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.

2

1

Vue en arrivant sur la carrière depuis la route des carrières
au nord de l’intersection avec la route des Sylvains (2021)

3

Entrée de la carrière avec vue sur les stocks de produits
commercialisés et en arrière-plan la zone d’extraction
(2021)
Vue depuis l’entrée de la carrière sur la plateforme
d’accueil comprenant le pont bascule, les bureaux et l’aire
étanche de stationnement du chargeur

Le pont bascule et les bureaux (2021)

L’aire étanche de stationnement du chargeur équipée d’un
point bas relié à un débourbeur/séparateur
d’hydrocarbures (2021)
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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.

4

Vue sur la zone d’extraction et sur les installations mobiles de traitement des matériaux depuis la route des
carrières au sud-est de l’emprise
5

Localisation des prises de vue

Vue générale du site depuis le passage
supérieur du chemin des Charbonniers au
sud de l’emprise (2021)

1
2
3
5

4
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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.

5 - Pièce 5 : plan des abords du
projet (jusqu’à 100 m)
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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.

6 - Pièce 6 : mémoire
d’accompagnement
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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.

6.1

LOCALISATION DU SITE
Département : Drôme, partie nord-ouest
du département
Unité géographique : bassin valentinois
Commune : CHABEUIL
Lieu-dit : Gachet nord
Section cadastrale : XB
Superficie autorisée :10 ha 53 a 99 ca
La commune de CHABEUIl est à environ
10 km à l'est de VALENCE, 15 km au sud
de ROMANS et 20 km au nord de CREST
la commune fait partie de l'aire
d'attraction de VALENCE dont elle est une
commune de la couronne.
Le site se place entre les centres ville de
MONTELIER au nord et CHABEUIL au sud.
Plus précisément, le site s'inscrit dans la
partie centre nord du territoire communal
de CHABEUIL, à environ 1,42 km de la
limite du centre du village et à proximité
de
la
limite
communale
CHABEUIL/MONTELIER,
au
lieu-dit
« Gachet ».
La carrière se situe entre la LGV
Méditerranée à l’ouest, la RD 538 (route
de Romans) à l’est, à 2 km au nord du
centre bourg de CHABEUIL.
Adresse du site : 505 Route des Sylvains

Figure 1 : Localisation du projet à l'échelle
départementale

Coordonnées Lambert 93 à l’entrée
du site :
X = 858441,5 m ; Y = 6426325,4 m
; Z = 199,60 m
Figure 2 : Localisation du projet dans le bassin
valentinois

Dossier n° IE 211502

17





0 
(

    
     
     
       
 !"#
       (1 2  ( (
 
   
  34%!!5  

. 

!'!!

 
  





  $
%$!&'''
/+ 

 !%%&'!



   (   )(  (*  
  - (





+!'%%%"%''',  %'  !'%%

!        #*$, 
( (""567!8 '9
:" $, "  #  #  /;   
$  "  $ 2< (=$"





 

"# # $ %#&  '(
) *
+,  # $ %#& "#" 
 - ' ( '. #"/ "#0,
"#, ,

   !

1" 

>&!>

234 

1"? /

2 

1"

" /

:#@"  ,
:# " 



CHEVAL GRANULATS – Carrière de matériaux alluvionnaire de Gachet Nord – 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.

6.2

COMPOSITION CADASTRALE

L’emprise de la carrière actuelle autorisée ne concerne qu’une seule parcelle cadastrale située sur le
territoire de la commune de CHABEUIL.
Emprise autorisée par l’arrêté préfectoral n°03-2443 du 13 juin 2003
Lieu-dit

Section

Numéro de
parcelle

Gachet

XE

2

TOTAL

Contenance
cadastrale
(source
cadastre.gouv.fr)

Superficie
concernée par
l'emprise autorisée

Nature de la
maîtrise
foncière

Usage de la surface

10 ha 53 a 99 ca

10 ha 53 a 99 ca

Propriété

Zone d’extraction et
plateforme industrielle

10 ha 53 a 99 ca
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CHEVAL GRANULATS – Carrière de matériaux alluvionnaire de Gachet Nord – 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.

6.3

IDENTIFICATION DE L'EXPLOITANT

Dénomination de la société

CHEVAL GRANULATS

N° SIRET

792 110 371 00012

Registre de commerce

Romans B 792 110 371

Forme juridique

Société par Actions Simplifiée au capital de 479 800 €

Code APE

0812 Z Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles
et de kaolin

Adresse siège social

Quartier Mondy- 26 302 BOURG-DE-PEAGE

Adresse du site

505 Route des Sylvains - 26 120 Chabeuil

Téléphone

04 75 41 33 32 (bureaux administratifs)

Président

Monsieur Jean-Pierre CHEVAL

Responsable et interlocuteur du Monsieur Sylvain DILLENSEGER
dossier
04.75.72.86.46. / 06.30.66.02.66

6.4

SITUATION ADMINISTRATIVE DU SITE ET CONDITIONS ACTUELLES D’EXPLOITATION

6.4.1 S ITUATION ADMINISTRAT IVE ET HISTORIQUE DU SITE
L’exploitation de cette carrière a été initialement autorisée par un premier arrêté préfectoral
n°2011161-0008 du 10 juin 2011 accordé à la société CHEVAL GRANULATS pour une durée de 15 ans.
Un arrêté complémentaire n°2014265-0069 du 22 septembre 2014 a apporté des modifications de
conditions d’exploitation notamment en termes de phasage d’exploitation et d’échéance d’autorisation
arrivant au 10 juin 2024, remise en état incluse. Cette modification de durée d’autorisation est la
conséquence d’une réduction d’emprise d’extraction par la mise en place d’une mesure d’évitement
archéologique, suite à la mise en évidence lors du diagnostic archéologique de trois phases d’occupation
humaine à travers, entre autres,
® de la découverte de plusieurs fosses et surtout d’un fossé à palissade interne riche en céramique
confirmant l’occupation du Bronze final IIIB,
® de la découverte d’un fossé marquant l’occupation gauloise,
® de la découverte de fragments céramiques vestiges d’une occupation antique. Cette découverte
reste localisée au nord-est de la parcelle.

´

6.4.2 C ONDITIONS D ’ EXPLOITATION AUTORIS EES

6.4.2.1 Superficie
La superficie autorisée est de 10 ha 53 a 99 ca.
La superficie exploitable est de 6 ha 76 a 12 ca.
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CHEVAL GRANULATS – Carrière de matériaux alluvionnaire de Gachet Nord – 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 différence de superficie correspond au retrait des 10 m par rapport à la limite parcellaire introduit
par le RGIE et à l’évitement de la zone d’intérêt archéologique d’une surface de 22 544 m².

6.4.2.2 Activités
Les activités portées par l’autorisation actuelle, relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature des
installations classées :
§
§
§

Extraction : Pmax : 45 000 t/an
Concassage criblage avec des groupes mobiles : concasseur et crible
Transit de matériaux pour le recyclage des déchets inertes de l'activité BTP et transit pour les
matériaux de différentes carrières : gamme élargie de produits commercialisés.
Rubrique/intitulé

Quantification de l’activité

Régime

2510
Exploitation de carrières

La production maximale autorisée est de
45 000 t/an

Autorisation

2515
Broyage, concassage, criblage,
ensachage, pulvérisation, nettoyage,
tamisage, mélange de pierres, cailloux,
minerais et autres produits minéraux
naturels ou artificiels ou de déchets non
dangereux inertes.

La puissance installée de l'ensemble des
machines concourant au fonctionnement
de l'installation est de 476 kW,
supérieure à 200 kW

Autorisation

2517
Station de transit de produits minéraux ou
de déchets non dangereux inertes autres
que ceux visés par d’autres rubriques

Capacité de stockage sur une plateforme
de 15 000 m². La surface totale est donc
supérieure 10 000 m²

Autorisation

Extrait de l'article 1 de l'arrêté préfectoral n°2011161-0008 du 10 juin 2011
L’article 8 de cet arrêté préfectoral définit par ailleurs les modalités de remise en état de la carrière,
notamment la restitution de l’usage agricole de la parcelle à partir d’un remblaiement total. Ce
remblaiement fait appel à l’apport de matériaux inertes.

6.4.2.3 Le gisement exploité
Cette carrière exploite un gisement d’alluvions des moyennes terrasses (alpines et locales) : Alluvions de
piémont du Riss récent : terrasse de ST MARCEL-LES-VALENCE et épandage de piémont d'Alixan. (Pxb)
Cette formation se caractérise par des cailloutis calcaires d’origine crétacée, des limons et des sables
formant une surface plane correspondant à la jonction de multiples cônes de déjection de grande
ampleur. Son épaisseur est variable de quelques mètres à une dizaine de mètres, (15 m au maximum),
fonction de la topographie du substratum molassique qu’elle colmate.
La topographie au niveau du site est régulière et présente une légère pente de l’est (NGF. 199,00 m)
vers l’ouest (195,00 m).
La séquence stratigraphique sur l’emprise exploitée est assez régulière :
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® En surface : un horizon de terre végétale et de limons correspondant à la découverte d’une

épaisseur moyenne de 0,5 m
® En profondeur : une formation de cailloutis calcaire pléistocène dans une matrice argilo-sableuse

brune, évoluant en profondeur en une matrice sableuse jaune.
Sur l’emprise autorisée, l’épaisseur du banc exploitable varie de 1,5 à de 3 m. (article 2 de l'arrêté
préfectoral n°2011161-0008 du 10 juin 2011), épaisseur conditionnée par la cote maximale
d’extraction autorisée.

6.4.2.4 La cote maximale d’extraction
La cote maximale d’extraction a été déterminée à partir de l’état des connaissances hydrogéologiques
au moment de la demande d’autorisation et par application des préconisations du Schéma
Départemental des carrières de la Drôme de conserver une épaisseur suffisante, de 2 m minimum, de
terrain non saturé entre le fond de fouille et le niveaux piézométrique des plus hautes eaux (NPHE) afin
de conserver un effet de filtre.
La cote maximale d’extraction autorisée par l’article 2 de l'arrêté préfectoral n°2011161-0008 du 10
juin 2011 varie de 192 mNGF au nord-ouest à 195,50 mNGF au sud-est comme figuré à l’annexe 3 de
l’arrêté préfectoral.

Figure 3 : Carte des niveaux maximaux d'exploitation : annexe 3 de l'arrêté préfectoral n°2011161-0008 du 10 juin 2011
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6.4.3 L E FONCTIONNEMENT ACT UEL DU SITE DANS SON ENSEMBLE
Le principe général de fonctionnement de cette carrière est fixé par l’objectif de commercialiser des
granulats répondant aux besoins des chantiers locaux, d’accueillir des déchets inertes non recyclables,
produits de terrassement des chantiers locaux de l’entreprise, d’en valoriser une partie par recyclage
après traitement par concassage-criblage pour les réutiliser sur les chantiers de l’entreprise, de valoriser
la partie non réutilisable pour le réaménagement de la carrière par remblaiement.
Ce principe organise donc le site selon les différents plots fonctionnels principaux suivants :
® Une zone d’extraction,
® Une zone de stockage des matériaux naturels extraits en attente de traitement,
® Une aire d’accueil du groupe mobile de concassage-criblage,
® Une zone dédiée à l’activité recyclage des matériaux inertes issus d’opérations de terrassement
comprenant la zone de stockage des matériaux inertes à traiter, (campagne annuelle de
traitement pour recyclage),
® Une zone de stockage de matériaux extérieurs élargissant la gamme de commercialisation,
® Une zone de stockage des produits finis naturels : granulats,
® Une zone de stockage des produits finis recyclés et réutilisables,
® Une zone en cours de remblaiement par stockage définitif de matériaux inertes issus d’opérations
de terrassement non recyclables,
® Une zone administrative : pont bascule, bungalow : bureaux et local attenant pour petit matériel.
A cela s’ajoutent les plots fonctionnels annexes que sont :
® Les zones de stockage de la terre végétale et des stériles (découverte et production),
® Les zones de circulation.

´
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