à l’article L.415-1 du code de l’environnement.
Le bénéficiaire est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à
l’article L.172-5 du code de l’environnement.
Les agents peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution
du présent arrêté conforment à l’article L.172-11 du code de l’environnement.
Article 10 : Sanctions administratives et pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté peut donner lieu aux sanctions administratives
prévues par les articles L.171-7 et 171-8 du code de l’environnement.
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Les infractions pénales aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article
L.415-3 du Code de l’environnement.
Article 11 : Droits et information des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le présent arrêté sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture du Rhône.
Article 12 : Voies et délais de recours
La présente décision peut être contestée :
-

-

par recours gracieux auprès de son signataire dans les deux mois suivant la notification ou la publication de la décision, le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois vaut décision implicite de rejet qui peut, elle-même être déférée au tribunal administratif de Lyon dans
un délai de deux mois,
par un recours contentieux formé auprès du tribunal administratif de Lyon (184, rue Duguesclin,
69433 Lyon Cedex 03) dans les deux mois suivant la date de notification ou de publication de la
décision, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai du recours contentieux.

Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 13 : Exécution
La préfète, secrétaire générale de la préfecture du Rhône, préfète déléguée pour l’égalité des chances,
le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, le
directeur départemental des territoires du Rhône, le commandant du groupement de gendarmerie de
Mornant, le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité du Rhône sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture du Rhône, et dont copie est adressée :
- à la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement Auvergne-RhôneAlpes,
- à la direction départementale des territoires du Rhône,
- au commandant du groupement de gendarmerie de Mornant,
- au service départemental de l’OFB du Rhône,
- aux maires des communes concernées.

Pour le préfet,
et par délégation
Le directeur départemental des territoires
Jacques BANDERIER
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Annexe I – Périmètre de la dérogation
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Annexe II
Localisation des secteurs concernés par la mesure ME1
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Annexe III
Localisation des secteurs concernés par la mesure ME2
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Annexe IV
Localisation des secteurs concernés par la mesure ME3
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Annexe V
Mesure de réduction MR1
Les périodes de réalisation des travaux sont adaptées de la façon suivante :
Pour les oiseaux des milieux arbustifs
En raison de la nidification d’oiseaux protégés au sein des formations arbustives, la coupe des arbustes
ne doit pas être effectuée pendant la saison de reproduction des oiseaux qui a lieu de mars à mi-août.
Les travaux peuvent se dérouler de fin août à février inclus. Il en est de même pour les coupes
d’entretien dans la carrière.
Pour les oiseaux nichant au sol
De nombreux oiseaux inféodés aux milieux arbustifs et autres milieux semi-ouverts peuvent nicher au
sol, c’est notamment le cas de la Fauvette grisette nichant sur le site ou d’autres oiseaux nichant à
proximité : Bruant zizi, Tarier pâtre, etc.
Pour éviter la destruction de nichées en période de nidification, le décapage des milieux herbacés est
réalisé en automne-hiver, de fin août à février inclus.
Pour le Grand-duc d’Europe
Au cours de l’exploitation, les fronts où niche actuellement le Grand-duc sont repris. De nouvelles aires
sont aménagés pour maintenir l’espèce sur le site. Le calendrier des opérations tient compte du cycle
de reproduction du rapace : formation des couples et ponte de novembre à janvier, élevage des jeunes
jusqu’en juin. Ainsi, la reprise de l’aire actuelle n’est réalisée qu’entre juillet et octobre (toutefois, le
résultat du suivi annuel peut préconiser la réalisation des travaux sur une autre période en l’absence de
reproduction).
Pour les amphibiens et les reptiles
Le comblement des mares est réalisé hors de la période de reproduction des amphibiens en hiver :
octobre à février inclus. Il en est de même pour la création de nouvelles mares.
Pour les chiroptères
Suite aux études réalisées sur le Vespère de Savi (E. Ribatto, 2018 et 2019), une fenêtre temporelle
pendant laquelle l’activité de l’espèce dans la carrière accuse une nette diminution a été identifiée.
Il s’agit de la période s’étendant de septembre à mi-octobre. C’est donc à cette période que les tirs de
mine sur les fronts accueillant le Vespère de Savi sont effectués.
Il faut exclure la période hivernale qui est une saison de haute sensibilité pour les chauves-souris
hibernant potentiellement dans les fissures.
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Annexe VI
Localisation du secteur concerné par la mesure MR3
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Annexe VII
Localisation du secteur concerné par la mesure MR4

Schéma de principe de réalisation des hibernaculums
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Annexe VIII
Localisation de la mesure de réduction MR5
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Annexe IX
Localisation des mesures de compensation MC1 et MC2
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Annexe X
Localisation et principe d’implantation de la mesure de compensation MC3
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Annexe XI
Localisation de la mesure de compensation MC4
Fronts immédiatement gelés
Fronts
avant
de la
année
ploita-
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Annexe XII
Mesure d’accompagnement MA3 : remise en état post-exploitation
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Arrêté n° 2021-10-0367 portant désignation d’un centre de vaccination contre la covid-19
à DECINES-CHARPIEU (Parc des Sports Raymond Troussier)

Le Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est
Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU le code de la santé publique notamment les articles L. 3131-13, L. 3131-15 et L. 3131-17 ;
VU le code général des collectivités territoriales notamment l'article L.2215-1 ;
VU le code de sécurité intérieure notamment les articles L.741-1 à L741-5 et R741-1à R.741-6 ;
VU le code de la défense notamment les articles R1311-1 à R1311-28 ;
VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
VU le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de M Pascal MAILHOS en qualité de préfet de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de
la sortie de crise sanitaire ;
VU l'arrêté du 1 er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de
crise sanitaire ;
CONSIDERANT que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (COVID-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ; que le 28 février 2020, elle a annoncé avoir porté le niveau de menace liée au nouveau
coronavirus à E très élevé F, son degré le plus haut ; que les 11 et 12 mars 2020 elle qualifiait le COVID-19
de pandémie ;
CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus COVID-19 et sa propagation rapide qu’il
est nécessaire d'éviter ;
CONSIDERANT qu’eu égard à sa propagation sur le territoire national, telle qu'elle ressort des données
scientifiques disponibles qui sont rendues publiques, l'épidémie de COVID-19 constitue une catastrophe
sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ;
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CONSIDERANT que la vaccination est un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 ; que
l'organisation de la campagne de vaccination doit prendre en compte les calendriers de livraison des
vaccins, l'enjeu sanitaire d'une protection rapide des populations les plus exposées ou les plus à risque
et la nécessité d'adapter l'offre de vaccination en fonction des publics ; qu'à cette fin, il importe que
des structures puissent être désignées comme centres de vaccination contre la COVID-19 sur l'ensemble
du territoire ;
CONSIDERANT la nécessité de maintenir, pendant la période de sortie de crise sanitaire, les mesures
relatives à la vaccination adoptées pendant la période d’état d’urgence sanitaire ;
CONSIDERANT l’article 28 du décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021 qui dispose que E Les établissements
relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du
code de la construction et de l'habitation peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à
permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour : (…) - l'organisation des dépistages sanitaires,
collectes de produits sanguins et actions de vaccination F ;
CONSIDERANT les articles 5 et 6 de l'arrêté du 1 er juin 2021 qui organisent la campagne de vaccination
contre la covid-19 ;
CONSIDERANT qu’aux termes du VI de l’article 5 de l'arrêté du 1er juin 2021 précité E Tout professionnel
de santé, exerçant ses fonctions à titre libéral ou non, y compris s'il exerce des missions de prévention,
de contrôle ou d'expertise, tout professionnel de santé retraité ou tout étudiant en santé, peut
participer à la campagne vaccinale sans limite d'âge et dans la limite de ses compétences en matière de
vaccination telles qu'elles résultent des dispositions des quatrième, cinquième et sixième parties du
code de la santé publique et des dispositions du présent article.F ;
CONSIDERANT l’article 5 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire qui dispose que la vaccination peut être assurée dans des centres
désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur général
de l'agence régionale de santé ;
CONSIDERANT la désignation de l’établissement de santé Hospices Civils de Lyon, établissement pivot
approvisionné en vaccins autorisés, pour l’approvisionnement des centres de vaccination ;
CONSIDERANT que le dossier de candidature déposé par la commune de Décines-Charpieu apporte les
garanties suffisantes pour constituer un nouveau centre de vaccination contre le virus de la covid-19 en
remplacement du centre actuel ;
Après avis de Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes en
date du 1er octobre 2021 ;

ARRETE

Article 1 - La vaccination contre le virus de la covid-19 est assurée à compter du 14 décembre 2021 au
centre de vaccination mis en place par la mairie de Décines-Charpieu et situé Parc des Sports Raymond
Troussier, salle des convivialités 36 rue Jean Macé 69150 Décines-Charpieu.
Le centre de vaccination est autorisé à déployer des équipes mobiles qui interviennent sur demande de
l’Agence régionale de santé, ou sur initiative du centre de vaccination qui en informe préalablement la
délégation départementale de l’Agence régionale de santé.
La vaccination est autorisée jusqu’à la fin de la période de sortie de crise sanitaire mentionnée à l’article
1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Article 2 - Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois à compter de sa notification. En application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018, les
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particuliers et les personnes morales de droit privé non représentés par un avocat peuvent
communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application informatique E Télérecours
citoyens F sur le site www.telerecours.fr.

Article 3 – L’arrêté préfectoral n° 2021-10-0203 du 14 juin 2021 modifié portant désignation d’un centre
de vaccination contre la covid-19 à DECINES-CHARPIEU (gymnase Charlie Chaplin) est abrogé.

Article 4 - La secrétaire générale de la préfecture du Rhône, préfète déléguée pour l'égalité des chances
et le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Lyon, le 08 décembre 2021
Le Préfet
délégué pour la défense et la sécurité,
signé
Ivan BOUCHIER
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit
à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).
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État-Major Interministériel
de zone de défense et de sécurité Sud-Est

Arrêté zonal n°
portant modification de l’arrêté zonal n° 69-2021-12-10-00004 du 10/12/2021 relatif à l’interdiction de
circulation
sur le réseau routier de la zone de défense Sud-est
LE PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST
PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
PRÉFET DU RHÔNE
Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la route, et notamment l’article R. 411-18,
Vu le code de la voirie routière,
Vu le code de la défense,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le code pénal,
Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu l’arrêté zonal n° 69-2021-11-23-00002 du 23/11/21 portant approbation du plan zonal « Intempéries Auvergne
Rhône-Alpes » (PIARA),
Vu l’arrêté n° 69-2021-12-09 du 09/12/2021 portant interdiction de circulation sur le réseau routier national de la zone
de défense et de sécurité Sud-Est,
Vu l’arrêté n° 69-2021-12-09-00001 du 10/12/2021 portant modification de l’arrêté n° 69-2021-12-09 du 09/12/2021
portant interdiction de circulation sur le réseau routier national de la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
Vu l’arrêté n° 69-2021-12-10-00004 du 10/12/2021 portant modification de l’arrêté n° 69-2021-12-09-00001 du
10/12/2021 portant interdiction de circulation sur le réseau routier national de la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
Considérant l’activation du PIARA le 09/12/2021 à 18:30 heures,
Considérant l’amélioration des conditions de circulation au niveau du secteur A40 Genève Italie (2), et plus
précisément au niveau de la N205,
Considérant l’activation prévue des mesures MG8 dans le secteur A40 Genève Italie (2) au niveau de la N205,

ARRÊTE
Article 1 :
Sous réserve des dispositions de l’article 2, la circulation des véhicules sur le réseau national de la Zone de Défense
Sud-Est est soumise aux restrictions suivantes :
La circulation des poids lourds dont le PTAC est supérieur à 7,5 tonnes est de nouveau autorisée sur les axes suivants :
– Axe (N205) dans les deux sens entre {Limite Italie ; Jonction N205/A40}
La circulation des véhicules de transport dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 7,5 tonnes
demeure interdite sur les tronçons suivants :
– Axe (A410) dans les deux sens entre {Jonction A40/A410 ; Jonction A41N/A410}
– Axe (A43) dans le sens (CHAMBÉRY vers FRÉJUS) entre {Jonction A43/A430 ; Limite Italie}
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La synthèse des restrictions de circulation est jointe en annexe (cases cochées précisant le tronçon, le type de véhicules
et le sens concernés).
Article 2 :
L’interdiction de circulation prévue à l’article 1er ne s’applique pas aux véhicules :
– d’intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage tels que définis à l’article R. 311-1 du code de la
route,
– d’approvisionnement en matériaux de traitement des chaussées,
– affectés à la collecte de lait,
– de dépannage et de remorquage
– intervenant dans le cadre de l’activité de dépannage des réseaux d’électricité,
Les véhicules de transport d’animaux vivants pourront circuler jusqu’à la zone de stationnement la plus adaptée à leur
accueil en approche de la perturbation.
La remise en circulation est accompagnée d’une interdiction de doubler et d’une limitation de la vitesse à 70 km/h pour
l’ensemble des véhicules.
Article 3 :
L'arrêté zonal du portant interdiction de circulation sur le réseau routier national de la zone de défense et de sécurité
Sud-Est, est modifié et complété conformément à l’article 1 et à l’annexe du présent arrêté à compter du 10/12/2021 à
17:00 heures.
Article 4 :
Les forces de police ou de gendarmerie prendront toutes les mesures justifiées pour les besoins de sécurité ou pour les
nécessités de l’écoulement du trafic sur le réseau concerné par ces interdictions, sous la responsabilité des préfets de
départements et après leur décision. La mise en œuvre de ces mesures sera coordonnée, au besoin, par la zone de
défense et de sécurité Sud-Est.
Article 5 :
Il appartient aux préfets de départements concernés, le cas échéant :
– d’accompagner ces dispositions zonales par des mesures complémentaires sur tout ou partie du réseau routier du
département,
– par dérogation, de permettre la circulation de transport spécifiques en lien avec la zone de défense et de sécurité.
Article 6 :
Les préfets des départements de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, les directeurs départementaux de la sécurité
publique, les commandants des groupements de gendarmerie départementale, le commandant de la compagnie
autoroutière des CRS Auvergne-Rhône-Alpes, les responsables gestionnaires des réseaux routiers impactés, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de zone de défense et de sécurité Sud-Est.
A Lyon, le 10/12/2021
Pour le préfet de zone par délégation, le contrôleur général, Chef d'état-major interministériel de zone Sud-est
Jean-Yves NOISETTE
SIGNÉ PAR L’AUTORITÉ PRÉFECTORALE

84_EMIZSE_Etat major interministériel de zone Sud-Est - 69-2021-12-10-00005 - 20211210-16h34min27 APZn

50

Annexe de l’arrêté zonal
Numéro
tronçon

Axe

DE

À

Sens 1
(DE vers À)
PL

14

20

A410

A43

Jonction A40/A410

Jonction A43/A430

Jonction
A41N/A410

X

Limite Italie

X

TV

Sens 2
(À Vers DE)
PL

X

Secteur PIARA

Département

A41 Chambéry
Genève (3)

Haute-Savoie

A43 Chambéry
Italie (5)

Savoie

Modifié par
dernier APZ

TV
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État-Major Interministériel
de zone de défense et de sécurité Sud-Est

Arrêté zonal n°
portant modification de l’arrêté zonal n° 69-2021-12-10-00005 du 10/12/2021 relatif à l’interdiction de
circulation
sur le réseau routier de la zone de défense Sud-est
LE PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST
PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
PRÉFET DU RHÔNE
Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la route, et notamment l’article R. 411-18,
Vu le code de la voirie routière,
Vu le code de la défense,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le code pénal,
Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu l’arrêté zonal n° 69-2021-11-23-00002 du 23/11/21 portant approbation du plan zonal « Intempéries Auvergne
Rhône-Alpes » (PIARA),
Vu l’arrêté n° 69-2021-12-09 du 09/12/2021 portant interdiction de circulation sur le réseau routier national de la zone
de défense et de sécurité Sud-Est,
Vu l’arrêté n° 69-2021-12-09-00001 du 10/12/2021 portant modification de l’arrêté n° 69-2021-12-09 du 09/12/2021
portant interdiction de circulation sur le réseau routier national de la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
Vu l’arrêté n° 69-2021-12-10-00004 du 10/12/2021 portant modification de l’arrêté n° 69-2021-12-09-00001 du
10/12/2021 portant interdiction de circulation sur le réseau routier national de la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
Vu l’arrêté n° 69-2021-12-10-00005 du 10/12/2021 portant modification de l’arrêté n° 69-2021-12-10-00004 du
10/12/2021 portant interdiction de circulation sur le réseau routier national de la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
Considérant l’activation du PIARA le 09/12/2021 à 18:30 heures,
Considérant l’amélioration des conditions de circulation au niveau du secteur A41 Chambéry Genève (3),
Considérant l’activation des mesures MG8 dans le secteur A41 Chambéry Genève (3),
ARRÊTE
Article 1 :
Sous réserve des dispositions de l’article 2, la circulation des véhicules sur le réseau national de la Zone de Défense
Sud-Est est soumise aux restrictions suivantes :
La circulation des poids lourds dont le PTAC est supérieur à 7,5 tonnes est de nouveau autorisée sur les axes suivants :
– Axe (A410) dans les deux sens entre {Jonction A40/A410 ; Jonction A41N/A410}
La circulation des véhicules de transport dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 7,5 tonnes
demeure interdite sur les tronçons suivants :
– Axe (A43) dans le sens (CHAMBÉRY vers FRÉJUS) entre {Jonction A43/A430 ; Limite Italie}
La synthèse des restrictions de circulation est jointe en annexe (cases cochées précisant le tronçon, le type de véhicules
et le sens concernés).
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Article 2 :
L’interdiction de circulation prévue à l’article 1er ne s’applique pas aux véhicules :
– d’intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage tels que définis à l’article R. 311-1 du code de la
route,
– d’approvisionnement en matériaux de traitement des chaussées,
– affectés à la collecte de lait,
– de dépannage et de remorquage
– intervenant dans le cadre de l’activité de dépannage des réseaux d’électricité,
Les véhicules de transport d’animaux vivants pourront circuler jusqu’à la zone de stationnement la plus adaptée à leur
accueil en approche de la perturbation.
La remise en circulation est accompagnée d’une interdiction de doubler et d’une limitation de la vitesse à 70 km/h pour
l’ensemble des véhicules.
Article 3 :
L'arrêté zonal du portant interdiction de circulation sur le réseau routier national de la zone de défense et de sécurité
Sud-Est, est modifié et complété conformément à l’article 1 et à l’annexe du présent arrêté à compter du 10/12/2021 à
19:00 heures.
Article 4 :
Les forces de police ou de gendarmerie prendront toutes les mesures justifiées pour les besoins de sécurité ou pour les
nécessités de l’écoulement du trafic sur le réseau concerné par ces interdictions, sous la responsabilité des préfets de
départements et après leur décision. La mise en œuvre de ces mesures sera coordonnée, au besoin, par la zone de
défense et de sécurité Sud-Est.
Article 5 :
Il appartient aux préfets de départements concernés, le cas échéant :
– d’accompagner ces dispositions zonales par des mesures complémentaires sur tout ou partie du réseau routier du
département,
– par dérogation, de permettre la circulation de transport spécifiques en lien avec la zone de défense et de sécurité.
Article 6 :
Les préfets des départements de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, les directeurs départementaux de la sécurité
publique, les commandants des groupements de gendarmerie départementale, le commandant de la compagnie
autoroutière des CRS Auvergne-Rhône-Alpes, les responsables gestionnaires des réseaux routiers impactés, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de zone de défense et de sécurité Sud-Est.
A Lyon, le 10/12/2021
Pour le préfet de zone par délégation, le contrôleur général, Chef d'état-major interministériel de zone Sud-est
Jean-Yves NOISETTE
SIGNÉ PAR L’AUTORITÉ PRÉFECTORALE
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Annexe de l’arrêté zonal
Numéro
tronçon

Axe

DE

À

Sens 1
(DE vers À)
PL

20

A43

Jonction A43/A430

Limite Italie

X

TV

Sens 2
(À Vers DE)
PL

Secteur PIARA

Département

A43 Chambéry
Italie (5)

Savoie

Modifié par
dernier APZ

TV

84_EMIZSE_Etat major interministériel de zone Sud-Est - 69-2021-12-10-00006 - 20211210-18h32min08 APZn

55

84_EMIZSE_Etat major interministériel de zone
Sud-Est
69-2021-12-10-00007
Arrt d'interdiction de circulation PL

84_EMIZSE_Etat major interministériel de zone Sud-Est - 69-2021-12-10-00007 - Arrt d'interdiction de circulation PL

56

État-Major Interministériel
de zone de défense et de sécurité Sud-Est

Arrêté zonal
levant l’ensemble des interdictions de circulation prises dans le cadre du déclenchement du PIARA sur le réseau
routier national de la zone de défense et de sécurité Sud-Est
LE PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST
PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
PRÉFET DU RHÔNE
Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la route, et notamment l’article R. 411-18,
Vu le code de la voirie routière,
Vu le code de la défense,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le code pénal,
Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu l’arrêté zonal n° 69-2021-11-23-002 du 23 novembre 2021 portant approbation du plan zonal « Intempéries Auvergne
Rhône-Alpes »,
Vu l’arrêté zonal n° 69-2021-11-23-00002 du 23/11/21 portant approbation du plan zonal « Intempéries Auvergne
Rhône-Alpes » (PIARA),
Vu l’arrêté n° 69-2021-12-09 du 09/12/2021 portant interdiction de circulation sur le réseau routier national de la zone
de défense et de sécurité Sud-Est,
Vu l’arrêté n° 69-2021-12-09-00001 du 10/12/2021 portant modification de l’arrêté n° 69-2021-12-09 du 09/12/2021
portant interdiction de circulation sur le réseau routier national de la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
Vu l’arrêté n° 69-2021-12-10-00004 du 10/12/2021 portant modification de l’arrêté n° 69-2021-12-09-00001 du
10/12/2021 portant interdiction de circulation sur le réseau routier national de la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
Vu l’arrêté n° 69-2021-12-10-00005 du 10/12/2021 portant modification de l’arrêté n° 69-2021-12-10-00004 du
10/12/2021 portant interdiction de circulation sur le réseau routier national de la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
Vu l’arrêté n° 69-2021-12-10-0006 du 10/12/2021 portant modification de l’arrêté n° 69-2021-12-10-00004 du
10/12/2021 portant interdiction de circulation sur le réseau routier national de la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
Considérant l’activation du PIARA le 09/12/2021 à 18:30 heures,
Considérant l’amélioration des conditions de circulation sur l’ensemble des axes de circulation de la zone de défense
Sud-Est, il y a lieu de lever l’ensemble des interdictions de circulation prises dans le cadre du déclenchement du PIARA ;

ARRÊTE

Article 1 :
La circulation des véhicules de transports est autorisée sur l’ensemble des axes du réseau routier national de la zone de
défense et de sécurité Sud-Est.
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Article 2 :
La remise en circulation est accompagnée d’une interdiction de doubler et d’une limitation de la vitesse à 70 km/h pour
l’ensemble des véhicules.
Article 3 :
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 10/12/2021 à 23:00 heures.

Article 4 : Les préfets des départements de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, les directeurs départementaux de
la sécurité publique, les commandants des groupements de gendarmerie départementale, le commandant de la
compagnie autoroutière des CRS Auvergne-Rhône-Alpes, les responsables gestionnaires des réseaux routiers impactés,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de zone de défense et de sécurité Sud-Est.

A Lyon, le 10/12/2021
Pour le préfet de zone par délégation, le contrôleur général, Chef d'état-major interministériel de zone Sud-est
Jean-Yves NOISETTE
SIGNÉ PAR L’AUTORITÉ PRÉFECTORALE
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