Carrière de matériaux
alluvionnaires
Lieu-dit "Gachet"
Commune de CHABEUIL (26)

Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation
éventuelle d’une évaluation environnementale au titre de l’article
R.122-3 du Code de l'Environnement et mémoire d’accompagnement
du Cerfa

Janvier 2022

CHEVAL GRANULATS – Carrière de matériaux alluvionnaire de Gachet – Commune de CHABEUIL
Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale au titre de l’article
R.122-3 du Code de l'Environnement et mémoire d’accompagnement du Cerfa.

Dossier n° IE 211502

1

CHEVAL GRANULATS – Carrière de matériaux alluvionnaire de Gachet – Commune de CHABEUIL
Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale au titre de l’article
R.122-3 du Code de l'Environnement et mémoire d’accompagnement du Cerfa.

Sommaire
1

- PREAMBULE - CADRE DE LA DEMARCHE ................................................................................................................. 4

2

- PIECE 1 : CERFA N°14 734-03 .......................................................................................................................... 6

3

- PIECE 2 : PLAN DE SITUATION AU 1/25 000 ...................................................................................................... 8

4

- PIECE 3 : PHOTOGRAPHIES DATEES DE LA ZONE D'IMPLANTATION ..................................................................... 11

5

- PIECE 5 : PLAN DES ABORDS DU PROJET (JUSQU’A 100 M) ............................................................................... 14

6

- PIECE 6 : MEMOIRE D’ACCOMPAGNEMENT ........................................................................................................ 16
6.1

Localisation du site................................................................................................................................... 17

6.2

Composition cadastrale .......................................................................................................................... 20

6.3

Identification de l'exploitant.................................................................................................................. 22

6.4

Situation administrative du site et conditions actuelles d’exploitation .......................................... 22

6.4.1

Situation administrative et historique du site............................................................................. 22

6.4.2

Conditions d’exploitation autorisées ........................................................................................... 22

6.4.3

Le fonctionnement actuel du site dans son ensemble ............................................................... 25

6.4.4

Méthodes d’exploitation du gisement naturel .......................................................................... 27

6.4.5

Les produits élaborés ..................................................................................................................... 27

6.4.6

Etat d’avancement de l’exploitation par rapport au phasage............................................. 27

6.5

Le projet .................................................................................................................................................... 31

6.5.1

Ses objectifs et raisons .................................................................................................................. 31

6.5.2

Sa définition technique .................................................................................................................. 33

6.5.3

Les choix de projet ......................................................................................................................... 37

6.5.4

Durée sollicitée ................................................................................................................................ 39

6.5.5

Phasage ............................................................................................................................................ 39

6.5.6

Réaménagement ............................................................................................................................. 43

6.5.7

Le volet extension en zone agricole et réaménagement agricole de l’étude .................... 43

6.6

Compatibilité du document d’urbanisme............................................................................................. 44

6.6.1

Document graphique et règlement.............................................................................................. 44

6.6.2

Servitudes d’utilité publique et autres ........................................................................................ 45

6.7

Sensibilités environnementales .............................................................................................................. 46

6.7.1

Hydrogéologie ................................................................................................................................ 46

6.7.2

Hydrologie : eaux superficielles .................................................................................................. 51

6.7.3

Milieux naturels ............................................................................................................................... 52

6.7.4

Paysage et perceptions visuelles................................................................................................. 57

6.7.5

Cadre de vie ................................................................................................................................... 62

6.7.6

Patrimoine culturel, historique et archéologique ...................................................................... 68

Dossier n° IE 211502

2

CHEVAL GRANULATS – Carrière de matériaux alluvionnaire de Gachet – Commune de CHABEUIL
Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale au titre de l’article
R.122-3 du Code de l'Environnement et mémoire d’accompagnement du Cerfa.

Illustrations
Figure 1 : Localisation du projet à l'échelle départementale ................................................................................................... 17
Figure 2 : Localisation du projet dans le bassin valentinois ..................................................................................................... 17
Figure 3 : Carte des niveaux maximaux d'exploitation : annexe 3 de l'arrêté préfectoral n°2011161-0008 du 10 juin
2011.................................................................................................................................................................................................. 24
Figure 4 : Plan de phasage annexé à l’arrêté complémentaire n°2014265-0069 du 22 septembre 2014 ................. 30
Figure 5 : Evolution/déplacement de la carrière Gachet exploitée par CHEVAL GRANULATS (fond Géoportail©) .......... 32
Figure 6 : Evolution historique des carrières Cheval Granulats dans le secteur (source Géoportail©) ............................ 32
Figure 7 : Zone restant à exploiter dans le cadre de l’arrêté préfectoral n°2011161-0008 du 10 juin 2011 et de
l’arrêté complémentaire n°2014265-0069 du 22 septembre 2014 .................................................................................... 34
Figure 8 : Extrait du document graphique du PLU de CHABEUIL et emprise du projet de renouvellement-extension
d'autorisation (source Géoportail de l'Urbanisme ©) ............................................................................................................... 44
Figure 9 : Extrait du document graphique des servitudes du PLU de CHABEUIL et emprise du projet de renouvellementextension d'autorisation (source Géoportail de l'Urbanisme ©) .............................................................................................. 46
Figure 10 : Carte de localisation des ouvrages de suivi des niveaux piézométriques (fond Géoportail©) .................... 47
Figure 11 : Chronique piézométrique de la carrière CHEVAL GRANULATS d'avril 2021 à décembre 2021 ..................... 48
Figure 12 : Coupe technique de l'ouvrage "piézomètre nord" ( données Aquifore novembre 2021) ............................. 49
Figure 13 : Situation du projet dans la ZRE bassin versant de la Véore-Barberolle et des alluvions de la Plaine de
Valence (annexe 2 de l’arrêté préfectoral n°2014-352-0006 du 17 décembre 2014) .................................................. 50
Figure 14 : Carte des cours d'eau de l'aire d'étude (source Géoportail©) ........................................................................... 51
Figure 15 : carte des aléas PPRi de CHABEUIL (source DDT SRPA risques) .......................................................................... 52
Figure 16 : Situation de la carrière actuelle et de son projet d'extension vis à vis des ZNIEFF de types I et II (source
Géoportail©).................................................................................................................................................................................... 53
Figure 17 : Situation de la carrière actuelle et de son projet d'extension vis à vis des zones Natura 2000 (source
Géoportail©).................................................................................................................................................................................... 53
Figure 18 : Localisation de la carrière actuelle et de son projet d'extension vis-à-vis des continuités écologiques trame
verte trame bleue (source SRCE Rhône-Alpes) ........................................................................................................................... 54
Figure 19 : Occupation générale des sols à proximité de la zone d’étude - méthode Corine Land Cover 2018 (source
IGN© 2018) .................................................................................................................................................................................... 55
Figure 20 : Les grandes entités paysagères du Grand Rovaltain (source SCoT Grand Rovaltain) ................................... 57
Figure 21 : Vue du sud vers le nord sur la route des carrières à la hauteur de l'habitation des Maubos (à droite). Le
merlon constitue un écran visuel de la totalité du site ............................................................................................................... 58
Figure 22 : vue du sud vers le nord sur la route des carrières au niveau de son intersection avec le chemin des
Charbonniers. L'interruption du merlon périphérique crée une possibilité de perception visuelle d'une partie du site
(stocks) .............................................................................................................................................................................................. 58
Figure 23 : Vue du sud de la carrière actuelle depuis le passage supérieur du Chemin des Charbonniers sur la LGV . 59
Figure 24 : Vue du sud de la carrière actuelle depuis le passage supérieur de la route des Sylvains sur la LGV avec à
droite la carrière actuelle et à gauche la zone d’extension sollicitée ..................................................................................... 59
Figure 25 : Vue de l’ouest vers l’est depuis la Route des Sylvains sur la zone d'extension sollicitée avec en arrière-plan
les contreforts ardéchois................................................................................................................................................................. 60
Figure 26 : Vue de l’est vers e sud-ouest depuis la Route des Sylvains sur la zone d'extension sollicitée avec en arrièreplan les collines drômoises ............................................................................................................................................................. 60
Figure 27: Localisation des prises de vues précédentes ............................................................................................................ 61
Figure 28 : Situation de la carrière actuelle et de son projet d'extension vis à vis des lieux habités (fond Géoportail ©)
............................................................................................................................................................................................................ 63
Figure 29 : Carte publiée par l'application CARTELIE© Ministère de la Transition Écologique et Solidaire / Ministère
de la Cohésion des Territoires SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ET) ............................................................................... 64
Figure 30 : Localisation des points de mesures de la campagne du 28 mai 2020 (source rapport Encem) .................. 65
Figure 31 : résultats de la campagne hivernale de suivi des retombées de poussières en limite de carrière (extrait rapport
Géo+Environnement) ...................................................................................................................................................................... 66

Dossier n° IE 211502

3

CHEVAL GRANULATS – Carrière de matériaux alluvionnaire de Gachet – Commune de CHABEUIL
Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale au titre de l’article
R.122-3 du Code de l'Environnement et mémoire d’accompagnement du Cerfa.

1 - Préambule - Cadre de la
démarche

Dossier n° IE 211502

4

CHEVAL GRANULATS – Carrière de matériaux alluvionnaire de Gachet – Commune de CHABEUIL
Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale au titre de l’article
R.122-3 du Code de l'Environnement et mémoire d’accompagnement du Cerfa.

La société CHEVAL GRANULATS exploite une carrière de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la
commune de CHABEUIL, dans le département de la Drôme, lieu-dit « Gachet ». Cette exploitation est
autorisée par l’arrêté préfectoral initial n°2011161-0008 du 10 juin 2011 complété par l’arrêté
préfectoral n°2014 265-0069 du 22 septembre 2014 pour une durée de 13 ans à compter de la
notification de l’arrêté du 10 juin 2011.
L’échéance de cette autorisation d’exploiter étant proche, juin 2024, CHEVAL GRANULATS souhaite
renouveler l’autorisation d’exploiter ce site. Par ailleurs une maitrise foncière supplémentaire, sur une
zone destinée à un usage carrière selon le document d’urbanisme, permet à CHEVAL GRANULATS
d’envisager une extension de l’emprise d’extraction vers le nord, en mitoyenneté avec la carrière voisine
exploitée par GUINTOLI.
La réserve de gisement ainsi apportée permet de prolonger l’exploitation de ce site pour 17 ans en
conservant les conditions de production actuelles.
Une présentation de ce projet de renouvellement-extension a été réalisée lors d’une visite sur site de la
DREAL UDi26/07, avec l’objectif d’un accord sur le contexte règlementaire de ce projet, notamment en
termes d’application d’une demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude
d’impact.
Prévoyant une extension en surface inférieure à 25 ha ainsi qu’une prolongation d’autorisation pouvant
représenter une modification substantielle, l’exploitant doit présenter une demande d’examen au cas par
cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale selon l’article R.122-3 du
Code de l’Environnement. En effet, en application du IV de l’article L.122-1 du Code de l’Environnement
modifié par l’article 62 de la Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de
confiance, le projet entrant dans le cadre d’« une modification ou une extension d’activités, installations,
ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L.181-1, L.512-7 […], le maître
d’ouvrage saisit de ce dossier l’autorité mentionnée à l’article L.171-8. Cette autorité détermine si cette
modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale ».
La société CHEVAL GRANULATS doit saisir l’autorité compétente représentée par la DREAL UDi 26/07.

´
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