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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.

6.5.6 R EAMENAGEMENT
L’objectif du réaménagement reste identique au principe actuel et en cohérence avec l’organisation et la
vocation du territoire dans lequel s’inscrit cette carrière :
§
§
§
§

Remblaiement au TN – 0,6 m avec des matériaux inertes de terrassement non recyclables
Mise en place de la couche des stériles de production et de découverte (terres rouges) : 0,40 m
Régalage de la terre végétale : 0,20 m
Reprise culturale de convalescence puis activité agricole.

6.5.7 L E VOLET EXTENSION EN ZONE AGRICOLE ET RE AMENAGEMENT AGRICOLE DE L ’ ETUDE
Le projet d’extension de cette carrière s’inscrit sur des terrains de cultures annuelles intégrés à la plaine
agricole du bassin valentinois. La nature de l’impact de ce projet sur l’activité agricole est identique à
l’impact de la carrière actuelle et sera maitrisé dans les mêmes conditions.
Le projet de réaménagement de cette carrière située dans une plaine agricole consiste, après
remblaiement, à restituer la topographie originelle des parcelles constituant l’emprise de l’activité et à
remettre les terrains en cultures afin de rendre les espaces à leur vocation initiale et d’éviter ainsi la
perte des surfaces agricoles utiles. Le but du réaménagement agricole est avant tout de restituer un sol
apte à produire, moyennant des pratiques culturales normales, des rendements satisfaisants.
Afin de garantir la réussite de ce projet de réaménagement et des travaux et opérations spécifiques à
mettre en œuvre, la société CHEVAL GRANULATS se rapprochera des experts de la Chambre d’Agriculture
de la Drôme pour établir une collaboration nécessaire à la réussite du réaménagement.
Les études agro-pédologiques caractérisant les sols à l’état initial ainsi que les préconisations relatives à
la reconstitution des sols et aux premières pratiques culturales, seront traitées par la chambre
d’agriculture de la Drôme en collaboration avec la société CHEVAL GRANULATS.
Les agriculteurs qui reprennent possession des parcelles qu’ils cultivaient précédemment seront également
accompagnés par la chambre d’agriculture de la Drôme pour assurer les modalités des premiers travaux
agricoles et le suivi des premières remises en culture (période de convalescence) : luzerne ou mélange de
prairies, avant de reprendre les cultures céréalières traditionnelles.
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6.6

COMPATIBILITE DU DOCUMENT D’URBANISME

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de CHABEUIL a été approuvé le 28 décembre 2005. Sa
dernière procédure, modification, a été approuvée le 4 mars 2019.
6.6.1 D OCUMENT GRAPHIQUE ET REGLEMENT
La carrière actuelle et son projet d’extension s’inscrivent dans une zone naturelle N avec une trame
spécifique d’exploitation de carrière : il s’agit d’un secteur de richesse du sous-sol (article R.151-34 du
Code de l’Urbanisme). Seules les installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles y
sont autorisées.

Figure 8 : Extrait du document graphique du PLU de CHABEUIL et emprise du projet de renouvellement-extension d'autorisation
(source Géoportail de l'Urbanisme ©)

L’espace boisé classé longeant le sud de la route des Sylvains au niveau de la carrière est respecté et
reste hors emprise autorisée actuelle et donc hors zone d’extraction.
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Les secteurs N avec une trame carrière de la commune présentée sur la figure ci-dessus représentent
environ 47 hectares au total, dont :
§ 10 ha 53 a 99 ca d’emprise autorisée pour la carrière CHEVAL GRANULATS actuelle,
§ 13 ha 97 a 49 ca pour la carrière autorisée de la société GUINTOLI,
§ 3 ha 72 a 70 ca déjà exploité et réaménagé/restitué, par la société BONNARDEL,
§ 4 ha 16 a 82 ca déjà exploité réaménagé/restitué par CHEVAL GRANULATS,
Soit une disponibilité restant à exploiter d’environ 14,7 ha.
La superficie sollicitée pour l’extension de cette carrière de 6 ha 34 a 00 ca, représente 43 % du
potentiel d’exploitation de la richesse du sous-sol restant sur le territoire communal ou 13 % du potentiel
initial.
Ce projet de renouvellement-extension de la carrière Gachet de CHEVAL GRANULATS à CHABEUIL est
compatible avec les objectifs et les orientations du PLU de CHABEUIl car :
- Il se situe dans une partie de la zone du PLU dédiée à l’activité de carrière, excentré par rapport
au bourg de Chabeuil ;
- Il permet de valoriser les qualités spécifiques sous-sol, sur une surface sollicitée modérée et
optimisée ;
- Il permet de conserver une dynamique industrielle et économique sur le territoire communal ;
- L’exploitation est conduite en mettant en œuvre toutes les mesures permettant de minimiser les
nuisances environnementales (émissions sonores, émissions de poussières, pas d’émissions d’odeurs
ni de fumées particulières, merlons périphériques pour éviter toute perception directe du site,
…).

6.6.2 S ERVITUDES D ’ UTILITE PUBLIQUE ET AUTRES
La carte des servitudes accompagnant le document graphique du PLU et dont un extrait est présenté ci–
dessous situe le projet de renouvellement-extension dans l’emprise des servitudes suivantes :
® T5 : Servitude aéronautique de dégagement pour la protection de l'aérodrome VALENCE-

CHABEUIL sur l’ensemble des surfaces du projet de renouvellement-extension.
® T1 : servitude relative aux voies de chemin de fer affectant la bordure de l’emprise actuelle et

une zone déjà exploitée.
® SUP 1 : servitudes de passage de canalisation GrtGAZ ÉRIDAN de St-Martin-de-Crau à Saint-

Avit, Servitudes pour la maîtrise des risques autour de l'ouvrage de GRTgaz CHABEUIL. Ce projet
a depuis, été abandonné.

Dossier n° IE 211502

45

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.

Figure 9 : Extrait du document graphique des servitudes du PLU de CHABEUIL et emprise du projet de renouvellement-extension
d'autorisation (source Géoportail de l'Urbanisme ©)

6.7

SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES

6.7.1 H YDROGEOLOGIE

6.7.1.1 Piézométrie
La carrière actuelle dispose de trois piézomètres permettant de faire un suivi des niveaux de la nappe
et les prélèvements pour les analyses de qualité des eaux souterraines.
Le sens d’écoulement de la nappe au niveau de cette carrière est de EES vers l’OON.
La disposition de ces ouvrages permet de caractériser l’amont de la carrière (piézomètre sud-est) un
aval intermédiaire (piézomètre sud-ouest) et un aval (piézomètre ouest).
Dans le cadre du projet d’extension, un nouveau piézomètre a été implanté pour situer dans un premier
temps, le niveau piézométrique, et dans un deuxième temps, représenter un amont de la future zone
d’extraction.
Le réseau d’observation piézométrique actuel sur la carrière CHEVAL GRANULATS figure sur la carte
suivante. Il n’existe pas de piézomètre de référence du SDAGE (BSS) à proximité permettant de suivre
plus finement les évolutions de cette nappe et de caler la zone étudiée par rapport à ce comportement.
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Piézomètre
nord
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ouest

Piézomètre
sud-ouest

Piézomètre
sud-est

Figure 10 : Carte de localisation des ouvrages de suivi des niveaux piézométriques (fond Géoportail©)

La chronique piézométrique établie par l’exploitant répond aux exigences de l’article 10.4 de l’arrêté
préfectoral n°2011161-0008 du 10 juin 2011 à savoir un relevé semestriel sur les deux piézomètres
demandés (un amont et un aval). Nous disposons d’une chronique sur trois piézomètres ainsi que deux
valeurs sur le piézomètre nouvellement créé.
L’objectif de ce suivi du niveau de la nappe d’eau souterraine est de contrôler le respect de la condition
de conservation de 2 m minimum d’épaisseur de gisement en zone non saturé (différence entre niveau de
la nappe et niveau du fond de fouille).

´
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Figure 11 : Chronique piézométrique de la carrière CHEVAL GRANULATS d'avril 2021 à décembre 2021

Par extrapolation, cette chronique permet également de déterminer les cotes maximales d’extraction sur
la zone d’extension sollicitée en respectant les mêmes conditions vis-à-vis des eaux souterraines.

´

6.7.1.2 Qualité des eaux
Conformément à l’article 10.4 de l’arrêté préfectoral n°2011161-0008 du 10 juin 2011, une analyse
annuelle de la qualité des eaux souterraines est réalisée.
Les eaux de la nappe sont de type bicarbonaté-calcique, moyennement minéralisées (412 - 706 μS/cm),
de pH légèrement basique (7,2) et relativement dure (TAC = 23°F).
Les caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques des eaux sont conformes aux normes de
potabilité.
La principale préoccupation est liée à la présence de nitrates en quantité importante, avec des teneurs
dépassant 40 mg/l. Les concentrations en phytosanitaires seront aussi une préoccupation à prendre en
compte.
Ces pollutions sont attribuables aux activités agricoles de la plaine (culture céréalière).
Aucune dégradation significative de la qualité des eaux souterraines entre l’amont et l’aval du site actuel
n’est constatée.
Un suivi qualité complémentaire sera mis en place au niveau de l’extension, en amont et en aval du projet.
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6.7.1.3 Le nouveau piézomètre
La réalisation du nouveau piézomètre représentatif de la zone du projet d’extension a fait l’objet d’un
rapport technique de travaux. Réalisé les 3 et 4 novembre 2021 cet ouvrage fait une dizaine de mètres.

Figure 12 : Coupe technique de l'ouvrage "piézomètre nord" ( données Aquifore novembre 2021)

6.7.1.4 Sollicitations de la ressource
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La carrière ne dispose d’aucun ouvrage de sollicitation de la ressource en eau souterraine et n’est à
l’origine d’aucun rejet vers le milieu souterrain ou aérien.
Le procédé n’utilise de l’eau que pour le dispositif d’abattage des poussières des installations mobiles et
pour l’arrosage des pistes. Cette eau provient du réseau AEP desservant le site.
Des prélèvements agricoles à usage d’irrigation parsème la plaine de Chabeuil-Valence. Le plus proche
serait celui de la ferme Gachet au nord du projet d’extension et en indépendance hydraulique vis-à-vis
du projet.

6.7.1.5 Captages AEP
Deux captages AEP en activité sont identifiés sur le territoire communal de CHABEUIL : celui de Le BasChassier et celui des Gonnards 2 exploité par Valence (le plus important en capacité d’alimentation).
Dans l’ensemble l’eau est de très bonne qualité hormis la problématique « pesticides » sur le captage
Les Gonnards.

´

6.7.1.6 Zones de répartition des eaux (ZRE)
Le territoire communal de Chabeuil appartient à la zone de répartition des eaux du bassin versant de
la Véore-Barberolle et des alluvions de la Plaine de Valence au droit du secteur hydrographique de la
Véore et de la Barberolle classée par l’arrêté préfectoral n°2014-352-0006 du 17 décembre 2014.

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)
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´
6.7.2 H YDROLOGIE : EAUX SUPERFICIELLES
La Plaine de Chabeuil-Valence est parcourue par un certain nombre de canaux organisant les
écoulements superficiels.
La carrière et son projet d’extension sont éloignés de ces écoulements superficiels. Le plus proche est le
canal de la Bourne situé à 740 m à l’ouest des emprises sollicitées en renouvellement-extension, derrière
la ligne ferrée TGV. Aucune connexion hydraulique superficielle n’est possible.

Figure 14 : Carte des cours d'eau de l'aire d'étude (source Géoportail©)

Le territoire de la commune de CHABEUIL est concerné par les débordements de la Véore, du Guimand,
des Merdary Nord et Sud et du Bost. Les débordements en crue centennale de la Véore dans la traversée
du bourg de CHABEUIL, ainsi que des linéaires importants de digues, notamment sur la Véore ont motivé
la prescription du PPR Inondation - Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d’eau par
arrêté préfectoral n 2012107-0027 du 16 avril 2012.
La carrière actuelle comme son projet d’extension se situent hors zones d’aléas déterminées par ce PPRi.
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Figure 15 : carte des aléas PPRi de CHABEUIL (source DDT SRPA risques)

Ce PPRi a fait l’objet d’une concertation avec le public avant le lancement de l’enquête publique avec
une réunion publique organisée le 7 septembre 2021, par la Direction Départementale des Territoires.

6.7.3 M ILIEUX NATURELS

6.7.3.1 Les périmètres à statuts et autres reconnaissances règlementaires
La ZNIEFF de type II la plus proche concerne le rebord occidental du Vercors. Identifiée sous le
n°820000386 : Chainons occidentaux du Vercors, elle se situe à 6,5 km au plus près de la limite
d’emprise est de la carrière actuelle.
Quatre ZNIEFF de type I entourent la carrière actuelle et son projet d’extension. Il s’agit de :
Identifiant

Nom

ZNIEFF de type 1 n: 820030184

Aéroport de Valence-Chabeuil

ZNIEFF de type 1 n : 820030142
ZNIEFF de type I : n°820030240

Carrière du bois des Pauvres
Mares de Bas-Chassiers
Rebord occidental du Vercors, du pas
de Bouvaret au cirque de Peyrus

ZNIEFF de type I : n°820030014

Distance et localisation par rapport
au projet
2,3 km à l’ouest derrière ligne
TGV
3,5 km à l’est derrière la RD 538
3 km au sud derrière ligne TGV
10 km à l’est
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ZNIEFF de type I : n°820030014 :
Rebord occidental du Vercors, du pas
de Bouvaret au cirque de Peyrus
s
ZNIEFF de type 1 n: 820030184 :
Aéroport de Valence-Chabeuil
ZNIEFF de type 1 n : 820030142 :
Carrière du bois des Pauvres

ZNIEFF de type I : n°820030240 :
Mares de Bas-Chassiers

Figure 16 : Situation de la carrière actuelle et de son projet d'extension vis à vis des ZNIEFF
NI
de types I et II (source Géoportail©)

Le site Natura 2000 le plus proche est le Site Natura 2000 directive habitats identifié : FR8201681
« Gervanne et rebord occidental du Vercors ». Il se situe sur les premiers reliefs orientaux, au plus près
à 6,3 km de la limite d’emprise est de la carrière actuelle. Aucun des habitats à intérêt ayant conduit à
une reconnaissance Natura 2000 ne concerne l’emprise de la carrière actuelle et de son projet
d’extension, à dominante agricole.

Figure 17 : Situation de la carrière actuelle et de son projet d'extension vis à vis des
de zones Natura 2000 (source Géoportail©)

Aucune liaison fonctionnelle n’est identifiée et probable entre ces différents milieux identifiés pour leurs
intérêts, et la carrière CHEVAL GRANULATS.
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Aucune zone humide de l’inventaire départemental de la Drôme n’est identifiée dans l’environnement du
site exploité et de son projet d’extension (et son secteur d’influence).
Aucun périmètre Espace Naturel Sensible n’est recensé dans le rayon d’étude de 3 km, voire plus.
On note la présence du Parc Naturel Régional du Vercors dont la limite occidentale arrive à environ 6,2
km à l’est de l’emprise actuelle de la carrière. Il est remarquable pour ses intérêts faunistiques, floristiques
et paysagers.

´

6.7.3.2 Trame verte et bleue : continuités écologiques du territoire étudié
L’analyse des continuités écologiques du territoire est basée sur le Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET).

Corridor écologique

Grands espaces
agricoles

Réservoir de
biodiversité

Corridor écologique

Espaces perméables
relais

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)

La zone d’étude est incluse dans un territoire dans lequel une multitude de continuités écologiques est
recensée selon le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Rhône-Alpes.
La plaine de VALENCE, au niveau de CHABEUIL, est dominée par l’agriculture intensive.
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Le SRCE identifie deux corridors diffus sur ce territoire. Ces axes de circulation occupent un large
espace entre le rebord oriental ardéchois (en rive droite du Rhône) et les premiers reliefs du Vercors (en
rive gauche du Rhône et de l’Isère) au niveau des plaines agricoles, potentiellement favorables aux
déplacements des espèces animales en transit.
L’emprise de la carrière actuelle et de son projet d’extension est entièrement située dans un espace de
perméabilité agricole. Ce type d'occupation de l’espace n’est pas particulièrement favorable aux
déplacements des espèces animales. Il est néanmoins utilisé par des espèces généralistes qui transitent
et rejoignent des sites plus favorables à l’accomplissement de leur cycle biologique.
De plus, aucun espace terrestre à perméabilité moyenne ou forte ne se situe à proximité.

´

6.7.3.3 Les milieux identifiés

Figure 19 : Occupation générale des sols à proximité de la zone d’étude - méthode Corine Land Cover 2018 (source IGN© 2018)

La zone de la carrière et de son projet d’extension est marquée par une très faible diversité d’habitats
La zone d’extension sollicitée est entièrement occupée par une activité agricole. Les habitats identifiés
sont de type semi-naturels :
Cette formation anthropique domine la surface de la zone d’extension.
Cet habitat correspond aux formations de céréales et autres cultures sur de grandes surfaces non
interrompues dans les paysages ouverts d'openfields (source : Corine Biotopes).
La diversité végétale d’une parcelle exploitée en monoculture intensive est extrêmement faible. Elle se
compose de l’espèce semée (blé, maïs, orge, soja, sorgho) et de quelques messicoles communes : Anthemis
arvensis, Cynodon dactylon, Fallopia convolvulus, Heliotropium europaeum, Legousia speculum-veneris,
Mercurialis annua, Panicum capillare, Papaver rhoeas, Setaria italica, Solanum nigrum, Viola arvensis…
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Cet habitat artificiel possède un enjeu local de conservation nul. Cette formation ne correspond pas
à un habitat d’intérêt communautaire (i.e. inscrit sur l’annexe I de la Directive Habitats 92/43).
Cette formation rudérale couvre une faible surface en bordure de la zone d'extension, et sur les surfaces
abandonnées par les activités d'extraction de la carrière (absence d’exploitation récente).
Cet habitat semi-naturel correspond aux champs abandonnés ou au repos (jachères), bords de route et
autre espaces interstitiels sur des sols perturbés. Il est colonisé par de nombreuses plantes pionnières
introduites ou nitrophiles (source : Corine Biotopes).
Les friches rudérales de la zone d’étude possèdent différents cortèges floristiques en mosaïque,
dépendant des conditions stationnelles locales :
§ cortège des bosquets arbustifs rudéraux mésophiles : Acer pseudoplatanus, Ailanthus altissima,
Cornus mas, Crataegus monogyna, Fraxinus excelsior, Populus alba, Salix alba, Salix caprea,
Sambucus nigra, Sorbus torminalis…
§ cortège des friches vivaces mésophiles : Amaranthus hybridus, Artemisia vulgaris, Bromus
hordeaceus, Chondrilla juncea, Cirsium arvense, Crepis foetida, Silene baccifera, Dipsacus fullonum,
Echium vulgare, Elytrigia repens, Galium aparine, Lactuca serriola, Lepidium draba, Melilotus albus,
Parthenocissus inserta, Pastinaca sativa, Portulaca oleracea, Raphanus raphanistrum, Reseda
phyteuma, Saponaria officinalis, Solanum nigrum, Sonchus asper, Torilis arvensis, Verbascum
lychnitis, Verbascum thapsus, Chenopodium album, Cichorium intybus…
§ cortège des friches annuelles mésoxérophiles : Lycopsis arvensis, Alyssum alyssoides, Arabidopsis,
thaliana, Capsella bursa-pastoris, Cardamine hirsuta, Draba verna, Fumaria officinalis, Hordeum
murinum, Linaria vulgaris, Medicago arabica, Medicago minima, Minuartia hybrida, Petrorhagia
prolifera, Poa annua, Potentilla reptans, Rostraria cristata, Senecio vulgaris, Vulpia ciliata…
Cet habitat semi-naturel possède un faible enjeu local de conservation. Cette formation ne
correspond pas à un habitat d’intérêt communautaire (i.e. inscrit sur l’annexe I de la Directive Habitats
92/43).
Cette formation occupe le centre de la zone d’étude. Aucun cortège floristique ne s'y développe.
Cet habitat artificiel possède un enjeu local de conservation nul. Cette formation ne correspond pas
à un habitat d’intérêt communautaire (i.e. inscrit sur l’annexe I de la Directive Habitats 92/43).
La diversité végétale de la zone d’étude est relativement faible du fait de la dominance des monocultures
intensives, défavorables à l'expression d'une flore diversifiée. Les cultures pratiquées sont de type
céréalier, cultures annuelles ne laissent pas le temps aux habitats et aux espèces de s’installer. Seule la
frange nord de la carrière actuelle peut être intéressante pour un développement de biodiversité, cette
frange étant réservée à un espace boisé classé, hors emprise ICPE autorisée et ayant pour objectif la
reconstitution naturelle d’une haie arbustive.
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