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.

6.4.4 M ETHODES D ’ EXPLOITATION DU GISE MENT NATUREL
L’exploitation est conduite conformément au titre III de l’arrêté préfectoral n°2011161-0008 du 10 juin
2011.
La carrière exploite un gisement de matériaux alluvionnaires composés de graviers cailloutis calcaires et
sables, avec quelques blocs.
Les matériaux sont extraits à la pelle et/ou au chargeur selon un front unique d’une hauteur maximale
de 3,5 m (épaisseur de la découverte incluse) et respectant les 2 m de gisement naturel au-dessus des
plus hautes eaux de la nappe d’eau souterraine.
Les cotes maximales d’extraction déduites de la carte piézométrique de référence, sont reprises sur la
carte figurant en annexe 3 de l’arrêté préfectoral n°2011161-0008 du 10 juin 2011.
L’activité de la carrière est irrégulière et par campagnes en fonction des besoins en matériaux de
l’entreprise, de ses clients ainsi que des volumes de matériaux à recycler. De ce fait, l’extraction n’est
pas continue et il peut y avoir des périodes sans activités, seule la commercialisation est permanente.
L’exploitation, réalisée au fur et à mesure des besoins, est menée à ciel ouvert. Elle se décompose en
plusieurs étapes :
- Le décapage et traitement des zones superficielles, limités aux besoins d’exploitation, opérations
sélectives des terres végétales constituant l’horizon humifère des terres de découvertes minérales
avec stockage in situ, (hauteur de découverte 0,5 m),
- L'extraction des matériaux à la pelle ou au chargeur,
- Le traitement des matériaux par groupe mobile de concassage-criblage et évacuation des
produits par camions vers leur chantier d’utilisation, ou stockage temporaire,
- Le remblaiement au TN par apport contrôlé des matériaux extérieurs de terrassement des
chantiers locaux,
- Le régalage sélectif des stériles de découverte puis des terres végétales découvertes avec
l’objectif d’une remise en état agricole.

´

6.4.5 L ES PRODUITS ELABORES
Les produits élaborés sur ce site sont :
§ un tout-venant 0/80
§ un 0/30
§ et du sable
A ces granulats naturels s’ajoutent les produits recyclés.
6.4.6 E TAT D ’ AVANCEMENT DE L ’ EXPLOITATION PAR RAP PORT AU PHASAGE
Conformément à l’article 7.9 de l’arrêté préfectoral n°2011161-0008 du 10 juin 2011, le plan
topographique annuel du 4 janvier 2022 illustre dans le détail l’état actuel de l’exploitation.
Son application simplifiée sur l’orthophoto accompagnant le relevé topographique présente une vue
globale de l’état actuel de l’exploitation.
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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.

Selon le phasage défini à l’annexe 6 de l’arrêté préfectoral n°2011161-0008 du 10 juin 2011 pour la
phase 1 et aux annexes 7bis et 8 bis de l’arrêté complémentaire n°2014265-0069 du 22 septembre
2014, l’exploitation est en configuration de milieu de phase 2, ce qui correspond au phasage prévisionnel
autorisé sauf que pour la phase 1, la partie en entrée de site sous les infrastructures n’a pas été exploitée.
En effet, les installations : pont bascule, bungalow bureaux, aire étanche de stationnement et
ravitaillement des engins, ont dû être mis en place préalablement au début d’extraction du gisement afin
de terminer l’extraction de la zone autorisée au nord de la route des Sylvains.

Zone de la phase
1 non encore
extraite

Transfert de la zone
infrastructure en fin
d’exploitation de cette
parcelle

Figure 4 : Plan de phasage annexé à l’arrêté complémentaire n°2014265-0069 du 22 septembre 2014

´
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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.

6.5

LE PROJET

6.5.1 S ES OBJECTIFS ET RAIS ONS
Le Groupe CHEVAL est à l’origine une entreprise familiale de travaux agricoles créée en 1949 par Lucien
CHEVAL, implantée dans la vallée du Rhône. L’activité se développe et se spécialise dans les travaux
publics lorsque les fils de Lucien CHEVAL, Jean et Pierre, reprennent l’entreprise en 1966.
Au fil des ans, la société CHEVAL, employant 9 personnes en 1978, n’a cessé de prospérer en créant et
acquérant de nouvelles activités et entreprises, devenant un groupe d’entreprises.
Le Groupe CHEVAL est resté une entreprise familiale, aujourd’hui gérée par Jean-Pierre CHEVAL. Le groupe
a construit et pérennisé son activité sur l'exploitation et la valorisation de matériaux ainsi qu’autour de
l’activité TP, de l’aménagement du territoire et de gestion de l’environnement, s’appuyant actuellement
sur plus de 400 collaborateurs.
Le groupe maitrise tous les cycles de production (production d’agrégats et d’enrobés, terrassements,
réalisation de routes, de réseaux humides, travaux de génie civil, valorisation des matières recyclables,
aménagements paysagers, etc.) au travers de 4 univers métiers complémentaires et leurs 14 entreprises
individualisées correspondantes. L’entreprise a toujours eu une politique de développement respectueuse,
dans une démarche d’engagement social, citoyenne et environnementale, au sein du triangle économique
LYON-MONTELIMAR-GRENOBLE.
La société CHEVAL GRANULATS, demandeur de cet examen cas par cas, fait partie de la holding Groupe
CHEVAL, basée à BOURG-DE-PEAGE. Cette entreprise à part entière a pour charge la gestion et
l’exploitation de 8 carrières (granite, alluvionnaire et calcaire), produisant une gamme de granulats
concassés et roulés.
Ces carrières ont été acquises au fil du temps et au gré des opportunités.
La carrière Gachet à CHABEUIL correspond à une zone d’extraction se déplaçant sur ce secteur en fonction
des besoins et de la demande locale en granulats pour les chantiers environnants dont s’occupe
l’entreprise elle-même et toute autre entreprise.
Cette carrière correspond aux valeurs de l’entreprise CHEVAL, dans le sens où :

® Elle participe au développement de l’entreprise dans le secteur de la rive droite du bassin de
VALENCE ;

® Elle affirme l’engagement social de l’entreprise dans le secteur d’implantation de la carrière en
participant aux emplois locaux et au soutien de la vie locale ;

® Elle améliore l’engagement environnemental de la société en localisant les activités de sorte à
diminuer les transports routiers liés à l’acheminement des matériaux (rayon d’action de 20 km
environ – approvisionnement très local en matériaux).
La carrière de CHABEUIL, fonctionnant au gré des chantiers locaux, a évolué durant toutes ces années avec
une première implantation sur une parcelle au nord de la Route des Sylvains, puis sur la parcelle actuelle
avec un projet de retour sur des parcelles au nord de la Route des Sylvains. Ce déplacement de zone
d’extraction au cours du temps se dessine ainsi :
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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.

2002-2013

2011-2023

Carrière initiale
Emprise ICPE autorisée actuelle
Zone d’extension potentielle
Figure 5 : Evolution/déplacement de la carrière Gachet exploitée par CHEVAL GRANULATS (fond Géoportail©)
Juin 2006

Juin 2001

Juin 2013

Figure 6 : Evolution historique des carrières Cheval Granulats dans le secteur (source Géoportail©)

´
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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.

Compte-tenu de l’historique de l’exploitation qui suit strictement l’évolution des chantiers locaux, la durée
restante avant l’échéance de l'arrêté d’autorisation au 10 juin 2024, remise en état incluse, n'est pas
suffisante pour permettre à l'exploitant d'extraire la totalité du gisement encore disponible au sein de
l'emprise autorisée ainsi que de réaménager le site pour une reprise d’activité agricole.

´
Par ailleurs, par rapport à l’autorisation initiale, la mesure d’évitement archéologique prise sur une
superficie de 3,7 ha, soit de l’ordre de 36 % de la surface autorisée initiale, a pour conséquence une
perte de volume de gisement à exploiter. La société CHEVAL GRANULATS, a la volonté de maintenir dans
le temps l’activité de ce site et d’en pérenniser son rôle économique de proximité. Une réserve
supplémentaire de gisement a donc été recherchée pour compenser le gisement abandonné par la
mesure d’évitement archéologique et pour donner une nouvelle durée de vie sur un terme assez long pour
cette carrière.

´

Et enfin, une durée d’autorisation prolongée permettra d’assurer la finalisation du réaménagement sur
l’emprise actuelle autorisée par renouvellement d’autorisation, la durée restante avant l’échéance de
l'arrêté d’autorisation au 10 juin 2024, n'étant pas suffisante pour permettre à l'exploitant de remblayer
au TN et de restituer une vocation agricole sur l’ensemble du site.

´
®
®
®
®

6.5.2 S A DEFINITION TECHNIQ UE

6.5.2.1 Emprise de la demande de renouvellement
La zone restant à exploiter sur l’autorisation actuelle correspond à la fin de la phase 2 dont une partie
est traversée par la conduite ø600 du réseau d’irrigation (Syndicat d’Irrigation Drômois). Aucun
dévoiement de cette conduite n’est prévu et une distance de sécurité de 5 m est mise en œuvre de part
et d’autre de l’ouvrage. (Conditions actuelles autorisées et maintenues dans le cadre du renouvellement
d’autorisation).
A cela s’ajoute la partie de la phase 1 située sous la plateforme administrative non encore extraite.
La superficie de la zone d’extraction autorisée par l’arrêté complémentaire n°2014265-0069 du 22
septembre 2014 est de 68 340 m².
La superficie totale de l’emprise restant à exploiter aujourd’hui est de 37 193 m².
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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
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6.5.2.2 Emprise d’extension
La zone sollicitée en extension se situe au nord de la route des Sylvains et en limite ouest de la zone
carrière initiale.
Quatre parcelles sont concernées par cette extension :

Lieu-dit

Gachet Nord

Section

Numéro
de
parcelle

XB

57

7 ha 97 a 47 ca

1ha 57 a 04ca

1ha 21 a 51ca

XB

58

3 ha 41a 61 ca

3ha 41 a 60ca

2ha 94 a 19ca

XB

59

1 ha 11 a 24 ca

1 ha 11 a 24 ca

98 a 45 ca

XB

69

55 a 90 ca

24 a 40 ca

15 a 60 ca

6 ha 34 a 28 ca

5 ha 29 a 75 ca

Superficie
cadastrale

Emprise totale extension sollicitée

Superficie concernée
par l'emprise de
l’extension

Superficie
d’extraction

Nature
de la
maîtrise
foncière

Contrat de
Fortage

Les conditions autorisées mentionnées à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n°2011161-0008 du 10 juin
2011 et de l’arrêté complémentaire n°2014265-0069 du 22 septembre 2014 sont ainsi modifiées :
Superficie de l’emprise totale autorisée par l’arrêté préfectoral n°20111610008 du 10 juin 2011
Superficie extraction autorisée par l’arrêté préfectoral complémentaire
n°2014265-0069 du 22 septembre 2014
Superficie extraction restante autorisée par l’arrêté préfectoral complémentaire
n°2014265-0069 du 22 septembre 2014
Superficie d’extension de l’emprise ICPE
Superficie d’extension de la zone d’extraction

10 ha 53 a 99 ca
6 ha 76 a 12 ca
3 ha 71 a 93 ca
6 ha 34 a 28 ca
Soit 50 % supplémentaire
5 ha 29 a 75 ca
Soit 78 % supplémentaire
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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.

6.5.3 L ES CHOIX DE PROJET
Les choix techniques que CHEVAL GRANULATS fait pour ce projet sont :
® Conservation des conditions et méthodes de production autorisées
® Fin d’exploitation et de réaménagement de l’emprise actuellement autorisée
® Extension pour disposer d’un volume de réserves supplémentaires
® Durée sollicitée prolongeant de 17 ans les 13 ans actuellement autorisés, afin de ne pas dépasser
les 30 ans de durée maximale d’autorisation pour une carrière, et au-delà de laquelle une
nouvelle demande d’autorisation environnementale serait à déposer.
Les modifications conséquentes à ces choix sont relatives à l’emprise, au phasage, au montant des
garanties financières et au plan général de réaménagement.
Les mesures ERCAS prises actuellement sur la carrière en activité, seront poursuivies dans les mêmes
termes dans le cadre de ce renouvellement-extension.

´

6.5.3.1 Cotes maximales d’extraction
Les cotes maximales d’extraction sont en continuité de celles de l’exploitation actuelle, et en conformité
avec le suivi piézométrique et la prescription 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.
Le choix est fait de conserver les cotes maximales d’extraction de la carrière actuelle étendue à l’emprise
sollicitée en extension, ce qui maintient la cohérence hydrogéologique en assurant de plus, à la lecture
de la chronique piézométrique disponible, une marge supplémentaire de zone insaturée protégée
(supérieure à 2 m).
Les cotes maximales d’extraction applicables à l’emprise sollicitée en extension sont de 192,50 mNGF
au point le plus à l’est et 195,20 mNGF l’angle le plus à l’ouest, ce qui construit le fond de fouille comme
noté sur la figure suivante.
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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.

6.5.3.2 Volume de gisement exploitable
Le volume de gisement autorisé restant à exploiter dans l’emprise actuelle est estimé à 108 000 m3 soit
un tonnage de 216 000 t.
Le volume de réserve à exploiter, apporté par l’extension est estimé à 267 000 m3 soit un tonnage de
534 000 t.

´

6.5.4 D UREE SOLLICITEE
Avec une production de 45 000 tonnes par an, il nous reste environ 4.8 ans.
® L’exploitation du gisement restant sur la carrière actuelle autorisée représente 4,8 ans, soit une
phase de 5 ans.
® L’exploitation du gisement apporté par l’extension représente 11, 8 ans

´
La durée sollicitée prolongeant de 17 ans les 13 ans actuellement autorisés, permet de ne pas dépasser
les 30 ans de durée maximale d’autorisation pour une carrière, et au-delà de laquelle une nouvelle
demande d’autorisation environnementale serait à déposer.

6.5.5 P HASAGE
Le phasage d’exploitation proposé suit une progression logique avec :
® une première phase de 5 ans permettant
§ l’exploitation du gisement restant sur l’emprise autorisée actuelle,
§ le transfert des installations techniques et administratives nécessaires à cette exploitation
sur l’emprise d’extension,
§ la poursuite du remblaiement et du réaménagement agricole sur l’emprise actuelle
® deux phases de cinq ans permettant l’exploitation du gisement de l’emprise sollicitée en extension

et son remblaiement/réaménagement agricole coordonné
® une dernière phase de 2 ans nécessaire à l’exploitation du gisement sous la plateforme des
infrastructures, évacuation des installations et réaménagement final.
Cette progression est illustrée par la figure suivante :
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