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3 Partie 1 - DESCRIPTION DU PROJET
Localisation du site
La carrière de roche massive de Calypso est située en rive gauche de l’Arc, sur
les communes de Montricher-Albanne et Saint-Martin-de-la-Porte (Savoie). Elle
fournit des matériaux exploités en granulats pour bétons.
Elle se situe à de 2 km de Saint-Michel-de-Maurienne, en étant séparée par un
verrou glaciaire.

N
Localisation du site d’étude à l’échelle territoriale

Saint-Martin-de-la-Porte

Descenderie LTF
Carrière Calypso

Saint Michel de Maurienne

Localisation de la carrière Calypso
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Motivations du projet
La société Granulats VICAT, souhaite renouveler et étendre le périmètre
d’autorisation d’exploiter de la carrière Calypso.
Les volumes autorisés pour l’actuelle exploitation n’ont pas été entièrement
exploités ce qui motive une demande de renouvellement et d’extension. Les
perspectives permettent d’estimer l’exploitation à 9 millions de tonnes sur les
trente prochaines années.
Il faut noter que la demande d’extension porte sur une emprise plus large que
l’emprise de l’excavation envisagée. Ce périmètre est motivé par différents
objectifs en particulier l’intégration des mesures environnementales (gestion
des risques, des écoulements d’eaux pluviales, des diverses mesures paysagères
et écologiques).

Projet d’exploitation retenu pour la demande
de renouvellement et extension
Les méthodes d’exploitation évoluent et intègrent de nouvelles normes de sécurité et
de protection de l’environnement :
›

Auparavant, l’exploitation était réalisée par pans entiers. Cette technique
efficace suit les pentes du pendage. Mais elle est bruyante et surtout crée
un large nuage de poussière, qui n’est plus compatible avec la sécurité des
axes de déplacements de fond de vallée et le confort des riverains.

›

Aujourd’hui, l’exploitation se fait «en dent creuse», par paliers sécurisés.
Cette technique est maintenue jusqu’à une plateforme intermédiaire. L’exploitation est ensuite réalisée en descendant un double pan rocheux. Les
matériaux sont descendus par puits et galerie équipée d’un convoyeur à
bandes.

›

Les propriétés intrinsèques de la roche permettent d’envisager après exploitation l’effacement des paliers, créant ainsi une falaise lisse proche d’une
falaise naturelle.

›

Un remblai d’inertes sera mis en forme en pied de carrière dans le cadre de
la remise en état du site dès les premières années d’exploitation.

›

Une installation de traitement des matériaux sera installée dans les premières années d’exploitation. Les bâtiments les plus hauts auront 15-20 m de
hauteur.

Caractéristiques de la carrière actuelle
›

Cote basse : 690 m

›

Cote haute : 985 m

›

Plateforme intermédiaire : 945 m

›

Dénivelé total : 295 m

›

Pendage de la falaise ancienne : 166% (58°)

Les cartes, schémas et coupes qui suivent illustrent les modalités d’exploitation à
toutes les phases de l’exploitation.
Des photomontages intégrant les mesures paysagères sont proposés en fin de
document.
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Périmètre de renouvellement et d’extension : état des lieux

Périmètre projet et zone d’excavation

Ancien bâtiment
d’exploitation
Ancienne usine
à chaux

Ancien bassin
de décantation

Carreau
d’exploitation

Plateforme
intermédiaire

Remblai
Carreau
d’exploitation

Remblai

Ancienne usine
à chaux

Ancien bassin
de décantation

Usine hydroélectrique
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Usine hydroélectrique

7
Principe de l’exploitation en dent creuse

Puits

Galerie

Installation

Modèle de principe de la future installation
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Principes d’exploitation aux différentes phases du projet

Inertes
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Partie 2 - ETAT INITIAL DES PAYSAGES
METHODE D’ANALYSE PAYSAGERE
La méthode d’analyse paysagère mise en oeuvre dans le présent diagnostic
repose sur le croisement de 3 échelles et de 2 types d’approches.

Trois échelles de paysage

Deux types d’approches paysagères

Echelle territoriale

Approche identitaire - Le paysage «vécu»

Il s’agit d’évaluer la valeur des paysages concernés par le projet au regard des
protections et des inventaires réalisés à l’échelle nationale, départementale
ou régionale. L’objectif est de cibler les attentes de l’Etat pour les paysages
d’envergure territoriale en intéraction directe avec le projet.

Il s’agit de définir les fondements de l’identité des paysages :
›

les différentes unités paysagères en présence ;

›

leurs caractéristiques identitaires : ambiances, composantes, éléments
structurants, sites patrimoniaux...

Echelle locale
Il s’agit de définir la place qu’occupe la carrière au sein des paysages locaux et
d’évaluer son rôle dans les perceptions quotidiennes des riverains et usagers du
secteur. L’objectif principal est d’évaluer les sensibilités perceptives pressenties
pour le futur projet.

Echelle parcellaire
Il s’agit de définir les caractéristiques paysagères du site directement concerné
par le projet et d’identifier les éventuels éléments patrimoniaux à préserver sur
le périmètre d’extension.
A titre indicatif, ces trois échelles sont représentées sur la carte ci-après par trois
périmètres d’éloignement par rapport au site de la carrière et de son extension.
Ces périmètres restent théoriques mais ils permettent d’indiquer un rapport
d’échelle relatif entre le projet et le paysage alentour.

Approche perceptive - Le paysage «perçu»
Il s’agit d’analyser :
›

les modalités de fonctionnement visuel du site;

›

les principales perceptions significatives de la carrière et leur
hiérarchisation.

Un des prérequis concernant l’approche perceptive est de définir les limites
des espaces pouvant potentiellement percevoir la carrière et son extension. Il
s’agit du bassin visuel ou bassin de perception du projet. Ce périmètre s’appuie
essentiellement sur le relief du site. Il est donc lui aussi théorique puisque des
composantes telles que les boisements ou le bâti viennent par endroit masquer
totalement ou partiellement le site en projet.
Les limites du bassin visuel potentiel sont calquées sur les éléments orographiques
suivants :

›

Echelle territoriale : 10 km ;

›

Echelle locale : Rayon d’affichage de 3 km;

›

à l’Ouest : le relief du versant de la commune de Montricher-Albanne

›

Echelle parcellaire : le site en lui-même.

›

au Nord et à l’Est : le massif de la Croix des Têtes

›

au Sud : les pentes de Saint Martin d’Arc, en face de Saint Michel de
Maurienne
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Partie 2 - ETAT INITIAL DES PAYSAGES
L’échelle territoriale a pour objectif de faire ressortir l’identité des paysages reconnus à un niveau national,
régional ou départemental et de faire le point sur le cadre réglementaire qui s’y applique.

ECHELLE TERRITORIALE
Analyse identitaire :

Les paysages protégés ou

reconnus à l’échelle territoriale
Sites inscrits, classés et Monuments Historiques à proximité
et/ou en covisibilité
Il n’existe pas de protection particulière au titre des sites dans un rayon de 5
km autour du projet (sites inscrits ou classés). Un monuments historiques est en
situé sur la commune de Saint Michel de Maurienne (n°261MH01 «Abords de
pierre à cupules au Lieu-dit Pré-Nouveau»). Il est en covisibilité potentielle avec
le projet.
Un ancien inventaire de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement), non actualisé, citait deux paysages
remarquables présents à proximité de la carrière : le détroit rocheux de St
Martin et le vallon des encombres.

Inventaire des paysages de la DREAL
Selon cet inventaire, ces paysages correspondent essentiellement à des couloirs
géographiques de déplacement fortement aménagés aux XIXème et XXème
siècles. Ces espaces fonctionnels, initialement naturels ou ruraux, sont également
ponctués de grands équipements industriels ou énergétiques : usines, centrales
nucléaires ou thermiques, aménagements hydrauliques, arrières, etc. L’habitat
reste secondaire par rapport à la monumentalité de ces aménagements.

›

Les enjeux de ces espaces intéressant la carrière :

1. Identifier les espaces très perçus par les usagers des grandes infrastructures : piémonts, points focaux particuliers, crêtes et lisières, seuils.
2. Préserver spécialement la qualité paysagère de ces espaces et mettre en valeur des cônes de vue intéressants.
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3. Assurer la requalification paysagère des sites de reconversion
industrielle.
4. Aborder les projets d’infrastructures nouvelles comme des projets
paysagers. Préserver et améliorer la qualité du cadre de vie des
riverains par la reconquête paysagère des abords d’infrastructures, berges, coteaux…
Si cet inventaire n’est pas un document prescriptif, il n’en demeure pas
moins un précieux guide pour l’aménagement à venir.
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Paysages remarquables ou protégés

Depuis la route d’accès à la plateforme

MH n°261MH01

Depuis la route d’accès au site
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15 Partie 2 - ETAT INITIAL DES PAYSAGES
L’échelle locale a pour objectif de faire ressortir les caractéristiques identitaires des paysages locaux et d’identifier
les sensibilités du projet par rapport aux perceptions quotidiennes des riverains et usagers du secteur.

ECHELLE LOCALE

Analyse identitaire :

Les unités paysagères à

Analyse perceptive : Les modes de perceptions de

l’échelle locale

la carrière depuis l’extérieur

La carte ci-après localise les unités paysagères identifiées lors de la campagne
de terrain du printemps 2015 (Source : Karum). Elles traduisent les différents
types de paysages représentés à l’échelle locale. Chaque unité paysagère
regroupe des espaces dont l’ensemble des caractères de relief, d’hydrographie,
d’occupation des sols, de forme d’habitat et de végétation présentent une
homogénéité d’aspect, de perception et d’ambiance paysagère.

La campagne de terrain a également permis d’identifier un échantillon des
perceptions les plus significatives de la carrière depuis ces différentes unités
paysagères.

Les ambiances s’étagent du fond de vallée jusqu’aux sommets. Les ambiances
d’ubac sont très sauvages alors que les ambiances d’adret, habitées, sont plus
variées. Par leur orientation et leur distance au site, elles ont toutes un rapport
différent avec la carrière.

Chaque perception est caractérisée suivant trois critères :
›

perception lointaine ou proche de la carrière;

›

perception frontale ou latérale sur la carrière;

›

perception totale ou partielle de la carrière.

Seules les 5 unités concernées par le projet sont décrites ici :
›

Fond de vallée :

›

La Moyenne maurienne aval

›

La Moyenne maurienne amont

›

Ubac :

›

La basse vallée de la Valloirette

›

Adret :

›

Les replats et cônes du village de Saint Martin de la Porte

›

Les villages perchés
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NB : Une perception est jugée significative lorsqu’elle correspond à une vue
mettant en évidence le site depuis des points de vue reconnus, des zones
habitées ou des axes fréquentés.
Les caractéristiques identitaires des unités paysagères et les perceptions de la
carrière depuis ces dernières sont détaillées pages suivantes.
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FOND DE VALLÉE DE LA MOYENNE MAURIENNE AVAL
Description des composantes du paysage
Les grandes infrastructures de transport serpentent en fond de vallée. Le
paysage est ponctué par des équipements imposants, les carrières, les
zones de dépôts, les pylônes… Ces éléments ponctuels sont des repères
géographiques pour le visiteur qui parcourt cette longue vallée.

Fonctionnement visuel
Le regard tente de s’échapper sur les sommets souvent enneigés et lumineux
alentours. Mais des coteaux barrent souvent les vues. Ainsi, les détails des
espaces situés dans le premier kilomètre autour des axes de déplacement sont
particulièrement visibles.

Carrière de
gypse

Voie ferrée

Impact de l’actuelle carrière dans le paysage
Les détails des abords de la carrière sont ainsi très visibles. Les vieux équipements,
les reliefs anarchiques des dépôts, réduisent la qualité des lieux.

Barrage sur l’Arc

RN6
A43

En revanche le rocher anciennement exploité s’assimile à une roche naturelle :
patiné par le temps, fissuré, découpé selon des formes aléatoires, il s’inscrit dans
les falaises environnantes.
Le carreau d’exploitation, situé sur une plateforme, est peu visible.

Infrastructures linéaires et équipements ponctuels lourds.

Les sensibilités vis-à-vis du projet
Le peu d’échappée visuelle sur les sommets renforce la sensibilité de cette vue
frontale sur la carrière. L’exploitation risque de créer des contrastes de couleur
et de forme très visibles. Elle risque de perturber les limites ondulées, aux formes
naturelles, du rocher actuel.
En revanche, l’exploitation est une opportunité pour requalifier à terme les
berges de l’Arc et contribuer à unifier le paysage de fond de vallée le long des
axes de circulation.

Des détails visibles frontalement
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FOND DE VALLÉE DE LA MOYENNE MAURIENNE AMONT
Description des composantes du paysage

Impact de l’actuelle carrière dans le paysage

Cette ambiance longe l’Arc, au pied de Saint Michel de
Maurienne. L’espace habité côtoie les infrastructures
lourdes.

La carrière est peu perceptible depuis ce secteur. Les carreaux amont
et aval ne sont pas visibles. Les dalles anciennement exploitées sont
peu perceptibles (cohérence avec les teintes naturelles).

Fonctionnement visuel

Les sensibilités vis-à-vis du projet

Le regard s’échappe le plus souvent vers les sommets
lointains. Au nord, le relief masque les sommets.

L’exploitation pourrait être plus visible si les dalles naturelles du sud
sont exploitées. Le pendage et l’aspect final, seront deux points à
étudier pour limiter l’artificialisation du front nord de Saint Michel de
Maurienne.

Carrière Calypso - VICAT - ETUDE PAYSAGERE du projet de renouvellement et extension - KARUM - O c to b re 2 0 2 0

19
CÔTÉ UBAC, LA BASSE VALLÉE DE LA VALLOIRETTE

Description des composantes du paysage
La vallée en V de la Valloirette est très étroite et très sauvage, marquée simplement
par quelques équipements hydro-électriques. Un chemin communal historique
poursuit le tracé du chemin d’accès à la carrière, sur le replat boisé situé à côté
de la carrière.

Fonctionnement visuel
Les vues depuis l’entité sont très limitées. Seul le fort du Télégraphe, construit
entre 1886 et 1890 lors des rivalités coloniales franco-italiennes domine la vallée
de la Maurienne.
Cet ouvrage spectaculaire, se dressant en bout de crête, a été occupé par le
93ème régiment d’artillerie de montagne, unité d’alpinistes et skieurs militaires
jusqu’en 1996. Aujourd’hui, il appartient à la commune de Valloire et se visite en
été.
Le paysage se lit comme une carte dépliée sour les yeux : les étages montagnards
se succèdent jusqu’aux crêtes et aux sommets.
La symétrie qui s’installe autour de la Croix des Têtes est remarquable. Au pied, le
village est valorisé dans son écrin de verdure. Ce panorama est remarquable.

Impact de l’actuelle carrière dans le paysage
La carrière est peu visible depuis cette unité paysagère. Le carreau bas et
l’ensemble des équipements situés à proximité perturbent néanmoins la lisibilité
du fond de vallée.

Les sensibilités vis-à-vis du projet
Cette vue est a priori sensible compte tenu du périmètre
projet. Mais le périmètre projet est plus vaste que
l’excavation. De ce fait, cette vue sera peu modifiée par
le projet :
-la partie sommitale sera légèrement remodelée, mais cela
se fera dans la logique des lignes de pente

Limite
excavation
Périmètre
projet

-le carreau amont ne sera plus visible.
Compte tenu du périmètre d’excavation retenu, cette vue est peu sensible au
projet.
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Vue remarquable depuis le Fort du Télégraphe
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CÔTÉ ADRET, LES REPLATS ET CÔNES DU VILLAGE DE SAINT MARTIN DE LA PORTE

Description des composantes du paysage
Le village est implanté sur le cône de déjection du torrent
du Saint Bernard. Son noyau ancien s’est renforcé avec des
lotissements s’étirant vers le sud. Les terres bien exposées
et peu pentues qui l’entourent sont encore
exploitées et mettent en valeur le village.

Fonctionnement visuel
Le village est très enclavé, les ouvertures visuelles depuis
son coeur sont rares. En dehors, les vues sont plus ouvertes
et pointent vers trois éléments majeurs composants le
versant de la rive gauche de l’Arc : le rocher de Saint
Martin, le sommet du Télégraphe et le versant rocheux de
la carrière. Les pentes et la perspective de la vallée de la
Valloirette répondent aux pentes et à la trouée formée par
le rocher de Saint Martin. Cette symétrie équilibre la vue.

Impact de l’actuelle carrière dans
le paysage
La falaise s’inscrit dans une composition structurée en
tranches successives entre dalles rocheuses, cordon de
transition et pentes boisées. Aujourd’hui c’est plus le chemin
d’accès que la falaise exploitée qui est le plus
visible. Il coupe la continuité boisée.

Les sensibilités vis-à-vis du projet

Con

Dans ce contexte, l’exploitation risque de perturber les
lignes fortes qui contribuent à l’équilibre général de ce
secteur.
Vers
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Côté Adret, les villages perchés

Description des composantes du paysage
Entre 800 et 1400 m, c’est le domaine des prés. Les
hameaux anciens se sont installés prioritairement sur
les replats. Bien exposés, ils sont très attractifs pour les
habitants et se développent. Ils sont souvent alignés sur
les courbes de niveau. Ils sont entourés par une ceinture
priairale. Au-delà, la déprise agricole est marquée par
des boisements de pentes.

Fonctionnement visuel
En face, l’ubac, à l’ombre, n’est pas attractif. Le regard
est attiré d’abord par le premier plan, pour aller ensuite
se poser sur les sommets lointains.
Les pentes sont linéaires, sans ruptures, ce qui donne un
paysage aux lignes douces. Le Rocher de Saint Martin
retient le regard car il barre le fond de vallée. Sa nature
sauvage dans le contexte suréquipé de la Maurienne le
rend particulièrement remarquable.

Impact de l’actuelle carrière dans le paysage
La carrière est peu visible en arrière plan du Rocher de
Saint Martin (vue partielle, orientation au nord (ombre),
panorama lointain prédominant).

Les sensibilités vis-à-vis du projet
La situation de la carrière juste sur l’arrière de la crête du
rocher de Saint Martin rend tout changement (de teinte,
de texture, de forme...) sensible.
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Rocher Saint Martin
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SYNTHESE DES SENSIBILITES DE L’ECHELLE LOCALE
Le fonctionnement visuel de chaque entité paysagère permet de définir les sensibilités
des entités par rapport aux éléments du projet.
Elles sont de trois niveaux :
›

Sensibilité forte : Les espaces les plus sensibles sont les vues frontales et rapprochées sur la carrière (village de Saint Martin, Rocher du Poingt à Saint Martin,
voies de communication au pied de la falaise). Ces vues sans profondeur
laissent peu d’échappée au regard. Par ailleurs, les détails de traitement de la
carrière sont très visibles, et accrochent le regard (pistes, carreau aval et ses
abords).

›

Sensibilité modérée : Le relief du verrou rocheux axe le regard sur la carrière
depuis une partie de la commune de Saint Michel (vues axiales). La carrière
peut ici être perçue comme un élément technique de plus dans la vallée, alors
que cette partie nord de la commune offre une ambiance naturelle remarquable.

›

Sensibilité faible : depuis les pentes, les vues offrent de larges panoramas. La
carrière est souvent de taille modeste face aux éléments perçus. Néanmoins,
des ruptures de formes, de couleurs pourraient créer un point d’appel et détourner le regard en direction de la carrière.

Niveau de sensibilité des paysages
vis-à-vis du projet
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23 Partie 2 - ETAT INITIAL DES PAYSAGES
L’échelle parcellaire a pour objectif de définir les caractéristiques paysagères intrasèques du site et d’identifier
les éventuels éléments patrimoniaux à préserver sur le périmètre d’extension.

ECHELLE PARCELLAIRE

Les composantes paysagères internes
Les principaux éléments qui composent le paysage interne de la demande
d’autorisation sont localisés sur la photographie aérienne ci-dessous et illustrés
ci-après.

i
a
l

j

k

h
g

a

c

e

b

d

f

a
a
f

c

d

e
b
n
m

a - Les dalles naturelles, le front de taille et la
forêt au-dessus
b - Le bassin de décantation
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c - Anciens fours à chaux
d - Le centre technique d’exploitation

e et f - Le carreau aval et les merlons de
protection
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›

Les éléments d’ambiance : front de taille, dalles naturelles et forêt forgent l’identité principale des
pentes ;

›

A l’aval, des éléments techniques sont bien visibles : repère de l’ancienne usine à chaux, vieille
bâtisse d’exploitation en particulier. L’ancienne usine à chaux est un témoin historique de l’activité
industrielle de la vallée qui marque le paysage ;

›

Des masques visuels existent toutefois : sur les franges extérieures du périmètre, la végétation des
berges de l’Arc masque des espaces délaissés (zones à risques naturels) et des espaces d’activité
de piètre qualité. D’autres masques visuels existent dans le périmètre demandé : talus du bassin
de décantation, merlons de protection du carreau aval, boisements sur la rutpure de pente ;

›

La piste présente un tracé continue qui améliore son intégration dans la pente en limitant, sans les
empêcher totalement, les zones d’érosion et les secteurs de déblais bruts.

g

h
g et h - La piste d’accès
sécurisée à
la plateforme (en bas, traversée d’une
canalisation d’eau potable)

k

i

j
i et j - Le talweg entre la carrière et la piste
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l
k et m - La plateforme amont

m

n
m - Secteurs en friches et aires de stockage
n - Les berges de l’Arc
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Partie 3 - SYNTHESE DES SENSIBILITES ET EFFET DU PROJET SUR LES PAYSAGES
SYNTHESE DES SENSIBILITES AUX TROIS ECHELLES D’ANALYSE DES PAYSAGES
A l’échelle territoriale, la carrière n’est pas en
covisibilité rapprochée avec des 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.
les perceptions en vis-à-vis du
coteau de Saint-Martin-de-la-Porte sont rapprochées
et sensibles, de même que les vues depuis le débouché
nord de Saint-Michel-de-Maurienne. Les sensibilités
reposent sur la préservation de l’ambiance naturelle
remarquable du secteur sud (versant de la Valloirette),
sur l’inscription de l’extension dans le respect des lignes
de force naturelles (cordons boisés, formes des dalles
rocheuses).

A l’échelle locale,

A l’échelle parcellaire, l’enjeu est de qualifier
une frange paysagère le long de l’Arc qui limite les
perceptions directes de l’exploitation et qui «filtre» ses
nuisances depuis les axes de communication de fond
de vallée. Il s’agit également de prendre en compte
la forme du léger talweg entre la piste et l’exploitation,
ainsi que l’ancienne usine à chaux.
Ces enjeux correspondent à des zones critiques sur le
périmètre d’exploitation. Ces espaces feront l’objet
d’une attention particulière dans l’élaboration du projet
d’exploitation.
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EFFETS DU PROJET SUR LES SENSIBILITES PAYSAGERES
Le projet d’exploitation est réalisé en dent creuse sur la partie haute, afin de limiter les émissions
de bruit et de poussière. Ce principe d’exploitation permet de limiter les vues sur l’exploitation, en
particulier depuis le sud.
Malgré les efforts mis en oeuvre ce projet d’exploitation génèrera des impacts résiduels en
particulier le traitement anguleux des pans d’exploitation et la perception possible de l’installation
de traitement, visibles pendant 25 ans, augmenteront l’artificialisation du versant et du fond de
vallée (voir principes page de droite). En revanche l’accueil d’inertes dès les premières années
associé à une remise en état spécifique permettra de valoriser le fond de vallée.
Les effets du projet sont évalués ci-dessous de manière systématique pour chaque enjeu soulevé
dans l’état initial (voir tableau ci-dessous).

ENJEUX

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

DESCRIPTION DE L’EFFET DU PROJET
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

TYPE

DUREE

EVALUATION DU
NIVEAU D’IMPACT

DIRECT

PERMANENT

FORT

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.

DIRECT

PERMANENT

FORT

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

Le projet entrainera indirectement
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

DIRECT

TEMPORAIRE
(25 ans)

FORT

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

DIRECT

PERMANENT

MOYEN
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Partie 4 - MESURES D’INTEGRATION PAYSAGERE
Le projet d’intégration du projet dans le paysage vise à réduire les perturbations grâce à la mise en oeuvre de différentes
mesures : falaises d’exploitation lisses inspirées des falaises naturelles environnantes, remblai d’inertes paysagé,
végétalisation des franges de l’exploitation... Ce projet permet également de compenser des espaces peu esthétiques :
propreté des abords, boisements des anciens remblais dénudés, mise en valeur de l’ancienne usine à chaux.
Au terme de l’exploitation, le site sera entièrement remis en état. Le site aura majoritairement une vocation naturelle.

Les mesures préconisées sont détaillées dans le tableau ci-dessous et dans les pages qui suivent selon la logique définie par la
séquence Eviter, Réduire et Compenser les impacts des projets d’aménagement sur le paysage. Il s’agit d’éviter les impacts.
Si cela n’est pas possible, le porteur de projet doit essayer de les réduire. Si des impacts subsistent, des mesures compensant
ces impacts doivent être mises en oeuvre

ENJEUX

DESCRIPTION DE L’EFFET DU PROJET

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

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.

Le projet entrainera indirectement
l’édification d’une grande installation
de traitement qui risque de banaliser
La qualité de l’image
ce secteur géomorphologique
industrielle de la vallée dans
particulier marqué par le cône de
le respect de la morphologie
déjection de la Valloirette.
du cône de déjection
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

EVALUATION DU
NIVEAU D’IMPACT

MESURES D’EVITEMENT (ME)

IMPACT
RESIDUELS

MESURES DE REDUCTION (MR)

IMPACT
RESIDUELS

MESURES DE COMPENSATION
(MC)

FAIBLE

MC1 : Boisement du remblai
existant

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

>>

FORT

MR2 : aménagement paysager
du pied de l’exploitation (merlon/
remblai d’inertes)
MR3 : lissage des fronts de taille, pour
un aspect plus naturel

FORT

FORT

MOYEN

ME1 : Exploitation en dent
creuse coté Valloirette

MOYEN

ME2 : Maintien du bâti industriel
historique de l’ancienne usine
à chaux

MOYEN

ME1 : Exploitation en dent
creuse coté Valloirette

FAIBLE
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MR4 : création de milieux
caractéristiques des paysages
des versants sur la plateforme
intermédiaire

MR5 : évacuation des équipements
obsolètes

FAIBLE

FAIBLE

MR6 : merlon de masquage

MR1 : modalité de traitement
des franges (crête, bordure de
plateforme)

MC3 : Finalisation de la remise
en état

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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Exploitation en dent creuse coté Valloirette (ME_1)

Modalité de traitement des franges (MR_1)

Objectifs :

Objectifs :

›

préserver l’ambiance naturelle remarquable des versants de la Valloirette en
particulier pour les vues depuis le Nord de Saint Michel de Maurienne. (barrière
de péage de Saint Michel de Maurienne)

Description :
L’exploitation en dent creuse de la partie sud du projet préserve de toute vue focalisante
sur l’exploitation. Le maintien du pan rocheux masquera la carrière en grande partie.
Comme évoqué dans le chapitre II.3.b perception visuelle, les perceptions depuis le sud
se cantonnent donc essentiellement à une partie de la voie communale d’Albanne, et
a pour conséquence de diminuer la surface de falaise exploitée visible depuis ce point
de vue.
Les lignes de force de cette vue frontale sont respectées par le projet.

Maintien du bâti industriel historique de l’ancienne usine à chaux
(ME_2)
Objectif :
›

préserver la qualité de l’image industrielle de la vallée

Description :
›

Le bâtiment de l’ancienne usine à chaux ne sera pas concerné par l’exploitation
(ME_2) et sera mis en valeur par la suite dans le cadre d’une mesure de
compensation (MC_2).La préservation de ce bâtiment contribuera au souvenir
du passé industriel de la Vallée de la Maurienne.
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›

Insérer le front d’exploitation dans la logique des falaises
naturelles

Description :
La bande des 10m fait l’objet d’une attention particulière afin de
limiter un effet de trouée (déboisement minimisé, déroctage limité).
Les secteurs remaniés et dont l’usage ne sera plus nécessaire (accès
notamment) seront remodelés et végétalisés à l’avancement de
l’exploitation avec des essences boisées.
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MR2 : aménagement paysager du pied de l’exploitation (merlon/
remblai d’inertes) (MR_2)
Objectifs :
›

préserver l’ambiance boisée générale en pied de versant

›

réduire la perception du bas de la carrière

Description
Il s’agit de traiter le pied de l’exploitation par un modelé et une végétation adaptée sur le
merlon existant et sur le remblai d’inertes.
1/ Le merlon existant sera végétalisé dans la logique de la végétation alentour afin d’atténuer
sa perception et de mieux intégrer les éléments techniques alentours (stockages, engins,
installation). Ce filtre paysager sera maintenu en fin d’exploitation.
La superficie est estimée à 2500m². Techniquement, les plantations seront réalisées avec
des baliveaux formés, installés en groupes sur les parties pentes les moins fortes. Des
enrochements permettront de maintenir la terre des fosses de plantation. Les essences
seront adaptées aux conditions de milieu et dominées par le pin sylvestre. L’ensemble du
merlon sera semé pour limiter les risques d’érosion et assurer une ambiance végétale. 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...).

Projet de remblais

Mise en oeuvre de la mesure MR2 sur le merlon existant.
(.../...)
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2/ Le remblai d’inertes situé en arrière-plan bénéficiera lui
aussi d’un traitement spécifique visant à l’intégrer dans le
paysage environnant tout en gommant la perception des pistes
d’entretien.
Le modelé topographique sera adouci sur les ruptures de pentes
hautes et basses des talus situés entre les pistes. Le bas du remblai
sera boisé et le haut sera semé et laissé à une dynamique
naturelle qui tendra vers un fourré. Ce parti d’aménagement est
inspiré des éboulis alentours.

Merlon
existant

Les essences implantées seront des essences locales comme le
le prunelier, le saule marsault, l’érable plane, le fusain d’Europe,
le chèvrefeuille des haies, l’aubépine monogyne, le noisetier, le
tilleul, le chêne pubescent, le berberis, l’alisier blanc.

Principes de traitement technique du massif d’inertes
(gestion des eaux et pistes d’entretien) - sourcce VICAT/MICA

Mise en oeuvre de la mesure MR2 sur le nouveau remblai d’inertes
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Lissage des fronts de taille pour sécurisation et rendu d’un aspect
naturel (MR_3)
Objectifs :
›

reconstituer des dalles lisses sur le front de taille à l’instar d’une falaise
rocheuse naturelle

Description :
L’exploitation se déroule par paliers successifs tous les 15m de hauteur de haut en
bas. Il est possible d’effacer progressivement les paliers à mesure de la descente de
l’exploitation, comme le montrent les schémas ci-contre.
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Création de milieux caractéristiques des paysages des versants
sur la plateforme intermédiaire (MR_4)
Objectifs :
›

Accélérer en falaise la perception de textures végétales proches des
habitats des falaises avoisinantes

Description :
Il s’agit de profiter de l’abandon de cette plateforme intermédiaire pour accélérer
sa recolonisation par la végétation locale. L’objectif est de reconstituer une pelouse
sèche sur au moins 5000m² (en cohérence avec un objectif écologique). Pour cela,
nous proposons 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.
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Evacuation des équipements obsolètes (MR_5)
Objectifs :
›

participer à la qualité de l’image industrielle de la vallée

Description :
Le site nécessite un nettoyage de nombreux équipements anciens laissés à l’abandon
(matériel, gravats, blocs béton...). Les déchets seront traités et en priorité recyclés.
Cette action, réalisée dès le démarrage de l’exploitation, permettra de mettre en
valeur le site et ses abords.
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Maintien d’un merlon de masquage en bordure
d’exploitation (MR_6)
Objectifs :
›

le maintien d’un merlon périphérique en bordure du carreau
supérieur d’exploitation permet de diminuer l’impact paysager sur la zone de travail tout en sécurisant la plateforme.

›

Cette mesure joue également un rôle de réduction du niveau sonore et de sécurisation de la zone de travail.

Description
Le principe est illustré sur la figure ci-dessous.

Comme sur cette photo,
la crête de ce merlon
périphérique ne sera pas
horizontale mais bénéficiera
d’un traitement aléatoire
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Boisement des pentes du remblai existant (MC_1)
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

Description
Il s’agira de réaliser progressivement un boisement sur un sol de remblai à très
faible potentiel agronomique. Pour assurer la faisabilité de cette intervention,
VICAT s’appuie sur les références développées par le chantier LTF sur des sites
avoisinants (Babylone, descenderie de Modane etc.) :
›

Mise en forme des dépôts de matériaux inertes

›

Apports de matériaux dits « terreux » (mélange de terre et compost
adapté à la composition du sol du remblai) pour ajuster la valeur
agronomique des sols dans la perspective des protocoles de végétalisation. Mise en oeuvre avec incorporation superficiel dans le
remblai pour améliorer les qualités édaphiques du sol

›

Fournitures pour la réalisation des protocoles de végétalisation :
amendements organiques, végétaux ligneux (plants forestiers en
touffette ou godet),

›

Plantation en densité forestière, aléatoire pour permettre de conserver les arbres installés spontanément et déjà en place,

›

Entretien réduit à réaliser à l’issue des travaux de réhabilitation et de
végétalisation

Les essences arborées et arbustives retenues visent la reconstitution à terme
d’une hêtraie. Les essences implantées seront le hêtre, le prunelier, le saule
marsault, l’érable plane, le fusain d’Europe, le chèvrefeuille des haies,
l’aubépine monogyne, le noisetier, le tilleul, le chêne pubescent, le berberis,
l’alisier blanc.
Essences plantées : Acer pseudoplatanus, Berberis vulgaris, Coryllus avellana,
Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, Fagus sylvatica, Lonicera
xylosteum, Prunus spinosa, Quercus pubescens, Salix caprea, Sorbus aria,
Sorbus aucuparia, Tilia platyphyllos
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Coupe de la mise en oeuvre de la mesure MC1 sur le remblai existant.
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Mise en valeur du bâti industriel historique de l’usine à
chaux (MC_2)

Objectifs :
›

compenser l’impact paysager de la carrière en valorisant un
ouvrage industriel historique délaissé

›

préserver l’ambiance boisée générale en pied de versant en
cohérence avec le cône de déjection du torrent

Description
Les lignes élégantes de ce bâtiment historique seront mises en évidence
par une double intervention en façade et en toiture.
›

En toiture, mise en valeur du voile béton de la toiture arrondie
en soulignant les lignes des joints béton ;

›

En façade, élimination des tags existant de façade par sablage
et mise en valeur des horizontales selon le schéma ci-contre;

Un dialogue avec les écologues a permis de dégager les contraintes
d’intervention à respecter pour ne pas déranger les chiroptères lors
des travaux d’embellissement : les travaux seront à réaliser en période
favorable entre septembre et avril.

En haut, le bâtiment en l’état actuel vu depuis le nord. Depuis cette vue en contre-jour, il s’agit
de procéder à un nettoyage de la façade. L’effort portera particulièrement sur l’arrondi de
la toiture, en surlignant le pourtour et les joints bétons Cette intervention éclaircira cette face
sombre du bâti et mettra en évidence les lignes originales de la toiture.
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En haut et en bas, le bâtiment en l’état
actuel vu depuis le sud. Depuis cette vue
plein sud, il s’agit de mettre en évidence
les lignes structurées de la façade, qui
ont tendance à disparaître sous l’intensité
lumineuse.

Ensemble des vitrages évacués ou remplacés
Panneaux évacués
Sablage général
Ensemble des lignes horizontales des balcons
et escaliers surlignés
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Finalisation de la remise en état (MC_3)
Objectifs :
›

laisser un lieu entièrement remis en état au terme de l’exploitation

›

intégrer les espaces remaniés par des plantations

Description
La plateforme de l’installation sera démantelée dans le but d’installer un boisement en
pied de pente. D’un point de vue paysager, ce boisement permettra de recomposer
un pied de versant boisé en cohérence avec les espaces environnants.
Un sol de bonne qualité agronomique sera constitué sur une profondeur de 30 50cm
(possibilité de remblayer). Pour assurer la robustesse de ce boisement,la plantation
de plants forestiers sera privilégiée (densité 1plant/4m² minimum) et sera réalisée
dans les règles de l’art. Une diversité d’essence sera sélectionnée. Le sol pourra
être semé d’un mélange fugace qui ne sera pas pérenne et laissera la place à
l’installation d’essences spontanées natives. Le mélange d’essences fugaces sera
composé par exemple des essences suivantes : phacélie, orge, lotier corniculé.

Calendrier de la mise en oeuvre des mesures
MESURE

Phase 2 Phase 3
5-10
10-15
ans
ans

ME1 : Exploitation en dent creuse coté Valloirette

X

X

ME2 : Maintien du bâti industriel historique de
l’ancienne usine à chaux

X

X

MR1 : Modalité de traitement des franges de
l’exploitation (crête, bordure de plateforme)

X

X

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

X

X

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

X

X

Phase 4 Phase 5
1520-25
20ans
ans
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MR5 : Evacuation des équipements obsolètes

X

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

X

X

X

X

X

MC1 : Boisement du remblai existant

X

X

X

X

X

MC3 : Finalisation de la remise en état

Phase 6
25-30
ans

X

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

MC2 : Mise en valeur du bâti industriel historique
de l’usine à chaux
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Phase 1
0-5
ans

X

X
X

Partie 5 - SUIVI DES MESURES ET DE LEURS EFFETS
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La mise en oeuvre des mesures génère un surcoût pour l’exploitant évalué ici sur la base des prix
actuels de maîtrise d’oeuvre constatés sur le secteur de Saint-Martin-de-la-Porte.
Les modalités de contrôle de la mise en oeuvre et de l’efficience des mesures proposées sont
également listées ici.
En règle générale, le contrôle de la mise en oeuvre des mesures repose sur un suivi technique
spécifique pour les mesures les plus sensibles (remblai en particulier).
Le contrôle de l’efficience de la mesure est cadré l’entretien et la garantie pour les marchés de
travaux paysagers. En parallèle, des points photographiques permettront d’évaluer l’efficacité
de la mesure dans le paysage, au fur et à mesure de l’exploitation.

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 oeuvre et le suivi des mesures
ERC prises par l’exploitant. Dans le cadre de la thématique « paysage » une concertation sera menée
afin d’accompagner la mesure compensatoire n°3 concernant la mise en valeur du bâti industriel
de l’ancienne usine à chaux.

Coût estimatif
de mise en oeuvre
(€ HT)

Contrôle de la mise en oeuvre

Contrôle de l’efficience de la mesure

MR1 : Modalité de traitement des franges de
l’exploitation (crête, bordure de plateforme)

38 000 €

A chaque palier d’exploitation, remise en
état des ruptures de pentes et des abords
immédiats (reprise de forme, plantations)

MS1 : Suivi de la mise en oeuvre et de la
reprise des plantations

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

150 000 €

MESURE

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

MS1 : Suivi de la mise en oeuvre et de la
Respect des préconisations dans les
documents du marché de maîtrise d’oeuvre reprise des plantations

intégré au coût d’exploitation

Contrôle de la mise en oeuvre à chaque
changement de phase

MS2 : Prises de vue photographique
depuis les 2 points de vue de référence

9 000 €

Mise en oeuvre avant que la plateforme ne
soit plus accessible aux engins

MS2 : Prises de vue photographique
depuis les 2 points de vue de référence

MR5 : Evacuation des équipements obsolètes

intégré au coût d’exploitation

Validation des teintes vis-à-vis du nuancier
communal

MS3 : Prises de vue photographique
depuis les 2 points de vue de référence

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

intégré au coût d’exploitation

Contrôle des irrégularités de la crête

MS2 : Prises de vue photographique
depuis les 2 points de vue de référence

MC1 : Boisement du remblai d’inertes existant

100 000 €

Rédaction d’un cahier des charges adapté
et suivi de maîtrise d’oeuvre

MS1 : Suivi de la mise en oeuvre et de la
reprise des plantations

MC2 : Mise en valeur du bâti industriel historique
de l’usine à chaux

60 000 €

Rédaction d’un cahier des charges adapté,
MS2 : Prises de vue photographique
en lien avec les opérations de sécurisation
depuis les 2 points de vue de référence
du bâtiment

MR4 : Création de milieux caractéristiques
des paysages des versants sur la plateforme
intermédiaire

MC3 : Finalisation de la remise en état

TOTAL

120 000 €

Rédaction d’un cahier des charges adapté
et suivi de maîtrise d’oeuvre

477 000 €
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MS1 : Suivi de la mise en oeuvre et de la
reprise des plantations
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Partie 6 - PROJET DE REMISE EN ETAT PROGRESSIF ET FINAL
PRINCIPES DE MISE EN OEUVRE
Le projet de remise en état sera mis en oeuvre de manière progressive
et coordonnée à l’exploitation de la carrière. Les mesures développées
précédemment assureront cette remise en état progressive et finale.
Elles sont localisées aux phases clefs (1, 2, 4 et 6) sur les plans présentés
ci-après.
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Projet paysager
de remise en état
PHASE 1 (à 5 ans)
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Projet paysager
de remise en état
PHASE 2 (à 10 ans)
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Projet paysager
de remise en état
PHASE 4 (à 20 ans)
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Partie 7 - BILAN DES IMPACTS
Les photomontages qui suivent simulent le projet depuis les secteurs les plus sensibles : versant
de Saint-Martin-de-la-Porte et fond de valleé en provenance de Saint-Michel-de-Maurienne.

IMPACTS DU PROJET DEPUIS LE VERSANT OPPOSE
Les pages suivantes présentent l’évolution du projet au cours des 30 prochaines années. Le point
de vue est pris depuis les espaces habités en covisibilité direct sur la carrière. La prise en compte
des enjeux paysagers par l’exploitation et le projet de remise en état sont ensuite analysés.
L’installation de traitement est représentée ici à titre d’exemple car elle ne fait pas partie de la
présente demande d’autorisation et fera l’objet d’une autorisation ultérieure.

Point de vue de référence depuis Saint-Martin-La-Porte (hameau de la Porte). Etat initial - Eté 2015.
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Exploitation et remise en état progressive et finale
Phase 1 à 5 ans

Phase 2 à 10 ans
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Phase 3 à 15 ans

49

Exploitation et remise en état progressive et finale
Phase 4 à 20 ans

Phase 5 à 25 ans
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Phase 6 à 30 ans (terme de l’exploitation)
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IMPACTS DU PROJET DEPUIS LE SUD
L’exploitation en dent creuse préserve de toute vue focalisante sur l’exploitation. Le maintien du
pan rocheux la masque en grande partie. L’exploitation du massif rocheux dans sa partie nord
permet de visualiser une partie du chemin rural et de réduire la surface de falaise exploitée
perceptible. Les lignes de forces de cette vue axiale sont respectées par le projet.

Saint-Michel-de-Maurienne - Péage. alt. 700m - Distance : 1,2 km
En haut : état initial - Eté 2015
En bas : simulation au terme de l’exploitation (30 ans)
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Analyse de la prise en compte des enjeux par le projet d’exploitation et la
remise en état
En phase finale les entablements rocheux restent séparés par
des boisements de versant. Les bordures du pan exploité sont
replantés. Le cône de déjection de la Valloirette est remis
en valeur par des plantations sur les espaces dénudés. Les
espaces artificiels qui attiraient le regard ont pu partiellement
être intégrés au paysage, en particulier les abords du bâtiment
patrimonial de l’ancienne usine à chaux. Ce bâtiment est
conservé et valorisé avec quelques interventions spécifiques
(zinguerie, peinture).

Saint-Martin-La-Porte - Tunnel situé avant La Porte alt. 850m - Distance : 1km - Etat initial - Eté 2015.
Rappel des sensibilités paysagères de l’état initial
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Saint-Martin-La-Porte - Tunnel situé avant La Porte alt. 850m - Distance : 1km Simulation au terme de l’exploitation (30 ans)
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Partie 8 - CONCLUSION

Le projet de renouvellement et extension de la carrière de roche massive de Calypso prévoit
un approfondissement de l’exploitation. Le pendage sera identique à l’actuel (proche de 60°).
L’exploitation est prévue en 6 phases successives et durera 30 ans.
La plateforme intermédiaire actuelle située à 945m d’altitude sera descendue à 850m. Le point
haut de la falaise sera remonté à 1025m. Le carreau aval (cote 690 m NGF) sera comblé dès le
démarrage de l’exploitation par un massif d’inertes végétalisé, remontant jusqu’à la cote 755.

Au terme de l’exploitation, le site sera entièrement remis en état. Le carreau aval et l’espace
réservé à l’installation seront majoritairement dédiés à une vocation naturelle.
L’impact global du projet sur les paysages sera faible :
›

Le projet modifiera peu la logique d’alternance entablement/langues boisées du
versant de la Croix de Pralognan perçus depuis le village de Saint Martin de la Porte
grâce au traitement des franges de l’excavation (orientation des lignes de forces,
traitement des boisements de pente).

›

Le projet aura un impact faible depuis le secteur en covisibilité du Rocher de Saint
Martin grâce au traitement en dent creuse de l’exploitation. Ce principe d’exploitation permet de limiter également l’incidence du projet depuis l’ambiance naturelle
remarquable des versants de la Valloirette.

›

La qualité de l’image industrielle de la vallée sera conservée dans la logique du site
du cône de déjection de la Valloirette grâce à l’accueil d’un massif d’inertes végétalisé, grâce à l’adaptation des bâtiments de l’installation et grâce aux masques visuels
mise en place sur les carreaux d’exploitation.

L’état initial met en évidence les points suivants :
›

A l’échelle territoriale : ce projet se situe dans le fond de la Moyenne Maurienne. Il
n’y a pas d’éléments paysagers protégés sur le périmètre d’autorisation demandé, ni
dans un périmètre éloigné en covisibilité. Les éléments sensibles repérés sont des éléments naturels du grand paysage : Vallon des Encombres et Détroit Rocheux de Saint
Martin, ce dernier étant localisé à environ 500m du site.

›

A l’échelle locale : les vues les plus sensibles sont localisées sur le versant habité de
Saint-Martin-de-La-Porte et depuis les axes routiers de fond de vallée, en particulier en
provenance de Saint-Michel-de-Maurienne.

›

A l’échelle parcellaire : au sein du périmètre d’exploitation, seule l’ancienne usine à
chaux est un bâtiment présentant un intérêt, témoin historique de l’activité industrielle
de la Maurienne, qui jalonne le parcours de fond de vallée.

Les effets du projet sont les suivants :
Le projet d’exploitation est réalisé en dent creuse sur la partie haute et les matériaux sont
descendus par un puits, afin de limiter les émissions de bruit et de poussière. Ce principe
d’exploitation permet de limiter les vues sur l’exploitation, en particulier depuis le sud.
Malgré les efforts mis en oeuvre ce projet d’exploitation génèrera des impacts résiduels en
particulier le traitement anguleux des pans d’exploitation et la perception de l’installation de
traitement, visible pendant 25 ans, qui contribueront à l’artificialisation du versant et du fond
de vallée.
Le projet de remise en état veille à réduire la perturbation générée par le projet : traitement
particulier des franges de l’exploitation, merlon et massif d’inertes paysagés, falaises d’exploitation
lisses inspirées des falaises naturelles environnantes, création de milieux caractéristiques des
paysages des versants ...
Le projet de remise en état permet également de compenser des espaces peu esthétiques :
boisements de terrains dénudés et mise en valeur du bâti historique de l’ancienne usine à
chaux.
Les mesures paysagères mises en oeuvre intègrent des mesures écologiques (notamment
recréation de pelouses sèches, plantations de boisements...).
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