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I. PREAMBULE

Le résumé non technique de l’étude d’impact a pour but de rendre accessible à tous types de publics les
informations contenues dans l’étude d’impact du projet.
Les thèmes principaux de l’étude d’impact y sont abordés avec une synthèse des impacts et la présentation
des principales mesures envisagées pour supprimer, réduire, voire compenser les impacts induits par l’activité projetée.
Les activités décrites dans le projet sont soumises à la règlementation des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Cette règlementation nécessite qu’une autorisation d’exploiter soit demandée au préfet avant le démarrage des activités.
Cette demande est constituée des documents suivants :
 La lettre de demande d’autorisation (Document 2),
 L’Etude d’Impact (Document 3) et son Résumé Non Technique (Document 1, objet des présentes),
 L’Etude de Dangers (Document 4) et son Résumé Non Technique (Document 4 bis),
 La Notice Hygiène et Sécurité (Document 5).
Le lecteur de ce résumé pourra donc, grâce au présent document, prendre connaissance des éléments et
résultats de l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation d’exploiter. S’il souhaite prendre connaissance des éléments de justification ou de démonstration de ces résultats, il devra se reporter à l’Etude d’Impact en elle-même.
La carrière dite de « CALYPSO » est destinée à un marché local. Historiquement, cette carrière est exploitée
à un rythme maximum de 150 000 tonnes par an pour répondre aux besoins locaux. C’est ce que la Société
GRANULATS VICAT prévoit pour les années à venir.
Cependant, la Société GRANULATS VICAT sollicite la possibilité d’augmenter sa production moyenne à
500 000 tonnes par an (800 000 tonnes par an au maximum) durant les quinze premières années d’exploitation, afin de pouvoir répondre si besoin à des chantiers locaux exceptionnels.
En effet, la carrière possède les réserves en matériaux de qualité et un accès rapide et facile aux grands axes
de communication pour pouvoir être en capacité de répondre à ces besoins.
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II. PRESENTATION DU PROJET

II.1. Localisation du projet

La carrière de la société GRANULATS VICAT dite de Calypso se trouve dans le département de la Savoie (73),
sur le territoire des communes de MONTRICHER-ALBANNE et SAINT-MARTIN-DE-LA-PORTE.
Le projet est situé en rive gauche de la vallée de la Maurienne à environ 10 km au Sud de Saint-Jean-deMaurienne, et à 20km en amont de Modane.
Le village le plus proche de la carrière est celui de Saint-Martin-la Porte, situé à 1,4 km au Nord, en vis à vis
du projet.

II.2. Description du projet

L’activité réalisée sur ce site consiste à extraire la roche calcaire afin de produire des granulats pour une
commercialisation dans le secteur du BTP.
La Société GRANULATS VICAT exploite cette carrière depuis 1996, et souhaite renouveler et prolonger pour
une durée de 30 ans l’activité sur ce site.
La production moyenne sollicitée est de 100 000 tonnes par an, avec un maximum de 150 000 tonnes par an.
Cependant, durant les quinze premières années d’exploitation, la Société GRANULATS VICAT sollicite la possibilité d’augmenter sa production moyenne à 500 000 tonnes par an (avec un maximum à 800 000 tonnes
par an), afin de pouvoir répondre aux chantiers locaux exceptionnels.
Dans le cadre de l’exploitation du site, une installation fixe de traitement des matériaux sera installée sur la
plateforme de CALYPSO afin de permettre l’élaboration de produits diversifiés.
En complément de ces activités, le projet prévoit également une activité connexe de transit de produits minéraux (matériaux non dangereux inertes). Ces produits sont issus de chantiers locaux du B.T.P., de type
démolition ou travaux publics, ou de proviendront de chantiers locaux exceptionnels.
Une fois les matériaux inertes non dangereux réceptionnés et triés, ces derniers seront réutilisés pour la
partie terreuse, soit pour la reconstitution d’un sol dans le cadre de la remise en état de la carrière, soit dans
le cadre du remblaiement partiel du carreau inférieur. Les autres matériaux seront traités et réutilisés en
filière BTP comme matériaux recyclés.
La capacité d’accueil et de traitement des matériaux inertes est estimée au maximum à 100 000 m3 par an.
Le remblaiement partiel du carreau inférieur de la carrière sera réalisé durant les 10 premières années d’exploitation.
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II.3. Méthode d’exploitation de la carrière
Le schéma ci-contre illustre la méthode d’exploitation de la carrière.
Le calcaire massif exploité dans la carrière de CALYPSO est une roche très dure qui nécessite un mode d’extraction par tir de mine. De plus, le gisement d’une grande hauteur nécessite le travail en pallier ou « gradins » qui descendent au fur et à mesure de l’exploitation.
Depuis le carreau supérieur, les matériaux extraits sont déversés dans un puits de transfert, relié à une galerie
d’évacuation des matériaux dans lequel se trouve un convoyeur à bande (cf. planche ci-contre). Celui-ci permet l’acheminement des matériaux extraits vers l’installation de traitement des matériaux.
Le puits présentera un diamètre compris entre 2 et 5 mètres, et une profondeur maximale de 252 mètres, et
fonctionnera en puits plein. Lors de la première phase quinquennale, la tête du puits se trouvera à la cote +
948 m NGF (cote du carreau supérieur). Il sera équipé d’un ensemble de goulotte à son sommet, relié à un
groupe mobile de concassage-criblage, pour le déversement des matériaux. A sa base, le puits sera équipé
d’un alimentateur à tiroir, permettant aux matériaux de se retrouver sur le convoyeur à bande. Celui-ci fera
environ 300 mètres de longueur.
Ce mode d’exploitation par déversement dans un puits de transfert va rester identique tout au long de l’exploitation. Le puits sera rogné progressivement, selon l’approfondissement du carreau d’extraction.
Ce mode de transfert des matériaux permettra de limiter considérablement l’envol des poussières, par rapport à la méthode précédemment utilisée, qui consistait à faire un déversement des matériaux depuis une
des parois de la carrière. En effet, les matériaux seront confinés dans le puits, et ne se retrouveront à l’air
libre qu’au bout du convoyeur à bande, au niveau de l’installation de traitement des matériaux.
En parallèle de l’activité d’extraction, durant les dix premières années d’exploitation, la carrière accueillera
des matériaux inertes extérieurs, destinés à être valorisés comme matériaux de remblais. Ils seront mis en
place sur le carreau inférieur de la carrière, entre les cotes 690 m et 755 m NGF.

II.4. Phasage de l’exploitation
Les planches suivantes illustrent les 6 étapes de l’exploitation de la carrière, en prenant en compte l’impact
maximal du projet, soit le cas selon lequel la carrière augmente sa production annuelle pour pouvoir répondre aux chantiers exceptionnels locaux. Ce phasage prend en compte également le remblaiement partiel
du carreau inférieur de la carrière, à l’aide de matériaux inertes extérieurs.
Lors des phases 0-15 ans, la fréquence des tirs de mines sera de 1 à 3 tirs d’abattage par mois. Il y aura
également de tirs de faible volume qui auront lieu au gré des besoins de l’exploitation. Ces tirs sont situés en
bordure et permettent de profiler la géométrie du carreau d’exploitation. La charge d’explosif pour ces tirs
de bordure sera beaucoup plus faible que celle utilisée pour des tirs d’abattage. Pour les phases 15-30 ans,
l’exploitation de la carrière se fera par campagnes ponctuelles durant l’année. En effet, l’exploitation et le
traitement des matériaux se feront par campagnes d’un mois, à une fréquence de 5 à 6 fois par an. Les cadences de tirs de mine seront de l’ordre d’un tir par mois d’activité.
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III. MOTIVATIONS DU PROJET

III.1.

Historique du site

La carrière de CALYPSO a été exploitée jusqu’aux années 90 pour les besoins du chantier de l’autoroute A43.
Ensuite, même si les besoins étaient moins forts dans le secteur, la carrière a maintenu son activité au service
du marché local.
La carrière de CALYPSO appartient au Groupe VICAT depuis 1996. La Société GRANULATS VICAT exploite la
carrière depuis de nombreuses années et possède de ce fait une réelle expérience de cette carrière.
Plusieurs projets d’exploitation pour la carrière ont été étudiés et analysés pour arriver au projet final présenté dans cette étude.
Les principaux enjeux qui ont déterminé le choix du projet ont porté sur :
 L’enjeu paysager : le fort impact visuel induit par la carrière nous a amené à solliciter l’aide d’une
spécialiste du paysage afin d’avoir une réflexion plus poussée et appréhender au mieux cet enjeu.
Rapidement, le choix d’un projet en dent creuse au niveau de la partie sommitale s’est opéré. Ce
choix permet de limiter l’impact aux secteurs Nord et Est de la carrière, la carrière n’étant pas visible
depuis le Sud. Cet enjeu a déterminé le choix du projet.
 L’enjeu hydrogéologique : la présence en limite Sud du projet du torrent de la Valloirette a été
prise en compte. L’étude hydraulique a montré en effet le risque potentiel de chute de bloc en
direction du torrent, qui aurait eu comme conséquence le rétrécissement voire l’obturation du lit
du cours d’eau. Ainsi, l’exploitation du secteur surplombant le torrent de la Valloirette a été délaissé, au profit d’une exploitation en dent creuse, de manière à préserver le cours du torrent.
 La présence au Nord de la voie communale d’Albanne : auparavant, le marinage des matériaux se
faisait à la fois par descente en camion par la piste les jours secs, et par jetée en falaise les jours de
pluie. Ce mode de marinage des matériaux contraignant a été abandonné au profit du marinage
exclusivement par descente des matériaux le long d’un puits de transfert des matériaux. Ce choix
permettra de réduire les risques liés au passage des engins sur la voie communale.
 L’environnement socio-économique : la présence d’entreprises au niveau de la plateforme industrielle de Calypso, et les résultats des études trajectographiques, ont permis de mettre en évidence
un risque résiduel de 3% de chutes de blocs en direction des entreprises situées en pied de talus, à
l’extrémité Sud de l’exploitation. L’exploitation à l’aplomb de cette zone a donc été abandonnée et
s’est orientée plus au Nord.
 L’enjeu lié à la commodité du voisinage : la mise en place d’un puits et d’un convoyeur à bandes
souterrain pour le transfert des matériaux permettra de limiter considérablement les émissions de
poussières et les nuisances sonores lors du transfert des matériaux depuis le carreau d’extraction
vers l’installation de traitement.
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 L’apport de matériaux inertes extérieurs : le carreau inférieur de la carrière sera remblayé partiellement à l’aide de matériaux inertes extérieurs, issus notamment de chantiers locaux du B.T.P., du
curage de l’Arc ou de chantiers locaux exceptionnels qui engendreront de grandes quantité de matériaux de déblais.
La poursuite d’une activité de carrière existante, par opposition à l’ouverture d’une nouvelle carrière, permet
de s’affranchir des impacts à court terme liés à:
- La création de nouveaux accès ;
- Le décapage et la création de plateformes logistiques et de traitement ;
- La croissance des écrans paysagers, et la végétalisation des merlons périphériques.

III.2.

Motivations économiques

La production de la carrière de CALYPSO est destinée au marché local.
Ainsi, le projet de CALYPSO permettra la préservation des capacités d’exploitation et d’assurer la continuité
de l’approvisionnement de la moyenne Maurienne.
La carrière de CALYPSO, de par sa localisation, permettra de répondre à d’éventuels chantiers exceptionnels,
sans déstabiliser les marchés des bassins de consommation situés plus en amont ou en aval.

III.3.

Qualité des matériaux extraits

Les matériaux extraits sont des calcaires sombres compacts légèrement siliceux. Il s’agit de matériaux relativement durs qui permettent de nombreuses applications en industrie (et notamment les bétons).
Il s’avère que les matériaux de la carrière sont de très bonne qualité et répondent au cahier des charges de
nombreux chantiers du B.T.P.
De plus, les sondages et reconnaissances géologiques ont permis d’estimer les réserves du gisement et de
garantir l’homogénéité de la qualité.
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III.4.

Contexte environnemental favorable

L’environnement de la carrière est essentiellement industriel. L’accès se fait par un pont privé, ce qui limite
la fréquentation du lieu de production par le public.
Les axes de communication forment également une barrière physique aux échanges entre les deux bords de
la vallée, y compris vis-à-vis des nuisances.
Le transport des matériaux est facilité par ces axes de communication performants et directement accessibles depuis le site de carrière. Les camions ne passent ni par les bourgs ni par des zones habitées. Les nuisances liées au transport par camion sont de fait très réduites.
La situation environnementale de la carrière fait également partie des raisons pour lesquelles le projet a été
retenu. Le projet de carrière de CALYPSO, bien qu’inclus dans la ZNIEFF de type I des Gorges de la Valloirette,
ne porte pas atteinte aux espèces visées par ce zonage.
Les études écologiques réalisées depuis 2011 montrent que le projet ne présente qu’un impact faible à négligeable sur l’environnement, portant principalement sur la faune.
Par ailleurs, l’étude paysagère souligne la mise en valeur apportée par la remise en état au niveau de la
plateforme de Calypso.
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IV. RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT

IV.1.

Environnement humain

Les hameaux de la vallée de la Maurienne se sont implantés à toutes les altitudes exploitables, prioritairement sur les replats.
Les zones d’habitation sont attractives côtés adret et se développent : c’est le cas du village Saint-Martin-laPorte.
L’ubac de la vallée, à l’ombre, est moins attractif : l’habitat y est stagnant et déprécié.
Le village le plus proche de la carrière est celui de Saint-Martin-la-Porte, qui se situe à environ 1 kilomètre au
Nord-Est. Ce village a une vue frontale et dégagée sur la carrière. La commune compte 645 habitants.
La carrière est implantée dans une zone industrielle, et il n’existe pas de bâtiment à usage d’habitation dans
l’environnement immédiat du site.
Le village de Montricher-Albanne est situé sur l’ubac, à une altitude de 1250 m. La topographie du secteur,
et notamment le massif de la Croix de Pralognan, empêche toute covisibilité avec la carrière de Calypso.
Enfin, le fond de la vallée est occupé par les infrastructures de transport que sont : l’autoroute A43, la route
départemental 1006, et la voie ferrée.
Les établissements recevant du public dans un rayon de 3km autour du projet sont essentiellement :
 Le groupe scolaire de la commune de Saint-Martin-la-Porte ;
 L’école d’escalade de Saint-Martin-la-Porte ;
 Les lieux de culte situés dans le village.
Il n’existe pas de crèche ni d’hôpital à proximité de cette zone.
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IV.2.

Environnement naturel du projet

a) Enjeux du site
Entre 2011 et 2020, des recensements réguliers de la faune et de la flore ont été réalisés sur le site. L’expertise écologique a été confiée à KARUM, bureau d’étude spécialisé en écologie.
Les enjeux faunistiques portent principalement sur les oiseaux, avec la présence de nombreuses espèces
forestières et de grands rapaces (Grand-Duc), qui sont le plus souvent de passage sur le site.
Concernant les espaces naturels, bien que le projet soit situé au sein du zonage ZNIEFF de type 1, les enjeux
restent moyens du fait des faibles impacts du projet sur les espèces visées par ce zonage.
Concernant la flore, les enjeux restent très faibles du fait de la forte présence de fronts rocheux et de l’artificialisation de la plateforme industrielle de Calypso. Quelques habitats naturels caractéristiques des régions
montagneuses sont présents mais ne seront pas impactés par le projet.

b) Principales mesures d’évitement, de réduction ou de compensation
Tableaux ci-après
ME : Mesure d’évitement
MR : Mesure de Réduction
MC : Mesure de Compensation.
MS : Mesure de Suivi
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MESURES E.R.C.

OBJECTIFS DE LA MESURE

SUIVI DE
L'EFFICACITE

ME_1 : Défrichement et début
d’attaque du carreau d’excavation en dehors de la période de
reproduction de l’avifaune et
des chiroptères

Éviter la destruction de nichée ou de couvée d’oiseaux
de milieux forestiers, rupestres ou de fortes pentes dénudées. Éviter la destruction de chauve-souris potentiellement présentes dans les failles favorables

/

ME_2 : Mise en défens et sensibilisation des équipes chantiers à la flore patrimoniale

Eviter l’impact sur les espèces végétales protégées sur la
zone d’étude

/

Restaurer sur environ 10 000 m², en fonction de l’accessibilité de la zone, des pelouses sèches, afin de redevenir
des zones de reproduction ou de chasse pour plusieurs
MR_1 : Restauration de peespèces (reptiles et chiroptères notamment).
louses sèches à l’emplacement
Des coupes d’arbres seront prévues. Les souches seront
de la chênaie thermophile
laissées sur place. Un entretien des pelouses sera également prévu.

MS_1 : Relevés phytosociologiques et relevés
d’embroussaillement
pendant 10 ans.

Recréer une tillaie sur une piste d’exploitation abandonnée. Cet aménagement sera favorable :
Aux oiseaux : la création d’un linéaire
arboré sera favorable, à terme, aux espèces liées aux espaces bocagers (Chardonneret élégant, Fauvette à tête
noire, Verdier d’Europe…). Les espaces embroussaillés
MR_2 : Recréation d’une tillaie dominés par une strate arbustive seront favorables en
termes d’habitat de reproduction à des espèces comme
sur une ancienne piste d’exla Fauvette grisette
ploitation et sur le remblai
d'inertes du carreau

MS_2 : Suivi de la mise
en œuvre et de la reprise des plantations

Aux chauves-souris : le linéaire boisé
créera un axe de déplacement que les chauves-souris
pourront suivre pour des déplacements entre leurs sites
de repos. Le boisement pourra également attirer des insectes à partir desquels les chiroptères pourront se nourrir.
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MESURES E.R.C.

OBJECTIFS DE LA MESURE

SUIVI DE
L'EFFICACITE

Recréer un boisement sur 12 000 m² de sol de remblai.
Ce boisement sera favorable :
Aux oiseaux : la création d’un linéaire
arboré sera favorable, à terme, aux espèces liées aux espaces forestiers (Mésanges, Pic noir, roitelets, Pinson des
arbres…)
MR_3 : Création d’une hêtraie
sur les remblai existants

MR_4: Recréation de boisements forestiers sur le site à
long terme

MR_5 : Création d’habitats favorables aux reptiles et aux
amphibiens

Aux chauves-souris : le reboisement
sous forme d’un linéaire créera un axe de déplacement
que les chauves-souris pourront suivre entre leurs sites
de repos et de chasse. La végétalisation du merlon
pourra également attirer des insectes à partir desquelles
les chiroptères pourront se nourrir.

MS_2 : Suivi de la mise
en œuvre et de la reprise des plantations

Le reboisement permettra de recréer des habitats de reproduction pour tous les oiseaux forestiers inventoriés
MS_2 : Suivi de la mise
(Pinson des arbres, le pic épeiche ou encore le grimpeen œuvre et de la rereau des bois, etc.), et compenser ainsi la perte de boiseprise des plantations
ments engendrée par l’exploitation.
Le reboisement couvre une superficie de 3 600 m².
MS_4 : Suivi lors de la
Créer des caches et abris pour la ponte et l’hivernage des
création et suivi faune 3
reptiles en créant des micros-habitats (ces espaces seans après l’installation
ront également favorables pour les amphibiens en pédes ouvrages, vérificariode hivernale) et créer des mares temporaires pour les
tion de présence en déamphibiens.
but de printemps

MR_6 : Comblement des ornières potentiellement favorables aux amphibiens sur le
carreau

Des circulations d’engins sur le carreau de la carrière
peuvent créer des ornières propices à la reproduction de
certains amphibiens. L’objectif de cette mesure consiste
MS_5 : Suivi annuel de la
à combler toutes ornières et flaques d’eau chaque année
mesure
courant février, et en tout état de cause avant la période
de reproduction, pour éviter toute destruction d’individus.

MR_7 : Mise en place d’un
éclairage nocturne réfléchi

Afin de ne pas perturber l’activité nocturne des chauvessouris, si un éclairage est nécessaire, l’installation de traitement sera réfléchie en amont, et limité au pont à bascule et aux entrées de site et bâtiments.
Les conditions d'éclairage permettront de limiter les nuisances envers la faune nocturne.

MS_7 : Accompagnement lors de la mise en
place et vérification 1 an
après l’installation

MR_8 : Lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE)

Suivre la progression des espèces exotiques envahissantes sur le site en proposant des opérations de limitation de l’expansion des espèces.
Les prospections seront réalisées en Juin-Juillet.

MS_6 : Suivis naturalistes pendant la durée
d’exploitation
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MESURES E.R.C.

MR_9 : Valorisation chiroptèrologique

MR_10 : Installation de nichoirs dans les boisements
connexes au site

MR_11 : Effarouchement à la
corne de brume avant les tirs
de mine

MA_1 : Recréation de pelouses
sèches sur le site

MA_2 : Mise en place de conditions favorables à la reprise
d’une dynamique écologique
sur le remblai d'inertes
MA_3 : Protection du tunnel
abandonné afin d’améliorer la
qualité de ce gîte aux chiroptères

SUIVI DE
L'EFFICACITE
MS_4 : Suivi lors de la
Favoriser l’accueil des chiroptères dans la carrière et ses création et suivi faune 3
environs immédiats, par la mise en place de nichoirs arti- ans après l’installation
ficiels favorables aux chauves-souris rupestres et arbori- des ouvrages, vérificacoles.
tion de présence en début de printemps
OBJECTIFS DE LA MESURE

Des nichoirs conçus pour l’avifaune forestière seront placés dans les boisements connexes à la zone d’étude.
Ces aménagements pourront créer des habitats de substitution pour les passereaux forestiers, en attendant le
reboisement du site lors de sa remise en état finale qui
viendra compenser les espaces défrichés
Un effarouchement par le passage d’un véhicule sur la
zone d’exploitation (au-dessus du carreau et en dessous), ainsi qu’un coup de corne de brume, sera effectué
avant le tir, afin d’habituer les potentiels rapaces présents, à ce dérangement.
Ce sont des milieux fréquentés par les reptiles. Ces milieux recréés sont favorables au lézard Vert, de même
qu’aux deux autres espèces de reptiles inventoriées : la
Coronelle lisse et le Lézard des murailles.

MS_3 : Entretien régulier de l’ensemble des nichoirs, tous les ans, durant toute la durée de
l’exploitation.

/

MS_1 : Relevés phytosociologiques et relevés
d’embroussaillement
pendant 10 ans

Ces milieux sont appréciés par certaines espèces de chiroptères également (habitats d'alimentation).

MS_2 : Suivi de la mise
en œuvre et de la reprise des plantations/semis

Favoriser l’installation de milieux naturels adaptés aux
conditions du site sur le carreau en fin d’exploitation.

MS_5 : Suivi annuel de la
mise en œuvre

Améliorer la qualité du tunnel pour les chiroptères.

MS_4 : Suivi lors de la
création et suivi faune 3
ans après l’installation
des ouvrages, vérification de présence en début de printemps

c) Conclusion
Après application de ces mesures d’évitement, de réduction et de compensation, l’impact du projet sur les
espèces est réduit à « négligeable » et donc acceptable.
Ainsi, le projet ne remettra pas en cause le maintien des populations locales d’espèces animales.
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IV.3.

Intégration du projet dans le paysage

a) Perception visuelle au cours de l’exploitation
A l’échelle territoriale, la carrière n’est pas en covisibilité rapprochée avec les sites protégés. Située le long
d’un couloir géographique de déplacement, la carrière se doit de participer à la qualité des vues sur le grand
paysage, et à la qualité industrielle du fond de vallée.
Etant donné l’étroitesse de la vallée de la Maurienne, la carrière n’est perçue qu’à l’échelle locale.
Les perceptions vis-à-vis du coteau de Saint-Martin-la-Porte (cf. planche ci-contre) sont rapprochées et sensibles.
Le projet d’exploitation est réalisé en dent creuse sur la partie haute. Ce principe d’exploitation permet de
limiter les vues sur l’exploitation, en particulier depuis le Sud (depuis Saint Michel de Maurienne) (cf.
planches suivantes).
Malgré les efforts mis en œuvre, ce projet d’exploitation génèrera des impacts résiduels : le traitement anguleux des pans d’exploitation et la perception de l’installation de traitement, visible pendant 25 ans, augmenteront l’artificialisation du versant et du fond de vallée.
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b) Principales mesures d’évitement, de réduction ou de compensation
Les mesures ERC sont reprises dans le tableau ci-dessous selon la logique définie par la Doctrine E.R.C. du
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable relative à la séquence Eviter, Réduire et Compenser.
EVALUATION
DESCRIPTION DE L’EFFET DU
MESURE D’EVI- IMPACT REDU NIVEAU
TEMENT (ME)
PROJET
SIDUEL
D’IMPACT

ENJEU

La logique d’alternance entablement/
langues boisées du
versant de la Croix
de Pralognan

L’artificialisation du pied
de versant et le défrichement du secteur exploité
risquent de perturber la
lisibilité des lignes boisées et rocheuses sur le
coteau

MESURE DE REDUCTION (MR)

MESURE DE
IMPACT RESICOMPENSATION
DUEL
(MC)

MR1 : modalité
de traitement
des franges de
l’exploitation
FORT

>>

FORT

MR2 : aménagement paysager
du pied de l’exploitation (merlon/remblai
d’inertes)

FAIBLE

MC1 : Boisement du
remblai
d’inertes
existant

FAIBLE

MC3 : finalisation de la
remise en
état

MR3 : lissage des
fronts de taille,
pour un aspect
plus naturel

Le traitement du
sommet de l’exploitation en covisibilité
du Rocher de Saint
Martin

La carrière sera bien visible depuis ce secteur de
petite randonnée peu
éloigné et fréquenté.

La qualité de l’image
industrielle de la
vallée dans le respect de la morphologie du cône de déjection

Le projet prévoit l’édification d’une grande installation de traitement
qui risque de banaliser
ce secteur géomorphologique particulier marqué
par le cône de déjection
de la Valloirette
En revanche, l’accueil
d’inertes aura un impact
positif sur l’intégration
paysagère du fond de
vallée

L’ambiance naturelle remarquable
des versants de la
Valloirette, en particulier pour les vues
depuis le Nord de
Saint Michel

La Covisibilité avec le projet est limitée par la conservation d’un pan entier
le long de la Valloirette
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FORT

FORT

MOYEN

ME: 1 exploiMOYEN
tation en
dent creuse

MR4 : création
de milieux caractéristiques des
pentes (pelouse
sèche) sur la plateforme intermédiaire

MR5 : Evacuation des équipements obsolètes

ME 2 : pas
de destruction du bâti
industriel
historique
de l’usine à
chaux

MOYEN

ME 1 : exploitation
en dent
creuse

FAIBLE

MR6 : Maintien
d’un merlon de
masquage en
bordure d’exploitation

MR1 : modalité
de traitement
des franges

FAIBLE

MC2 : Mise
en valeur du
bâti industriel historique de
l’usine à
chaux
MC3 : finalisation de la
remise en
état

NEGLIGEABLE
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IV.4.

Gestion des eaux

Le site bénéficie d’une bonne gestion des eaux pluviales au niveau des fronts de taille, les eaux pluviales
ruissellent sur le front de taille et sont totalement retenues au niveau du carreau inférieur puis infiltrées au
sein de la plateforme, sous les matériaux de remblais. De plus, des bassins intermédiaires seront mis en place
sur le massif de matériaux inertes. Ils permettront d’améliorer l’infiltration des eaux dans le massif. De cette
manière, ces ruissellements n’apportent pas de matière en suspension au milieu naturel.
Concernant la plateforme de traitement des matériaux, un système de récupération par fossé drainant a été
envisagé afin de collecter et infiltrer les eaux qui ruissellent sur la plateforme industrielle.
La capacité des ouvrages de rétention des eaux a été vérifiée et permet de garantir l’absence de rejet d’eau
polluée sans décantation vers l’extérieur du site en cas de fortes pluies.
Enfin, le risque de pollution accidentelle sur le site est très faible et géré notamment par l’aménagement
d’une aire étanche au pied de la station de distribution de carburant, la mise à disposition de kits antipollution
et l’intervention éventuelle d’une entreprise spécialisée en astreinte permanente.
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IV.5.

Nuisances

a) Nuisances sonores
La vallée de la Maurienne, dans le secteur de la carrière, concentre les réseaux d’infrastructure (A43, RD1006,
voie ferrée), ce qui a pour conséquence une ambiance sonore assez élevée.
Les sources sonores liées aux activités de la carrière dans le projet sont liées :
 Aux travaux d’extraction : exploitation du gisement par tirs de mines, déblaiement par pelle mécanique ou à la chargeuse. Les matériaux seront transportés par convoyeur à bande située dans une
galerie, du puits de transfert jusqu’à l’installation de traitement en partie basse.
 Au traitement des matériaux par l’installation présente sur le carreau inférieur sera également
source de nuisances sonores potentielle. Celle-ci sera prise en compte dans les estimations.


Aux travaux de remblaiement du carreau inférieur : la mise en place des matériaux de remblais
inertes extérieurs sera réalisée à l’aide d’un bull et d’un dumper.

L’impact sonore au niveau des plus proches habitations (hameau de la Rose à Saint-Martin-de-la-Porte) a été
modélisé à partir d’un niveau sonore de base. Les résultats donnent des valeurs d’émergence conformes à la
règlementation en vigueur.

 Mesures de réduction :
Afin de garantir le maintien d’un niveau sonore acceptable, les principales mesures de réduction suivantes
seront mises en place :
 Horaires de travail compris entre 7h00 et 20h00, soit uniquement en période de jour, et pendant
les jours ouvrables. Il n’y aura pas d’activité les samedis, les dimanches et les jours fériés.
 La vitesse de circulation des engins est limitée à 20km/h dans l’enceinte du site.
 Les engins de chantier seront équipés d’avertisseurs sonores de type « cri du lynx » conçus pour
réduire les émissions sonores (réductions des bruits aigus).
En seconde phase d’exploitation :
 Un bardage recouvrira entièrement la future installation de traitement.
 Les tirs de mines auront lieu à heure et jours fixes, et le voisinage sera prévenu suffisamment à
l’avance de l’évènement.
 Le rythme des tirs de mines mensuels sera faible : en période d’activité maximale, ce nombre
sera de 1 à 3 tirs par mois.
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 Mesures de suivi :
Des campagnes de mesure des niveaux sonores ambiants et le calcul des émergences au niveau des zones à
émergence règlementée seront effectuées au démarrage de l’activité, puis de manière périodique tous les 3
ans. Ceci afin de vérifier le respect de la règlementation en vigueur.

 Mesures d’accompagnement :
L’exploitant propose également la mise en place d’une CLCS (Commission Locale de Concertation et de Suivi)
afin de permettre à la population riveraine d’accompagner la mise en œuvre et le suivi des mesures mises en
œuvre par l’exploitant.
Cette mesure est proposée pour chaque thème susceptible de créer une éventuelle gêne pour le voisinage.
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b) Poussières
L’étude de la climatologie du secteur révèle une influence prédominante du relief sur les vents.
Le vent joue deux rôles importants pour l’étude des impacts du projet :
- C’est un vecteur de propagation des poussières,
- Il permet la dilution des gaz dans l’air, soit une bonne ventilation de la vallée.
L’activité de la carrière est -par nature- génératrice de poussières, principalement lors des opérations de :
 Roulage sur les pistes ;
 Broyage/ concassage des matériaux (au niveau des installations) ;
 Manipulation des matériaux, de reprise des stocks, chargement des camions ;
 Travaux de remblaiement et de terrassement pour la remise en état du site ;
 Lors des tirs de mines (l’action qui génère les poussières n’est pas l’explosif en lui-même mais les
blocs qui retombent au sol après démobilisation).
L’orientation des vents étant susceptible d’entrainer la dispersion des poussières, la maîtrise des émissions
de particules vers l’extérieur est un enjeu majeur pour ce projet.
Les principales mesures qui seront mises en œuvre dans le cadre de ce projet sont détaillées en pages suivantes.
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 Mesures de réduction :
MR_1_ Aménagement d’un puits de transfert des matériaux et d’un convoyeur à bande souterrain :
Depuis le carreau supérieur, les matériaux extraits sont déversés dans un puits de transfert des matériaux,
relié à un tunnel d’évacuation des matériaux dans lequel se trouve un convoyeur à bande (cf. planche cicontre). Celui-ci permet l’acheminement des matériaux extraits vers l’installation de traitement des matériaux.
Le puits présente un diamètre compris entre 2 et 5 mètres, et une profondeur maximale de 252 mètres. Lors
de la première phase quinquennale, la tête du puits se trouvera à la cote + 948 m NGF (cote du carreau
supérieur). Il sera équipé d’un ensemble de goulotte à son sommet, relié à un groupe mobile de concassagecriblage, pour le déversement des matériaux. A sa base, le puits sera équipé d’un alimentateur à tiroir, permettant aux matériaux de se retrouver sur le convoyeur à bande. Celui-ci fera environ 300 mètres de longueur.
Ce mode d’exploitation par déversement dans un puits de transfert des matériaux va rester identique tout
au long de l’exploitation. Le puits sera rogné progressivement, selon l’approfondissement du carreau d’extraction.
Ce mode de transfert des matériaux permettra de limiter considérablement l’envol des poussières, par rapport à la méthode précédemment utilisée, qui consistait à faire un déversement des matériaux depuis une
des parois de la carrière. En effet, les matériaux seront confinés dans le puits, et ne se retrouveront à l’air
libre qu’au bout du convoyeur à bande, au niveau de l’installation de traitement des matériaux.
La figure ci-contre illustre le principe retenu.
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MR_2_Bardage de l’Installation de traitement :
L’installation fixe de traitement qui sera installée dans la carrière sera entièrement bardée, c’est-à-dire que
toute l’activité se déroulera dans un bâtiment clos et non plus à l’air libre.
Ce moyen de lutte contre l’envol des poussières est très efficace et éprouvé au sein de la profession depuis
de nombreuses années.
L’illustration ci-contre représente une installation bardée du même type que celle prévue pour Calypso en
phase de forte production.

MR_3_Système de limitation d’envol des poussières dues à la circulation des engins :
Pour rappel, les matériaux seront acheminés par camions sur la plateforme du bas.
Afin de réduire au maximum l’envol des poussières par roulage, l’exploitant mettra en œuvre les mesures
suivantes :
 Les pistes d’accès principales seront recouvertes d’enrobé,
 Arrosage des pistes par temps sec (sur la plateforme inférieure).

 Mesures de suivi :
Un réseau de surveillance sera mis en place afin de mesurer de manière périodique l’empoussièrement de
l’environnement du site.
Cette mesure consiste à disposer des jauges OWEN en limite de site et au niveau des habitations les plus
proches, afin de mesurer les poussières sédimentables dans l’environnement.

 Mesures d’accompagnement :
L’exploitant propose la mise en place d’une CLCS (Commission Locale de Concertation et de Suivi) afin de
permettre à la population riveraine d’accompagner la mise en œuvre et le suivi des mesures mises en œuvre
par l’exploitant.
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c) Gaz et odeurs
Les émissions de gaz ont pour source les moteurs thermiques des engins et véhicules de chantier, les moteurs
de l’installation de traitement, et les tirs de mines.
Les gaz proviennent majoritairement de la combustion du carburant par les moteurs. La nature chimique des
gaz est explicitée en détail au Chapitre IV.6 Risques pour la santé des riverains.
Les gaz émis lors des tirs de mines sont issus des vapeurs contenues dans les explosifs. En effet, de manière
très ponctuelle et de l’ordre de quelques minutes après un tir de mine, une odeur de type « œuf pourri » se
propage dans l’air.
Cette odeur est très fugace et n’engendre pas de gêne particulière pour le voisinage en raison de sa rapide
dispersion dans l’air.
Les faibles quantités et parfois la nature des gaz émis ne sont pas de nature à créer un impact significatif.
Enfin, le risque de pollution accidentelle sur le site est très faible et géré notamment par : l’aménagement
d’une aire étanche dans l’emprise de la carrière, la mise à disposition de kits antipollution et l’intervention
éventuelle d’une entreprise spécialisée en astreinte permanente.
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IV.6.

Risques pour la santé des riverains

Au niveau du site, il est précisé ici qu’uniquement les produits listés ci-dessous seront présents au sein du
site :
o Produits minéraux naturels : sable, graviers et galets alluvionnaires ;
o Hydrocarbures : fuel, huiles de moteur, graisses ;
o L’eau.
On notera également qu’aucune activité ayant lieu sur la carrière n’impliquera de produit radioactif, chimique, corrosif, nocif ou de source d’ordre électromagnétique, ni de circuit à haute ou très haute tension.
Les produits traités comme matières premières sont des produits minéraux naturels extraits de la carrière.
Ils sont donc chimiquement neutres.
Les substances pouvant potentiellement présenter un risque sanitaire étant éventuellement émises par les
différentes activités de la carrière sont :
 les poussières,
 le bruit,
 les gaz d’échappement.

L’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) incluse dans l’Etude d’impact conclut à l’absence de risque pour la
santé concernant les hydrocarbures, bruits, poussières et gaz d’échappement émis par le projet.
Néanmoins, la Société GRANULATS VICAT mettra en place plusieurs dispositifs de surveillance, afin de s’assurer de la maîtrise effective des substances émises :
 Un contrôle des niveaux sonores, en limite de propriété et dans les zones à émergence réglementée, sera effectué une fois au démarrage de l’activité, puis tous les 3 ans au minimum ;
 Des mesures d’empoussièrement seront réalisées tous les ans, et ce tout au long de l’exploitation,
par la mise en place d’un réseau de plaquettes de dépôt de poussières judicieusement placées.
Ces mesures permettront de suivre l’évolution des émissions liées aux activités du site.
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IV.7.

Tirs de mines

a) Fréquence des tirs de mines
Le calcaire massif exploité dans la carrière de CALYPSO est une roche très dure qui nécessite un mode d’extraction par tir de mine.
Durant les quinze premières années d’exploitation (phase 0-15 ans), dans le cas où la carrière serait amenée
à répondre à des chantiers locaux exceptionnels, la fréquence des tirs de mines sera de 1 à 3 tirs d’abattage
par mois. En effet, il y aura également de tirs de faible volume qui auront lieu au gré des besoins de l’exploitation. Ces tirs sont situés en bordure et permettent de profiler la géométrie du carreau d’exploitation. La
charge d’explosif pour ces tirs de bordure sera beaucoup plus faible que celle utilisée pour des tirs d’abattage.
Durant les quinze années suivantes (phase 15-30 ans), ou dans le cas d’une production normale de la carrière
(100 000 tonnes par an en moyenne et 150 000 tonnes par an au maximum), l’exploitation et le traitement
des matériaux se feront par campagnes d’un mois, à une fréquence de 5 à 6 fois par an. Les cadences de tirs
de mine seront de l’ordre d’un tir par mois d’activité.
Les explosifs seront livrés le jour du tir et utilisés dès réception et il n’y aura pas de stockage d’explosif sur
la carrière.

b) Vibrations- risque pour les habitations
Grâce aux simulations mathématiques réalisées dans l’Etude d’Impact, il a été possible de modéliser les vibrations attendues lors d’un tir de mine.
Les résultats obtenus montrent que les premières maisons du village de Saint-Martin-la-Porte se situent à
une distance où les vibrations du sol qui peuvent être ressenties ne sont pas de nature à créer des désordres
sur les structures.
Pour rappel, la plupart du temps, les personnes ressentent plus la gêne induite par les vibrations transmises
pas l’air que celles transmises par le sol, l’onde aérienne constituant un bruit. En effet, ces ondes transmises
par l’air, bien que sans aucune action sur les structures principales, sont généralement ressenties (plus ou
moins fortement) en raison des vibrations qu’elles provoquent sur les voiles minces, comme les vitres par
exemple.
Les vibrations émises par le déversement des matériaux dans le puits de transfert des matériaux seront négligeables, et ne seront pas ressenties dans l'environnement immédiat de la carrière. En effet, le puits sera
vertical, et les blocs seront en chute libre dans le puits. Il n’y aura pas de rebonds sur les parois.
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c) Projections
Les tirs de mines et la manipulation des explosifs sont mis en œuvre exclusivement par du personnel habilité
à la manipulation des substances explosives (certificat de préposé au tir, boutefeu). Afin d’éviter les projections, les fronts de taille sont pour la plupart dirigés vers l’intérieur de l’exploitation ce qui permet de diriger
les projections vers le carreau.
Toutefois, du fait de la géométrie de la carrière, la zone Nord en bordure présente un risque plus prononcé
de projection vers l’extérieur, au moment du traitement des bordures de l’exploitation. Une attention particulière sera alors nécessaire lors de l’exploitation.
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IV.8.

Préservation du patrimoine culturel & touristique

Il n’existe pas de patrimoine culturel particulier aux alentours du projet.
Toutefois ce secteur, à l’image de tous les territoires de montagne, est favorable à la pratique des randonnées
et notamment sur le massif situé en vis-à-vis de la carrière.
L’exploitation de la carrière peut présenter un impact visuel qui peut être considéré comme une gêne pour
les randonneurs.
Par ailleurs, l’exploitation de la carrière ne fait pas obstacle au cheminement des randonneurs sur les chemins. L’impact sera donc qualifié de faible.
Le choix du mode de remise en état de la carrière ainsi que les mesures de réduction des nuisances pour le
voisinage seront bénéfiques pour le maintien de l’intérêt touristique du secteur du massif des encombres.
Le bilan de certaines mesures -traitées par ailleurs dans d’autre thèmes- est récapitulé dans le tableau suivant :
Mesures de réduction

Thème

Choix d’un projet respectant la morphologie du
massif actuel

Paysage

Mesures de réduction des envols de poussières

Commodité du voisinage

Mesures de réduction des nuisances sonores

Commodité du voisinage

L’ensemble de ces mesures permet de réduire le niveau de l’impact résiduel à non significatif.
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IV.9.

Trafic routier induit

Le trafic moyen journalier Poids lourds sur l’A 43 entre St Julien Montdenis et Saint-Michel-de-Maurienne est
de 1745 Poids Lourds (Données trafic 2013). Les camions en provenance de la carrière augmenteraient ce
trafic d’environ 1 % pour la production normale de la carrière (100 000 tonnes par an en moyenne).

Axe routier

RD1006

A43

Trafic total
sur les axes
en 2013

Trafic Poids
lourd moyen
journalier en
2013

6716

336 véhicules soit
5,8% du trafic total

6256

1745 véhicules
soit 28% du trafic
total

Impact des phases
1 à 3 en %

+ 120 rotations de camions
journaliers au maximum, soit :
- environ 1,8 % du trafic total
routier,
- 35,7 % du trafic poids-lourds

Impact en phases 4 à 6

+ 23 rotations de camions journaliers
soit environ 0,3 % du trafic total
ou 6,8 % du trafic poids-lourds

moins de 2 % du trafic routier
total

+ 23 camions journaliers soit +
0.4 % du trafic total

environ 6,8 % du trafic poidslourds

Ou moins de 1,3 % du trafic
Poids lourds

* On considère que la majorité des camions qui amènent les matériaux de remblais inertes extérieurs sur le site fonctionnent en double-fret. Pour rappel, cette activité ne fonctionnera que durant les dix premières années d’exploitation.

Le trafic autoroutier ne sera quasiment pas impacté par l’exploitation de la carrière.
L’impact sur le trafic est donc qualifié de faible.
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IV.10.

Thèmes

Tableaux de synthèse de l’Etude d’Impact

Qualification
de l'enjeu

Qualification de
l'impact brut

Description *
et origine de l'impact

++++

Risque de chutes de blocs sur les conduites et brises charges en relais des
conduites

Très faibles quantités mises en jeu et intervention immédiate du personnel

Paysage
&
Occupation
des sols

MR_1 : Maîtrise des tirs de mines, respect des plans de tirs, et
des orientations des fronts du projet
MR_3 : Parades complémentaires pour la protection de l’installation de traitement (carreau inférieur)

Moyen

Faible

MA_1_Passage d'un expert géologue et géotechnicien tous les 5 ans

Faible

MA_2_Protocole de suivi des opérations
d'extraction en zone Nord (présence du gestionnaire des conduites- restriction d'accès à
la voie communale)

Fort

MR_2 : Parades complémentaires visant la protection des
conduites d’eau au Nord

Faible

MR_ Risque de pollution accidentelle liée à l’accueil du matériau inerte
MR_ Risque de pollution accidentelle liée aux engins
MR_ décapage et stockage de la découverte

Négligeable

++++

Artificialisation du pied de versant + défrichement du secteur exploité risque
de perturber la lisibilité des lignes boisées et rocheuses sur le coteau

Fort

MR1_Traitement des franges de l'exploitation
MR2_ Aménagement paysager du pied de l’exploitation (merlon/remblai d’inertes)

Faible

MC1_ Boisement du remblai existant

++++

La carrière reste bien visible depuis le secteur du rocher de Saint Martin

Fort

MR3_Lissage des fronts de taille pour un aspect plus naturel
MR4_Création de milieux caractéristiques des paysages de
versants sur la plateforme intermédiaire

Faible

MC_3 Finalisation de la remise en état

++++

Risque de banaliser ce secteur géomorphologique particulier marqué par le
cône de déjection de la Valloirette

Fort

ME2_Maintien du bâti industriel historique de l’usine à chaux
MR5_Evacuation des équipements obsolètes
MR6_Maintien d’un merlon de masquage en bordure d’exploitation

Faible

MC2_Mise en valeur du bâti industriel historique de l'usine à chaux
MC3_Finalisation de la remise en état

+++

Covisibilité avec le projet reste limitée par la conservation d'un pan entier le
long de la Valloirette

Moyen

Pas d'impact car toutes les installations sont Hors zone inondable

Eaux
(souterraines
et
superficielles)

Mesure d'accompagnement ou de suivi

(sans mesures
appliquées)

Pentes et orientations des fronts compatibles avec les discontinuités structurales observées sur le terrain
Sols
&
Sous-sols

Description de la mesure ERC mise en place

Qualification de
l'impact résiduel
(après mesures)

Risque d'entrainement de MES dans les eaux pluviales

Nul
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Nul

Faible

Négligeable

Faible

MR_ 4 Prévention en cas de pollution liée à l'accueil des matériaux inertes
MR_5 Prévention des pollutions liées au rejet des eaux

Négligeable

Très faibles quantités mises en jeu et intervention immédiate du personnel

Résumé Non-Technique
de l’Etude d’Impact

Négligeable

MR_1: Gestion des eaux de ruissellement
MR_2 Réduction des surfaces drainées : traitement des eaux
par décantation avant rejet vers le milieu naturel
MR_3 : mesures de prévention liées à la présence des engins

++

Risque pour la nappe d'accompagnement de l'Arc

ME1_Exploitation en dent creuse coté Valloirette
MR1_Traitement des franges de l'exploitation (crête et bordure de plateforme)

MS: Mise en place et surveillance des piézomètres de la plateforme de Calypso
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Thèmes

Qualification
de l'enjeu

Description *
et origine de l'impact

Qualification de
l'impact brut
(sans mesures
appliquées)

Description de la mesure ERC mise en place

Qualification de
l'impact résiduel
(après mesures)

Mesure d'accompagnement ou de suivi

ESPACES NATURELS
+++

Défrichement /destruction d'habitats d'intérêt communautaire

Très faible

Tirs de mine

Très faible

ME_1 : Défrichement et début d’attaque du carreau d’excavation en dehors de la période de reproduction de l’avifaune
MR_10 : Installation de nichoirs dans les boisements connexes au site

Négligeable
Négligeable

HABITATS NATURELS
Pelouses arides des alpes centrales

Moyen

MR_1 : Restauration de pelouses sèches à l’emplacement de la chênaie
thermophile (Environ 10 000 m2)

Négligeable

MA_1 : Recréation de 5 000 m2 de pelouses sèches sur le site.
MS_1 : Relevés floristiques et relevés d’embroussaillement pendant 10
ans

Moyen

MR_2 : Recréation d’une tillaie sur une ancienne piste d’exploitation et sur
le remblai d’inertes du carreau (Environ 8 000 m²)
MR_3 : Création d’une hêtraie sur les remblais existants (Environ12 000 m2)
MR_4 : Recréation de boisements forestiers sur le site à long terme (3 600
m2)
MR_8 : Lutte contre espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE)

Négligeable

MS_2 : Suivi de la mise en œuvre et de la reprise des plantations / semis

+++
Hêtraie calcicole médio- européenne
Forêt de pente et de ravin

Eboulis à calamagrostis argentée
Communautés chasmophytiques alpines et subméditerranéennes
+++

+++
Milieux
Naturels

++

Très faible

Négligeable

Très faible

Négligeable

Risque de destruction potentielle d’individus d’Orcanette
Du Dauphiné Onosma pseudoarenaria subsp. delphiniensis

Moyen

Risque de destruction potentielle d’individus
d’Epipactis microphylla

Faible

Dérangement dû à la carrière

FLORE
ME_2 : Mise en défens et sensibilisation des équipes chantiers à la flore patrimoniale
MR_8 : Lutte contre espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE)
ME_2 : Mise en défens et sensibilisation des équipes chantiers à la flore patrimoniale
MAMMIFERES (Hors Chiroptères)

Très faible

Négligeable

MS_6 : Suivis naturalistes pendant la durée d’exploitation

Négligeable

MS_6 : Suivis naturalistes pendant la durée d’exploitation

Négligeable
AVIFAUNE
Espèces avérées

++++

+

Destruction possible de nichée ou de couvée lors du déboisement

Moyen

Destruction possible de nichée ou de couvée lors de l’extraction des matériaux

Moyen

ME_1 : Défrichement et début d’attaque du carreau d’excavation en dehors de la période de reproduction de l’avifaune et des chiroptères

Négligeable
Négligeable

Destruction d’habitats forestiers (19 700 m²)

Faible

MR_2 : Recréation d’une tillaie sur une ancienne piste d’exploitation et sur
le remblai d’inertes du carreau
MR_3 : Création d’une hêtraie sur les remblais existants
MR_4 : Recréation de boisements forestiers sur le site à long terme
MR_10 : Installation de nichoirs dans les boisements connexes au site

Dérangement des oiseaux de passage

Faible

MR_11 : Effarouchement à la corne de brume avant les tirs de mine
CHIROPTERES
Espèces avérées
ME_1 : Défrichement et début d’attaque du carreau d’excavation en dehors de la période de reproduction de l’avifaune et des chiroptères

Négligeable

Négligeable

Risque de destruction des individus

Moyen

Destruction d’un habitat potentiel de reproduction

Faible

MR_9 : Valorisation chiroptérologique

Négligeable

Dérangement lié aux activités de la carrière

Faible

MR_7 : Mise en place d’un éclairage nocturne réfléchi

Négligeable

Négligeable

+++
Destruction d’un Pan de falaise potentiellement favorable
aux chiroptères (3 863m²)
Fractionnement des habitats de chasse et des corridors de
transit
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MA_1 : Recréation de 5 000 m2 de pelouses sèches sur le site
MA_2 : Mise en place de conditions favorables à la reprise
d’une dynamique écologique sur le remblai d’inertes

Négligeable

MA_1 : Recréation de 5 000 m2 de pelouses sèches sur le site.
MA_2 : Mise en place de condition favorables à la reprise d’une dynamique écologique sur le remblai d’inertes
MA_3 : Protection du tunnel abandonné afin d’améliorer la qualité de ce
gîte aux chiroptères
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Thèmes

Qualification
de l'enjeu
++

Description *
et origine de l'impact

Qualification de
l'impact brut
(sans mesures
appliquées)

Description de la mesure ERC mise en place

Qualification de
l'impact résiduel
(après mesures)

Mesure d'accompagnement ou de suivi

INSECTES
Aucun impact sur les insectes protégés

Nul

Nul

REPTILES
Risque de destruction des individus

Moyen

+++
Obstacle aux déplacements

Milieu
naturel

Faible

Négligeable
MR_1 : Restauration de pelouses sèches à l’emplacement de la
chênaie thermophile
MR_5 : Création d’habitats favorables aux reptiles et aux amphibiens

Négligeable

MA_1 : Recréation de 5 000 m² de pelouses
sèches sur le site.
MA_2 : Mise en place de condition favorables à
la reprise d’une dynamique écologique sur le
remblai d’inertes

Négligeable
AMPHIBIENS
Espèce avérée

+++
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Obstacle aux déplacements

Faible

Risque de destruction d’individus

Moyen

Résumé Non-Technique
de l’Etude d’Impact

MR_5 : Création d’habitats favorables aux reptiles et aux amphibiens
MR_6 : Comblement des ornières potentiellement favorables aux
amphibiens sur le carreau en phase 1 avant remblai d’inertes

Négligeable

Négligeable

MA_2 : Mise en place de condition favorables à
la reprise d’une dynamique écologique sur le
remblai d’inertes
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Thèmes

Qualification
de l'enjeu

Climat

+

Qualification de
l'impact brut

Description *
et origine de l'impact

Description de la mesure ERC mise en place
(sans mesures
appliquées)

Rejet de C02 par les engins de chantier et l'installation de traitement des
matériaux

Nuisances sonores, poussières et pollutions

Environnement
Socio-Economique

Très faible

Maintien et favorisation de l'activité économique locale
Patrimoine

+

Modification du paysage peut induire une gêne pour le tourisme.
Bruits ambiant

Commodité du
voisinage

++++
(enjeu poussière
principalement)

Très faible
Fort

Envol de Poussières

Faible
Vibrations et tirs de mines

Très faible

Trafic induit par la desserte du site

+

Déchets

+

Fort
Phase 2 à 6:besoins plus importants en énergie mais passage à l'électricité
Nature et faibles quantités de déchets émis par la carrière
Voie communale d'Albanne

Servitudes

Modéré

Conduites d'eau et brises charges en limite Nord

Fort

Résumé Non-Technique
de l’Etude d’Impact

Très faible

Négligeable
Voir mesures prises pour réduire l'impact paysager
Travail en fosse ou dernière un merlon de protection sonore
MR1_Aménagement d’un puits de transfert des matériaux
et d’un convoyeur souterrain
MR1_ Aménagement d’un puits de transfert des matériaux et
d’un convoyeur souterrain
MR2_ Arrosage des pistes et des stocks par temps sec

Faible
Très faible

MR_Réduction de la consommation de l'énergie (éco conduite), entretien régulier des engins, et renouvellement des
engins trop anciens.

Voir mesures compensatoires du thème paysage
MS_ Mesurage périodique des niveaux sonores et émergence aux ZER

Faible

MS_Mesurage du taux de poussières de l'environnement par plaquettes de dépôt
MA_CLCS avec les communes limitrophes en
particulier Saint Martin La Porte

Faible

MA_CLCS avec les communes limitrophes en
particulier Saint Martin La Porte

MR3_ Bardage de l'installation de traitement fixe

Très faible

++++
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MR_Mesures organisationnelles en collaboration avec les
autres industries (notamment plan d’urgence/ plan de secours).
Les mesures prises concernant les commodités du voisinage
serviront également aux ERP

Faible

Phase 1: besoins en énergie faible pour cette phase.

Consommation
Energétique

Très faible

Fort
Faible

Mesure d'accompagnement ou de suivi

(après mesures)

Très faible

+

Qualification de
l'impact résiduel

Fort
Très faible

MR_2 : Parades complémentaires visant la protection des
conduites d’eau au Nord

Faible
Faible

MA_2_Protocole de suivi des opérations
d'extraction en zone Nord (présence du gestionnaire des conduites- restriction d'accès à
la voie communale)
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V. REMISE EN ETAT

V.1. Concertation
Le choix du type de remise en état est le fruit d’une réflexion commune avec le bureau d’études paysager et
la société GRANULATS VICAT.
Cette réflexion s’est rapidement orientée vers un type de remise en état à vocation naturelle et paysagère,
étant donné les enjeux décelés pour ce site.
L’étude de l’état actuel du site a également permis d’écarter certaines vocations qui n’auraient pas été adaptées.
L’absence de potentiel attractif du site vis-à-vis du public, du fait de l’environnement industriel alentour et
de sa situation topographique, ne permettait pas en effet de retenir une vocation de loisirs pour ce site.
Le projet de remise en état a été présenté aux communes concernées.
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V.2. Elaboration du projet de remise en état
Le mode de remise en état intègre les mesures paysagères et écologiques prises par l’exploitant pour réussir
la bonne intégration du site dans son environnement. Le plan ci-contre illustre le principe de la remise en
état retenu pour ce site.
Les grands axes d’aménagement paysager du site ont pour but de répondre aux problématiques paysagères
suivantes :

Problématiques paysagères

Axe d’aménagement
-

Logique d’alternance entablement / boisements de
versant

-

-

Covisibilité forte avec le rocher de Saint Martin

-

-

Préserver la qualité industrielle de la vallée dans le
respect de la morphologie
du cône de déjection
Préserver l’ambiance naturelle remarquable des versants de la Valloirette, en
particulier pour les vues
depuis St Michel de Maurienne
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-

-

un soin particulier des bordures de l’exploitation sera
donné pour recréer les boisements et éviter les « trouées »
dans le massif boisé en bordure Nord.
Un aménagement paysager de
qualité sera réalisé au pied de
l’exploitation (merlon/remblai
d’inertes).
fronts résiduels lisses semblables aux dalles lisses naturelles (moins choquants dans le
paysage)
exploitation en dent creuse
pour limiter le vis-à-vis coté
Saint-Martin-la-Porte
création de milieux caractéristiques des paysages des versants sur la plateforme intermédiaire
évacuation des équipements
obsolètes
maintien d’un merlon de masquage en bordure d’exploitation
maintien du bâti industriel historique
Exploitation en dent creuse
côté Valloirette

Rappel des mesures correspondantes (illustrées sur le
schéma ci-contre)
MR1
MR2
MC1

ME1
MR3
MR4
MC3

ME2
MR5
MR6
MC2
MC3

MR1
ME1

Résumé Non-Technique
de l’Etude d’Impact
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Les grands axes d’aménagement écologiques répondront quant à eux aux problématiques suivantes :
Problématiques écologiques

Axe d’aménagement

PERTE D’HABITAT PATRIMONIAL

Recréation d’une pelouse sèche
sur le site
Recréation d’une tillaie sur une
ancienne piste d’exploitation et
sur les remblais inertes
Création d’une hêtraie
Recréation de boisements sur le
site à long terme
Recréation de pelouses sèches
Recréation d’une tillaie sur une
ancienne piste d’exploitation et
sur les remblais inertes
Création d’une hêtraie.
Valorisation chiroptérologique
Mise en place d’un éclairage nocturne réfléchi
Création d’habitats favorables
aux amphibiens
Comblement des ornières sur le
carreau

OISEAUX

CHIROPTERES

AMPHIBIENS

Correspondance avec les mesures du Volet écologie chapitre
VII.4
MR_1
MA_1
MR_2
MR_3
MR_4
MR_10

MR_7
MR_9
MA_1
MA_2
MA_3

MR_6
MR_7
MA_2

Le projet de remise en état sera mis en œuvre de manière progressive et coordonnée à l’exploitation de la
carrière.
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V.3. Description du principe de remise en état : milieux recréés

a) Prairie sèche
Objectif : compenser la perte d’habitat patrimonial.
Description :
Certaines pelouses présentes sur la zone d’étude vont être détruites par les opérations d’excavation
(288 m²). Tout comme les peuplements forestiers, ces milieux constituent des zones de reproduction ou de
chasse pour plusieurs espèces notamment pour les reptiles inventoriés sur le site et les chiroptères.
Les pelouses sèches forment en outre des espaces riches en biomasse d’insectes : elles présentent ainsi un
intérêt majeur pour les chiroptères en termes de nourrissage.
Une fois recréées, ces surfaces de pelouses sèches augmenteront les habitats d’alimentation pour les populations locales de chauve-souris. Le fait qu’elles se situent en lisière forestière augmente d’autant leur accessibilité pour les chiroptères, car ces derniers se déplacent préférentiellement le long de cordons boisés.
Cette mesure vise donc à recréer de tels milieux sur le périmètre de la carrière Calypso. Pour cela, il est
proposé la mise en place des étapes suivantes :
 Apport de terre végétale provenant du site-même si possible, afin d’éviter la colonisation du site par
d’autres plantes exogènes. Sinon : apport de terre végétale pauvre en éléments nutritifs.
 Création d’une couche de sol d’environ 5 cm d’épaisseur. La présence des quelques centimètres permettront d’amorcer la colonisation du milieu par de petites espèces herbacées pionnières.
 Afin de s’assurer que le milieu soit drainant, une légère pente pourra être aménagée.
 À certains endroits, des zones d’amas de pierres avec des interstices suffisants pour abriter des reptiles (lézards et serpents) seront créées.
Les travaux de terrassement devront être réalisés par des engins légers, de type pelle mécanique. Une attention particulière devra être apportée au choix de la terre à fournir : faible en nutriments et en semences
(horizon B).
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b) Boisements : hêtraie et tillaie
Objectifs :






Compenser l’impact paysager de la carrière en réduisant l’impact existant de ce remblai d’inertes ;
Préserver l’ambiance boisée générale en pied de versant en cohérence avec le cône de déjection du
torrent ;
Contribuer à la stabilité superficielle des terrains remaniés ;
Compenser la perte d’habitat forestier induit par le défrichement ;
Offrir un habitat de substitution aux espèces forestières d’oiseaux et chiroptères.

Description :
Création d’une hêtraie
Il s’agira de réaliser un boisement sur 12 000 m² de sol de remblai au niveau du périmètre Est de la carrière.
Ce reboisement sera favorable à la faune à plusieurs titres :
 Aux oiseaux : la création d’un linéaire arboré sera favorable, à terme, aux espèces liées aux espaces
forestiers (Mésanges, Pic noir, roitelets, Pinson des arbres…).
 Aux chauves-souris : le reboisement sous forme d’un linéaire créera un axe de déplacement que les
chauves-souris pourront suivre entre leurs sites de repos et de chasse. La végétalisation du merlon
pourra également attirer des insectes à partir desquelles les chiroptères pourront se nourrir.
Les plantations seront réalisées durant les phases d’exploitation 1, 2 et 3.
Les plantations se feront sur les secteurs les moins raides (pente inférieure à 70%). Elles seront intercalées
entre les quelques arbres et arbustes installés spontanément. Les pistes existantes seront conservées afin
d’assurer l’entretien les premières années et seront plantées en fin de phase 3.
Les plantations seront réalisées en densité forestière, avec des plants forestiers (touffette ou godet). Les 650
pieds seront installés dans des fosses de plantations (1/4 de m3 de terre végétale). 2L de terreau (ou du
compost) seront incorporés pour augmenter la résistance de la plantation à la sécheresse.
Les essences arborées et arbustives retenues visent la reconstitution à terme d’une hêtraie, en compensation
du défrichement de ce type de milieu par l’exploitation de la carrière. Les essences implantées seront le hêtre
en dominance (plus de la moitié du boisement), l’érable sycomore, le noisetier, le prunelier, le saule marsault,
le chèvrefeuille des haies, le noisetier, l’aubépine monogyne, le berberis, l’alisier blanc.
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Création d’une tillaie sur le merlon situé entre l’installation de traitement et le carreau du bas :
Techniquement, les plantations seront réalisées sur un sol recréé. Des matériaux dits « terreux » seront amenés pour ajuster la valeur agronomique des sols.
Les plantations seront réalisées en plants forestiers et en baliveaux (afin d’accélérer la création d’un filtre
visuel paysager dans le cadre de la remise en état). Les essences installées seront les types botaniques Tilia
cordata, Tilia platyphyllos, Acer opalus, Acer pseudoplatanus et Acer monspessulanum, Quercus pubescens,
Sorbus aria
L’ensemble de la pente sera semé pour limiter les risques d’érosion. Le semis sera réalisé avec un mélange
d’espèces peu résistantes dans le temps (phacélie, lotier corniculé, orge, seigle) qui laissera la place progressivement aux espèces spontanées locales.
Les plantations seront réalisées dans les règles de l’art (épaisseur de terre, choix des sujets, colerette au pied,
manchons anti-gibiers, entretien et garantie de reprise...).
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c) Mares à vocation écologique
Objectif : Créer des habitats favorables aux reptiles et aux amphibiens
Le projet de remise en état du site prévoit l’installation d’aménagements destinés à favoriser le maintien et
l’attractivité du site envers les reptiles et les amphibiens. Ces aménagements seront réalisés dès la première
phase d’exploitation.
Description :
Lors de la remise en état finale de la carrière, il est possible de recréer au nord du site des habitats favorables
à ces espèces. Il s’agira de mares en pente très douce réalisées par surcreusement du sol. Un dépôt de matériaux fins inertes sera disposé au fond de ces mares afin d’en imperméabiliser le fond si nécessaire. Ces
milieux aquatiques pourront également être favorables, à terme, aux insectes aquatiques.
Des hibernaculums seront installés à proximité. Ils seront réalisés avec les matériaux excavés (si la nature du
sol le permet). Sinon ces déblais seront modelés à proximité et végétalisés.

Coupe de principe de la remise en état finale du carreau aval
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d) Hibernaculum
Le projet de remise en état du site prévoit l’installation progressive d’aménagements destinés à favoriser le
maintien et l’attractivité du site envers les reptiles et les amphibiens.
Objectif : Création d’habitats favorables aux reptiles et aux amphibiens.
Description :
- A la suite des coupes d’arbres, créer des tas de branches et de souches ;
- Création de pierriers/éboulis à l’aide de matériaux grossiers (hibernaculum) ;
- Emplacement de ces structures : à distance raisonnable des pistes fréquemment empruntées par
les tombereaux et autres engins d’exploitation.
Ces aménagements seront installés, dès le début de l’exploitation lors de la phase 1, à proximité des secteurs
remaniés afin de créer des zones de repli pour les reptiles et les amphibiens en période hivernale.
La zone d’étude est déjà très favorable aux reptiles, de par son caractère minéral et chaud, et le sera encore
lorsque l’excavation et le retraitement des matériaux démarrera sur le site.
Ainsi il sera proposé de situer ces aménagements dans le secteur de la zone d’étude qui apparait comme
étant le moins favorable aux reptiles, soit aux alentours de l’ancienne usine à chaux et de l’ancien poste de
pesée.
Il sera proposé ici de créer a minima 150 m² d’hibernaculums.
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V.4. Mise en sécurité et nettoyage du site

a) Démantèlement des installations industrielles
L’installation de traitement des matériaux et les autres constructions annexes seront démantelées.
Les ferrailles et autres déchets de démantèlement seront récupérés et évacués dans les filières de recyclage
correspondantes.
Les fondations en béton, les dalles béton et les structures seront démolies et évacuées du site par une entreprise spécialisée dans le recyclage des bétons.
Les stocks de matériaux seront évacués au fur et à mesure durant toute la période de démantèlement des
installations.
La plate-forme de stockage et la surface du piège à caillou sera nettoyée, décompactée par ripage, puis des
terres et remblais inertes seront régalés afin de recréer des sols de bonne qualité agronomiques et permettre
la remise en état par création d’une pelouse ou d’un milieu arbustif.

b) Sécurisation du site
 Accès :
L’ensemble du site sera clôturé et des limitations d’accès au site seront mises en place.
L’interdiction d’entrer sur le site sera matérialisée par l’existence de panneaux.
Afin de condamner certaines issues, l’interdiction pourra se faire par la pose d’obstacles comme des blocs
d’enrochements par exemple.

 Sécurisation des fronts :
Un soin particulier a été donné au traitement des fronts résiduels tout au long de la vie de la carrière afin de
garantir leur stabilité à long terme (tirs de découpage, pente etc.).
Au niveau du pied du carreau inférieur, des merlons seront mis en œuvre afin de créer des pièges à caillou
permanents.
Ces pièges permettront d’intercepter de manière pérenne les éventuels cailloux susceptibles de se décrocher
des parois.
Ces merlons permettront aussi d’empêcher l’accès aux fronts.
 Produits polluants :
Les produits utilisés pour le fonctionnement du site seront évacués en filière de recyclage agréée.
Les cuves de carburants et les fûts seront également éliminés du site.
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