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GLOSSAIRE 

Ae Autorité environnementale  

ARS Agence régional de santé 

BRGM   Bureau de Recherche Géologique et Minière 

CAA Cour administrative d'appel 

DDT Direction départementale des territoires  

DREAL   Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement 

ERC Eviter, réduire, compenser  

FNE France nature Environnement 

GES Gaz à effet de serre  

MO Maitre d’ouvrage 

MRAe Mission régionale d'autorité environnementale  

PCAET  Plan Climat Air-Énergie Territorial 

PGRI  Plan de gestion du risque inondation 

PLU Plan Local d’urbanisme 

PM2,5 Particules en suspension dans l'air d'un diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 micromètres 

PM10   Particules en suspension dans l'air d'un diamètre aérodynamique inférieur à 10 micromètres 

PPA   Plan de Protection de l’Atmosphère  

PPRNi  Plan de Prévention des Risques Naturels inondation 

PPRNPI   Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation 

SAGE  Schéma d’aménagement et de gestion des eaux  

SCoT  Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux  

SRADDET 
Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
Auvergne-Rhône-Alpes  

SRC Schéma régional des carrières 

SRCAE Schéma régional climat air énergie  

SRCE  Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

TEPOS Territoire à énergie positive 

ZH Zone humide 

ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
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1.1- OBJET DE L’ENQUÊTE  

La présente enquête concerne la demande présentée par la société Etablissements CHIAVERINA 
aux fins d’être autorisée à :  

- renouveler l’exploitation d’une carrière de roches massives (porphyres) (79 073 m2), à ciel ouvert 
et hors eau, pour une durée de 30 ans sans extension de surface mais avec un 
approfondissement. La superficie réellement exploitable sera de 34 377 m². 

- poursuivre l’exploitation des installations de concassage/criblage des matériaux, 

- adapter le rythme d’exploitation à la situation actuelle (37 000 t/an en moyenne). 

Localisation du projet 

Le projet se situe dans le département de la Loire, sur la commune de Commelle Vernay, au lieu-
dit « Le Port ». 

 
(Source : résumé non technique) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Référence Tribunal Administratif E22000065/69 
 

Enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale présentée  
par la société Etablissements CHIAVERINA –  

 Rapport – octobre 2022 5 
AUTORITÉ ORGANISATRICE DE L’ENQUÊTE ET PORTEUR DE PROJET 

1.2- AUTORITÉ ORGANISATRICE DE L’ENQUÊTE ET PORTEUR DE 
PROJET  

L’autorité organisatrice est la Sous-Préfecture de Roanne. 

Le porteur du projet est la société Etablissements CHIAVERINA sise 535 rue du Pont 42120 
Commelle Vernay. 

Le siège de l’enquête est situé à la mairie de Commelle Vernay, 519 rue Jules-Ferry. 

La portée de l’enquete 

Le rayon d’enquête est de 3 km (Rubrique 2510-1 de la nomenclature des ICPE) et concerne les 
communes suivantes : 

▪ la commune de COMMELLE VERNAY ,concernée par l’exploitation de la carrière, 
▪ les communes de ROANNE ; de RIORGES ; de VILLEREST ; de OUCHES ; de ST JEAN ST 

MAURICE SUR LOIRE ; de CORDELLE ; de ST CYR DE FAVIERES ; de PARIGNY ; du COTEAU. 

 
(Source : dossier de demande) 
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1.3- CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE  

1.3.1 - Classement au titre de la nomenclature des 
installations classées (ICPE) 

Les activités projetées relèvent du Code de l’Environnement (article L.512-1) au titre de la 
législation sur les Installation Classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : 

N° de la 
nomenclature 

Installations et 
activités 

concernées 
Volume de l’activité 

Régime 
applicable 

Rayon 
affichage 

2510.1 

Exploitation 
d’une carrière 

de roches 
massives 
(porphyre) 

Superficie totale : 79 073 m² 
Rythme moyen d’exploitation : 

37 000 t/an 
Rythme maximum 

d’exploitation : 100 000 t/an 
Durée sollicitée :30 ans 

A 3 km 

 

2515.1a 

 

Exploitation 
d’installation de 
traitement des 

matériaux 
(broyage, 
criblage 

concassage, 
des matériaux 
issus du site) 

> 200 kW 

Installation fixe avec un 
concasseur primaire à 

mâchoires, 
2 cribles à balourds et 1 

scalpeur primaire, 
2 concasseurs giratoires et 20 

tapis convoyeurs 
Un concasseur mobile 

Puissance totale : 920 kW 

E - 

2517.2 

Station de 
transit de 
produits 

minéraux 
> à 5000 m² 

mais < ou égale 
à 10 000 m² 

Superficie de l’aire de transit : 
10 000 m² D - 

A : autorisation – E : enregistrement – D : déclaration 

1.3.2 - Compatibilité au document d’urbanisme 

La commune de Commelle-Vernay est doté d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 22 février 
2018.  

Les terrains du projet se situent en zone Nca, spécifique à la carrière, à l’intérieur de laquelle 
l’exploitation de carrière ainsi que les activités associées sont autorisées. 
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1.3.3 - Les dispositions spécifiques à l'enquête publique : 

▪ Le code de l'environnement : chapitre 3 du titre II du livre 1er et plus particulièrement les 
articles L.123-1 à 18 et R.123-1 à 41 traitant des enquêtes publiques (relevant du code de 
l'environnement) ; 

▪ L’ordonnance n° E22000065/ 69 du 09 juin 2022, de la présidente du tribunal 
administratif de Lyon désignant la commissaire enquêtrice, 

▪ L’arrêté préfectoral n°67/2022 du 7 juillet 2022 prescrivant la présente enquête 
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LE DEMANDEUR 

2.1- LE DEMANDEUR 

L’exploitation de la carrière a débuté à la fin du 19ème siècle avec la construction du pont, reliant 
les villages de Vernay et Villerest qui fut inauguré en 1906. 

Cette carrière de porphyre granitique rouge constitue l’activité d’origine des ETABLISSEMENTS 
CHIAVERINA qui demeure dans le giron familial depuis 1933. 

Au cours des générations, la famille CHIAVERINA a développé l’entreprise en l’élargissant avec des 
activités complémentaires.  

Le groupe CHIAVERINA est composé de : 

Activités  Localisation Emploi 

Carrière et activité 
démolition (SAS 
Chiaverina) 

 

Entreprise de transport 
et de location de bennes 
(T.M.B.R) créée en 1991 

 

 

535 rue du Port à 
Commelle Vernay 

9 

 

 

4 

Entreprise de 
désamiantage/ 
déplombage/dépollution 
(Détroit D)  

Plat des Cotes à 
Commelle Vernay 5 

Centre de recyclage de 
matériaux inertes 
(gravats)/ Bois/ et de 
valorisation (ETR) 
racheté en 2001  

738 route du Bas à 
Mably 5 

 

Les chiffres d’affaires de la société ETABLISSEMENTS CHIAVERINA figurant dans le dossier pour la 
période 2015-2019 sont les suivants : 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 724 000 € 1 813 000 € 1 603 000 € 1 354 642 € 1 383 255 € 

 

La production en granulats est commercialisée à 40 % dans le département de la Loire dans le 
secteur du Roannais pour le marché local et à 60 % pour l’ensemble du territoire national et pour 
le marché extérieur (Suisse et Allemagne). 

 



Enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale présentée  
par la société Etablissements CHIAVERINA –  

10  Rapport – octobre 2022  
LA SITUATION ACTUELLE 

2.2- LA SITUATION ACTUELLE 

Après la réforme du code minier en 1970, l’exploitation de cette carrière a été autorisée le 18 
décembre 1975 puis par arrêté préfectoral en date du 27 mai 1991. Cette autorisation a été délivrée 
pour une durée de 20 ans et pour une production annuelle moyenne de 140 000 tonnes, sur une 
surface de 79 073 m².  

Depuis 1991, les activités d’extraction de matériaux et d’exploitation du site ont fait l’objet de 
divers arrêtés préfectoraux. 

A la suite de glissements de terrains intervenus après des tirs de mines dans la partie supérieure 
des fronts de taille le Préfet de la Loire a imposé par arrêté du :  

▪ 17 mai 1999 : une étude de vibrations ;  
▪ 18 novembre 1999 : une étude de stabilité de talus; 
▪ 22 décembre 2005 : diverses prescriptions complémentaires à l’arrêté préfectoral 

d’autorisation du 27 mai 1991 modifié à savoir : 

- la production d’une étude géotechnique proposant une réhabilitation de la partie 
supérieure du site dans le cadre d’une remise en état offrant le maximum de 
sécurité et une bonne intégration paysagère ; 

- la production d’une étude complète des dispositions proposées pour l’achèvement 
de l’exploitation de la carrière en partie basse. 

En 2009, les Etablissements CHIAVERINA ont fait parvenir à M. le préfet de la Loire une demande 
de renouvellement et d’extension de la carrière qui a fait l’objet d’un arrêté en date du 24 juin 
2011 accordant l’autorisation de poursuivre et d’étendre en profondeur l’exploitation de la 
carrière pour une durée de 15 ans, remise en état incluse.  

Deux arrêtés préfectoraux ont complété ces dispositions : 

▪ Un arrêté du 29 juin 2013 apportant un correctif à l’annexe des garanties financières 
et prescrivant une durée d’autorisation divisée en 3 périodes quinquennales ; à chaque 
période correspondant un montant de garanties, les surfaces à exploiter et les modalités 
de remise en état. 

▪ Un arrêté du 10 septembre 2014 portant changement d’exploitant. 

La société ETABLISSEMENTS CHIAVERINA bénéficie de la maîtrise foncière des terrains envisagés 
pour l’exploitation du site.  

Section Lieu 
dit 

N° de 
parcelle 

Superficie 
cadastrale 

Superficie concernée 
par l’autorisation 

CA Le Port 
27 16 201 m² 16 201 m² 

28 62 872 m² 62 872 m² 

  79 073 m² 

Caractéristiques de l’autorisation actuelle d’exploiter accordée en 2011  

▪ surface d’autorisation :  79 073 m² ;  
▪ surface exploitée environ  42 355 m² ;  
▪ production maximale autorisée :  120 000 t/an ; 
▪ production moyenne autorisée :  105 000 t/an ; 
▪ cote limite d’extraction :  272 m NGF ; 
▪ installations de traitement : 920 kW ; 
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▪ durée de l’autorisation : 15 ans. 

La production de granulats de ces dernières années a été la suivante : 

2017 2018 2019 2020 

46 200 tonnes 36 000 tonnes 39 500 tonnes 32 400 tonnes 
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2.3- LA SITUATION FUTURE 

Le porphyre exploité à COMMELLE-VERNAY allie des propriétés mécaniques et physiques 
caractéristiques, de couleur rouge spécifique permettant son emploi dans des bétons, enrobés 
ou mobiliers urbains spéciaux. 

Compte tenu : 

▪ de la diminution de la production moyenne autorisée depuis 2011, de la conjoncture 
économique et de l’utilisation de matériaux recyclés pour ses chantiers, 

▪ des difficultés à trouver un autre site d’extraction avec une qualité de roche de qualité 
identique à celle de ce site, 

▪ de la surface restant à exploiter sur le site actuel et de l’impossibilité de finaliser son 
exploitation à la date d’échéance de l’autorisation en 2026, 

la société Etablissements CHIAVERINA a pour objectif de réserver l’extraction de cette roche aux 
propriétés particulières pour satisfaire des besoins nationaux voire internationaux et demande :  

▪ le renouvellement de l’autorisation pour une durée de 30 ans afin de maintenir la 
production de porphyres,  

▪ l’exploitation et la valorisation au maximum de la ressource présente en réduisant le 
tonnage moyen et maximal.  

Les granulats élaborés sur le site sont et seront destinés : 

▪ aux marchés locaux: VRD, travaux de soutènement, de protection contre les crues 
(enrochements) ;  

▪ aux marchés routiers spécifiques : gravillons calibrés et lavés ; 
▪ au secteur du B.P.E. (Béton Prêt à l’Emploi) ;  
▪ aux marchés nationaux et internationaux (Suisse, Allemagne) : terrains de foot stabilisés, 

pistes hippiques, mobilier urbain, etc…. 

Caractéristiques de l’exploitation 

▪ Superficie exploitable : 34 377 m2  
▪ Épaisseur moyenne de la découverte et des stériles : 0 m (site entièrement décapé)  
▪ Epaisseur maximale exploitable : 80 m  
▪ Volume des réserves : 1 100 000 tonnes  
▪ Production annuelle moyenne : 37 000 t/an  
▪ Production annuelle maximale : 100 000 t/an  
▪ Volume des terres de découverte et des stériles : 0 m3  
▪ Niveau NGF minimum de l'exploitation : 272 m NGF 

Les fronts supérieurs du site (au-dessus de la cote 320 m NGF) ont été exploités.  

L’exploitation se tiendra donc uniquement en partie basse du site et s’approfondira par rapport 
à la cote actuelle du site. La cote limite d’extraction fixée à 272 m NGF sera maintenue. 
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2.4- ACTIVITES ET TRAVAUX PROJETES 

L’exploitation de la carrière sera menée, à ciel ouvert et à sec et réalisée de manière continue sur 
l’année.  

La méthode d’exploitation sur la carrière comprend : 

▪ l’abattage par tirs de mines et l’enlèvement des matériaux bruts ;  
▪ l’acheminement des matériaux bruts jusqu’aux installations de traitement présentes sur 

le site; 
▪ la commercialisation des matériaux ;  
▪ la remise en état des fronts et des banquettes. 

2.4.1 - Traitement des matériaux 

 

Caractéristiques des installations de 
traitement 

Deux modes de fabrication :  
▪ un circuit court 0/D : 

granulométrie 0/31.5 ou 0/60 ;  
▪  un circuit long 0/14 :granulométrie 

0/4 – 4/6 – 6/10 – 10/14.  

Les installations de traitement :  
▪ un poste primaire (concasseur-

crible scalpeur primaire mobile), 
de 350 kW;  

▪ un poste secondaire et tertiaire 
(concasseur à mâchoires, 
concasseur giratoire, cribles), des 
tapis de 550 kW. 

Le matériel:  
▪ un concasseur à mâchoires fixe et 

1 concasseur mobile ;  
▪  2 cribles à balourds et 1 scalpeur 

primaire ;  
▪ 2 concasseurs giratoires ;  
▪ 20 tapis convoyeurs. 

Les granulats produits : 
▪ matériaux pour enrobés : sable 0/4 

et gravillons 4/6, 6/10 et 10/14 ;  
autres matériaux concassés : graves 

0/31,5 et 0/60. 

 
 
 
 

Synoptique de l’installation 
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2.4.2 - Phasage d’exploitation 

Le phasage général de l’exploitation comporte 6 phases de 5 années chacune.  

La première phase consistera à reprendre les fronts Nord et à débuter l’approfondissement en 
partie Sud.  

Puis des phases 2 à 6, l’approfondissement évoluera du Sud vers le Nord (afin de conserver 
l’emplacement actuel des installations le plus longtemps possible).  

Les schémas ci-après présentent l’évolution de l’exploitation tout au long des six phases 
quinquennales prévues :  

  

      
 

 

     
 

 

A partir de la phase 2 d’exploitation, l’extraction 
ne concernera que l’approfondissement du site 
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2.4.3 - Remise en état 

La remise en état aura pour objectifs : 

▪ d’assurer la sécurité du site ;  
▪ de réintégrer la carrière dans le paysage environnant en visant à réhabiliter les terrains 

exploités en zone naturelle.  

La remise en état consistera en la création d’un espace rural ouvert de type clairière déclinant 
plusieurs milieux spécifiques (fronts minéraux, mares temporaires, etc.).  

Les travaux de remise en état se feront de manière coordonnée à l’exploitation. 

Le plan de masse de remise en état est le suivant : 

 

Les installations de traitement seront déplacées 
dans l'emprise de l'exploitation pour permettre 
l'exploitation du gisement sous-jacent 
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Pour assurer cette remise en état, les garanties financières que la société s’engage à mettre en 
œuvre dès le démarrage de l’exploitation sont constituées par un acte de cautionnement 
solidaire à hauteur du montant calculé fourni par un établissement de crédit. 
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2.5- LES PRINCIPAUX ENJEUX DU PROJET 

2.5.1 - Enjeux économiques et sociétaux 

A moyen terme, les objectifs de la société Etablissements CHIAVERINA sont de maintenir : 
▪ des emplois sur le site, 
▪ une source d’approvisionnement locale en matériaux. 

2.5.2 - Enjeux environnementaux 

Les enjeux du projet sont détaillés dans l’étude d’impact. Il ne s’agit pas dans ce chapitre de 
reprendre l’ensemble des éléments fournis mais uniquement une synthèse des principaux 
niveaux de contraintes et d’enjeux développées dans le dossier. 

Les principaux enjeux environnementaux du territoire et du projet considérés comme forts ou 
modérés par l’évaluateur sont les suivants : 

▪ Le cadre de vie des riverains notamment en raison de la situation du projet en limite du 
périmètre d’exploitation d’habitations et d’activités ; 

▪ Le paysage en raison de la visibilité du projet depuis plusieurs points de vue et zones 
d’habitation ; 

▪ Les milieux naturels, le projet étant situé dans une ZNIEFF de type 2 et en limite (côté 
ouest) d’une zone de protection spéciale ;  

▪ La biodiversité dont notamment la présence dans l’emprise de l’autorisation de 2 
habitats d’intérêt communautaire et la présence d’espèces animales protégées 
(amphibiens) ; 

Les enjeux suivants sont considérés par l’évaluateur comme faibles, voire nuls : 

▪ La santé des riverains,  
▪ Les nuisances sonores, les vibrations et l’émission de poussières ; 
▪ L’usage des eaux ; 
▪ Le climat. 

Remarques de la commissaire enquêtrice 

Le dossier détaille de manière sommaire les mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation (E.R.C.) prévues qui ne sont pas reprises dans cette présentation. Cependant, tant 
les enjeux, les impacts ainsi que les mesures sont analysés dans la partie 4 du présent rapport 
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2.6- COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A L’ENQUÊTE 

Le dossier de demande qui compte environ 1 000 pages comporte les pièces suivantes : 

N° de la pièce Titre 

1 Rapport DREAL 

2 Absence d’avis MRAe 

3 Résumé non technique 

4 Demande des Etablissements CIIAVERINA 

5 Etude d’impact 

6 Etude des dangers 

7 
Justificatif des prescriptions applicables à 

l’installation 

8 Annexes techniques 

9 Annexes milieu naturel 

10 Etude paysagère complète 

PLANS 

Plan de détail des installations projetées 

Plan des abords du site et de son environnement 

Commentaire et appréciation de la commissaire enquêtrice 

Le dossier présenté à l’enquête comporte des redondances, des insuffisances et présente un 
manque de cohérence sur divers points. 

Elaboré en 2020 et finalisé, semble-t-il, en 2021, il reprend un certain nombre d’éléments du 
dossier d’autorisation de 2011 qui n’ont pas été actualisés générant ainsi quelques erreurs de 
compréhension. Le dossier aurait pu être utilement mis à jour avant l’enquete publique. C’est le 
cas par exemple de la situation du projet vis-à-vis du schéma régional des carrières, du SRADDET, 
du Plan de prévention et de gestion des déchets approuvés entre 2020 et 2021.  

Il m’apparait que le porteur de projet aurait pu également : 

 Réaliser un bilan de conformité de la carrière par rapport à l’autorisation préfectorale actuelle, 
 Justifier la durée de la demande par rapport aux réserves restant encore à exploiter sur le site 
et aux besoins locaux, 
 Justifier le retard d’exploitation qui serait à l’origine de la nécessité de renouvellement de 
l’autorisation dont la caducité n’intervient qu’en 2026. 

Et par ailleurs, 

 Fournir des résultats récents de mesures acoustiques, de poussières….  
 Réactualiser les phases quinquennales de remise en état du site au regard de l’exploitation 
non réalisée.  
Ces informations auraient pu mieux éclairer le lecteur sur l’état de la situation actuelle, les enjeux 
environnementaux, la pertinence des mesures envisagées.  
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Pendant la phase de préparation de l’enquete, j’ai exposé à la société Etablissements CHIAVERINA 
les erreurs, les insuffisances et le manque de cohérence sur divers points. Pour ces raisons, j’ai 
été amené à lui demander, dans le cadre du mon procès-verbal de synthèse de m’apporter 
certains éléments complémentaires. 

En dépit de ces imperfections, j’ai considéré que le dossier pouvait être soumis à l’enquête 
publique sans nuire de manière inacceptable aux objectifs de cette procédure.  
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3.1- ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 

Le 15 avril 2022, dans son « rapport relatif à la régularité de la demande », la DREAL précise que le 
dossier présenté par l’exploitant est complet et régulier et qu’il ne conduit pas à identifier, à ce 
stade, de motif de rejet. En conséquence, il est proposé à Madame la Préfète de la Loire de saisir 
le président du tribunal administratif en application des dispositions de l’article R.181-35 du code 
de l’environnement en lui indiquant les dates proposées pour l’ouverture et la clôture de l’enquête 
publique. 

3.1.1 - Désignation  

Le Président du tribunal administratif de Lyon m’a désignée par ordonnance n° E22000065/69 du 
9 juin 2022. 

3.1.2 - Arrêté d’ouverture  

Le 7 juillet 2022, Monsieur le Sous- Préfet de Roanne a signé l’arrêté n°67/2022 prescrivant la 
présente enquête portant sur la demande d’autorisation environnementale formulée par la 
société Etablissements CHIAVERINA pour le renouvellement de l’autorisation et la poursuite de 
l’exploitation d’une carrière de roches massives située sur le territoire de la commune de 
Commelle-Vernay (42120). 

Cet arrêté fixe les modalités d’enquête suivantes : 

Durée 30 jours consécutifs 

Dates  Du lundi 22 août 2022 à 09h00 au mardi 20 
septembre 2022 à 12h00. 

Permanences En présentiel en mairie de Commelle Vernay:  

▪ Lundi 22 août 2022 de 9 h à 12 h 
▪ Jeudi 8 septembre 2022 de 9 h à 12 h 
▪ Mardi 20 septembre 2022 de 9h à 12 h 

En distanciel : 

▪ Par conférence téléphonique le mercredi 
14 septembre 2022 de 17 h à 20 h avec 
prise de rendez-vous préalable. 

Périmètre de 
l’enquête 

Commelle-Vernay (42210), 
Cordelle (42123), 
Le Coteau (42125), 
Ouches (42155), 
Parigny (42120), 
Riorges (42153), 
Roanne (42300), 
Saint-Cyr-de-Favières (42123), 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire (42155), 
Villerest (42300) 
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Une copie de ce document qui fixe, dans leur détails les modalités de l’enquête est jointe au 
présent rapport. 
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3.2- MODALITÉS DE L’ENQUÊTE 

Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral, la tenue de l’enquête et les modalités de 
son déroulement ont été portées à la connaissance du public par les moyens suivants : 

3.2.1 - Modalités d’information du public et publicité 
d’enquête : 

Par la presse 

Conformément aux dispositions réglementaires, l’avis d’enquête a été publié dans la presse 
locale selon les modalités suivantes  

Journal Dates de parution 

Le Progrès 
5 août 2022 et 26 août 2022 

L’Essor 

Par affichage légal 

Conformément aux dispositions réglementaires, les affiches reproduisant le texte de l’arrêté 
d’ouverture de l’enquête ont été envoyées au porteur de projet et à chacune des mairies incluses 
dans le rayon des 3 kms quinze jours avant le début de l’enquête. Les certificats d’affichage 
recueillis par la Sous-Préfecture de Roanne attestent de la bonne exécution de cette opération. 

Pour les communes de Commelle Vernay et Villerest, les communes plus impactées par le projet, 
l’affichage strictement réglementaire a été démultiplié sur des secteurs ou hameaux du territoire 
particulièrement concernés par le projet.  

Ainsi sur le site et l’ensemble des 10 communes incluses dans le rayon des 3 kms, un nombre 
total d’environ 26 lieux ont fait l’objet d’une pose d’affiches visant à informer au mieux la 
population sur l’existence de l’enquête.  

Par autres moyens 

Les communes de Commelle Vernay et de Villerest ont procédé à une information de l’enquete 
sur leur site internet et au moyen d’information du public de type Illiwap et panneau pocket. 

3.2.2 - Modalités de consultation du dossier par le public 

Toutes les pièces du dossier étant consultables et téléchargeables sur Internet, le choix a été fait 
par l’autorité organisatrice de ne pas prévoir un exemplaire « papier » dans chacune des 10 
communes concernées par l’enquête, mais seulement au siège de l’enquête en mairie de 
Commelle Vernay.  

Cependant, les 9 autres mairies pouvaient offrir à la consultation un dossier au format 
numérique. Une clé USB leur a été transmise.  

Le public a pu pendant toute la durée de l’enquête s’exprimer par quatre moyens d’expression : 

▪ Un registre papier disponible en mairie de Commelle Vernay durant les heures 
d’ouverture ; 
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▪ Une adresse postale pour s’adresser directement à la commissaire enquêtrice (mairie de 
Commelle-Vernay (42120) – 519 rue Jules Ferry) ; 

▪ Une adresse courriel : enquete-publique-4122@registre-dematerialise.fr qu’il pouvait 
utiliser pour déposer une contribution complétée d’éventuelles pièces jointes 
électroniques ; 

▪ Un registre électronique :  https://www.registre-dematerialise.fr/4122, qui permettait, au 
travers d’un formulaire, de déposer une contribution enrichie de pièces jointes 
électroniques. 

Bien que la réglementation ne l’impose pas, le choix a été fait de rendre accessible au public sur 
le registre électronique l’ensemble des contributions déposées quelle que soit la façon dont elles 
ont été transmises : contributions déposées sur le registre papier, courriers ainsi que leurs 
annexes ; courriels automatiquement transférés sur ce registre. 

Suite à la numérisation des contributions « papier » par la commune de Commelle Vernay et leur 
validation par la commissaire enquêtrice, les contributions étaient mises en ligne sur le site de 
l’enquête qui offrait donc quatre fonctions :  

▪ Consultation du dossier de projet,  
▪ Dépôt d’une contribution  
▪ Consultation des contributions déposées. 
▪ Prise de rendez-vous avec la commissaire enquêtrice pour la permanence téléphonique. 
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3.3- DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

3.3.1 - Les permanences 

Les permanences se sont tenues aux jours et heures prescrites par l’arrêté.  

Date Visite du 
public 

Entretien 
téléphonique 

Lundi 22 août 2022 de 9 h à 12 h 1  

Jeudi 8 septembre de 9 h à 12 h 2  

Mercredi 14 septembre de 17 h à 20 h   1 

Mardi 20 septembre de 9 h à 12h 10  

14 personnes ou groupe de personnes ont pu dialoguer avec la commissaire enquêtrice lors des 
permanences. Au cours de ces permanences, je me suis entretenue avec les maires de Commelle 
Vernay et de Villerest qui n’ont pas déposé de contributions écrites. 

3.3.2 - La consultation du dossier et fréquentation du site 

Durant toute l’enquête, aucune personne ne s’est rendue en mairie pour consulter le dossier. 

Le site internet qui permettait de lire et télécharger les pièces de la demande a été largement 
plébiscité. Le tableau ci-après présente un aperçu de sa fréquentation  

Nombre de visiteurs uniques 1374 

Nombre de visiteurs ayant 
téléchargé au moins un document  

274 

Nombre de documents téléchargés 617 

Le site Internet de consultation du dossier d’enquête et le registre électronique associé ont été 
ouverts, puis fermés aux dates et heures prévues par l’arrêté. L’adresse courriel a été 
opérationnelle durant toute l’enquête. Aucune indisponibilité n’a été signalée.  

3.3.3 - Les contributions du public 

L’enquête publique a suscité 132 contributions. La répartition des contributeurs par type ou statut 
se présente ainsi : 

Particulier et/ou Anonyme 126 

Partenaire socio-éco / organisation 
professionnelle 

3 

Élu / collectivité 2 

Association 1 
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3.3.4 - Contacts de la commissaire enquêtrice 

Avec l’autorité organisatrice 

Avant le début de l’enquête, j’ai rencontré et me suis entretenue avec l’autorité organisatrice à 
plusieurs reprises soit par téléphone soit en présentiel dont le : 

▪ 22 juin 2022, 
▪ 5 juillet 2022, 

Les échanges ont essentiellement porté sur : 

▪ la rédaction de l’arrêté de mise à l’enquête et l’avis d’enquête ; 
▪ le nombre, les dates et les lieux des permanences ; 
▪ les modalités de publicité et d’information du public . 

Avec le porteur de projet : M. Jean Jacques CHIAVERINA  

Une visite des lieux et une réunion ont été effectuées le : 

▪ 1er juillet 2022, 
▪ 3 août 2022. 

Ces réunions ont permis d’examiner : 

▪ les aspects techniques du dossier ; 
▪ les modalités de publicité et d’information du public sur le site et à proximité ; 
▪ la conception et le contenu du site Internet de consultation du dossier par le public. 

Avec la commune de Commelle Vernay 

Des échanges ont porté essentiellement sur : 

▪ les modalités d’enregistrement des contributions du public quelle qu’en soit l’origine : 
registre, courriel, site internet, courrier et de publicité au niveau de la commune pour 
assurer une bonne information du public ; 

▪ l’organisation des permanences ;  
▪ les tâches à accomplir avant et pendant l’ enquête. 

Un entretien téléphonique avec M. FRECHET, maire de la commune de Commelle Vernay a eu lieu 
le 8 aout 2022. Je l’ai également rencontré le 8 septembre 2022 à 8 h. 

Avec le prestataire du registre dématérialisé  

Plusieurs échanges téléphoniques ont porté sur la conception et le contenu du site. 

Avec la DREAL 

J’ai rencontré le 22 septembre 2022, l’ingénieure de la DREAL chargée du suivi du dossier. 

3.3.5 - Incidents relevés au cours de l’enquête  

Les permanences se sont déroulées dans un climat de confiance. Aucun incident notable n’est à 
signaler.  
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3.3.6 - Clôture de l’enquête  

L’enquête a été close le mardi 20 septembre 2022 à 12 h, conformément aux dispositions de 
l’arrêté préfectoral. 

Parallèlement, l’accès au registre électronique et à l’adresse courriel dédiée a été fermé par le 
prestataire le mardi 20 septembre 2020 à midi. 

3.3.7 - Notification du procès-verbal de synthèse et 
observations en réponse du maître d’ouvrage  

Le procès-verbal de synthèse a été remis et commenté à Monsieur CHIAVERINA le 28 septembre 
2022 à 8 h. Ce document interroge le porteur du projet sur les contributions du public, les avis 
exprimés par services/organismes/autorités consultés et mes propres remarques.  

Pour faciliter la tâche, le procès-verbal de synthèse a été également remis sous la forme d’un 
fichier numérique. 

La réponse du demandeur m’est parvenue par courriel le 12 octobre 2022 dont j’ai accusé 
réception par courriel le jour même.  

Le procès-verbal de synthèse et les réponses du porteur de projet figurent en annexe au présent 
rapport.  

Les observations en réponse aux observations individuelles sont quant à elles, colligées dans un 
tableau qui en constitue l’annexe N°1 

3.3.8 - Transmission du rapport et des conclusions. 

Le présent rapport et les conclusions motivées ont été transmis à la sous-préfecture de Roanne 
par clé USB et par courrier accompagné du registre d’enquête. Une copie de ces documents a 
également été adressée au tribunal administratif de Lyon. 

 Commentaire et appréciation de la commissaire enquêtrice 

L’enquête publique s’est parfaitement déroulée du 22 août au 20 septembre 2022 sans incident 
et de manière tout à fait conforme à l’arrêté la prescrivant. Un certain nombre de points méritent 
d’être signalés sur son organisation et son déroulement. 

La période de l’enquête 

C’est dans le contexte particulier de période estivale et pour pouvoir assurer une meilleure 
information du public que j’ai proposé une permanence supplémentaire par conférence 
téléphonique avec des plages horaires tardives, hors heures d’ouverture de la mairie de Commelle 
Vernay élargissant ainsi les possibilités d’expression du public.  

La mise à disposition sur internet du dossier et l’ouverture, facultative, d’un registre électronique 
ont grandement facilité la prise de connaissance et l’expression du public. Il ne m’apparait donc 
pas que la période choisie pour l’enquête publique ait pu nuire à la réalisation de son objectif. 

Le déroulement de l’enquête 

Le personnel de la commune de Commelle Vernay s’est particulièrement investi dans le 
déroulement de l’enquête en particulier en organisant l’accueil du public dans une salle adaptée, 
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même si elle était excentrée du secrétariat de la mairie en raison des travaux au niveau de ce 
bâtiment.  

Les moyens mis en œuvre en matière d’information et de publicité, relayés par les communes de 
Commelle Vernay et de Villerest, allant très largement au-delà des strictes obligations 
réglementaires, se sont avérés des outils efficaces pour porter à la connaissance du public 
l’existence de cette enquête et les modes d’expression qu’elle lui offrait.  

La mise en ligne avec possibilité de téléchargement des pièces consultées, ont amplement 
contribué à rendre le projet accessible à un large public. 

Le dépôt des contributions s’est trouvé grandement facilité par la mise en place du registre 
numérique dont le public a fait un large usage. Cet outil, facile d’utilisation et permettant le dépôt 
de pièces jointes a pu, de surcroit, jouer un rôle important sur la qualité des contributions. 

Les personnes ayant besoin de renseignements et d’aide pour comprendre le dossier et celles 
plus attirées par les moyens d’expression traditionnels, tels que le registre “papier”, ont pu quant 
à elles trouver dans le nombre de permanences, dans la durée de l’enquête des moyens destinés 
à répondre à leurs interrogations et à faciliter le dépôt de leurs contributions. 

L’enquête s’est déroulée dans un bon climat et aucun incident notable n’est à déplorer. 
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3.4- CONSULTATION DES AUTORITÉS, ORGANISMES, 
PERSONNES ET SERVICES DE L’ÉTAT  

Le présent chapitre résume les observations et avis que la demande a pu susciter soit avant 
l’enquête de la part des différents administrations et organismes, soit après l’enquête pour 
certains conseils municipaux ayant délibéré postérieurement à sa clôture. 

3.4.1 - Avis des services  

Les avis des différents services sont synthétisés dans le tableau suivant : 

Organisme Thématiques Date Avis 

ARS Aspects 
sanitaires 

3 mars 2021 Favorable avec 
réserves 

DDT 

 
Risques - 

inondations   16 mars 2021 
Avis de non 

opposition assorti 
de prescriptions 

DDT 

 
Eau et 

environnement  

Absence 
d’observations 

relatives aux sites 
Natura 2000 

DRAC/ archéologie 

 
Archéologie 

17 mars 2021 

Absence de 
prescriptions 
d’archéologie 

préventive  

DRAC /UDAP 

 
Architecture et 

patrimoines  
9 février 2021 

Absence 
d’observations ou 

de 
recommandations 

DREAL 
Service eau, 

hydroélectricité et 
nature 

25 aout 2021 
Favorable avec 
prescriptions 

DREAL 
Service Mobilité, 
Aménagement, 

Paysages 
8 avril 2022 

Favorable avec 
demande de 

compléments 

INAO/ INOQ 
Origine protégée 

9 février 2021 
Absence 

d’opposition 

 

Ces avis m’ont été transmis par l’autorité organisatrice suite à ma demande. Ils seront tous 
examinés dans la partie 4 « Analyse » du présent rapport, mais il semble utile de commenter ici 
ceux qui m’apparaissent les plus importants. 

L’avis favorable de l’ARS comporte des réserves visant à la prise en compte d’une meilleure 
maîtrise des risques sanitaires et environnementaux générés par ce projet notamment en termes 
de gestion des flux d’eaux superficielles, d’émissions de poussières, de nuisances sonores et 
d’espèces nuisibles à la santé humaine.  



Enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale présentée  
par la société Etablissements CHIAVERINA –  

30  Rapport – octobre 2022  
CONSULTATION DES AUTORITÉS, ORGANISMES, PERSONNES ET SERVICES DE L’ÉTAT 

L’avis de non opposition de la DDT est assorti de deux prescriptions en termes d’exploitations 
futures et de stockages/dépôts et installations par rapport au niveau des crues Q3000m³/s et 
Q5000m³/s. 

3.4.2 - Consultation de la Mission Régionale de l’Autorité 
environnementale  

La Mission Régionale de l’Autorité environnementale a été consultée conformément à l’article 
D.181- 17-1. 

Pour rappel, saisie sur chaque projet soumis à évaluation environnementale, l’autorité 
environnementale doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de 
l’autorité décisionnaire et du public. Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet, mais sur la 
qualité de l’étude d’impact et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Son avis 
doit faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage qui la met à disposition du 
public par voie électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique. 

Faute de moyens suffisants pour examiner le dossier n° 2022PARA84 / 2021-ARA-AP-1223 dans le 
délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code de l’environnement soit au 18 juin 2022, la 
MRAe ne s’est pas prononcée. J’ai demandé que cet avis tacite figure dans le dossier mis à 
disposition du public. 

 Commentaire et appréciation de la commissaire enquêtrice 

Les autorités et organismes consultés au cours de la phase de consultation préalable à l’enquête 
ne s’opposent pas à la demande. Les prescriptions exprimées par la DDT et certaines réserves 
formulées par l’ARS font l’objet de questionnement de ma part dans le procès-verbal de synthèse.  

Je considère que la consultation s’est bien déroulée. La procédure de consultation ne fait 
apparaitre aucun avis défavorable. 

En raison de moyens insuffisants, l’autorité environnementale n’a pu répondre dans les délais et 
de fait son avis est réputé tacite. L’absence de réponse écrite du maitre d’ouvrage aux éventuelles 
recommandations ou demandes de compléments qu’elle aurait pu formuler me semble faire 
défaut. 
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4.1- ANALYSE DES CONTRIBUTIONS ET REPONSE DU 
PETITIONNAIRE 

4.1.1 - Méthodologie utilisée 

Les contributions portant sur plusieurs sujets ont été décomposées en autant d’observations 
que de sujets abordés.  

Cette opération de décomposition a conduit à isoler 357 observations thématiques venant du 
public, Les observations ont été thématisées puis résumées. 

4.1.2 - Bilan quantitatif 

L’enquête publique a suscité 132 contributions dont 1 doublon portant le nombre de contributions 
à 131 qui ont été décomposées en 357 observations.  

Le tableau ci-après montre la répartition des contributions/observations selon les moyens 
d’expression mis à la disposition du public. 

 Nombre de 
contributions 

Registre 
papier 

6 

Registre 
numérique 123 

Courrier 1 

Courriel 1 

Total 131 

4.1.3 - Analyse par tendance des observations recueillies 

L’analyse consistant à examiner la tendance des observations vis-à-vis du projet figure dans le 
tableau ci-après. 

Les contributions faisant des observations ou posant des questions, sans prendre véritablement 
parti ont été considérées comme « réservé ». 

Avis Nombre de 
contributions 

Défavorable 70 

Favorable 43 

Réservé 18 
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Deux constats interpellent : 

▪ Le nombre de contributions « anonymes » quelle qu’en soit la tendance ; 
▪ Le nombre d’avis favorable à la poursuite de l’exploitation observé à partir du 19 

septembre, veille de la clôture de l’enquête.  

4.1.4 - Synthèse des observations recueillies 

Comme le montre le tableau ci-dessous, les 357 observations du public portent principalement 
sur les thèmes suivants : 
▪ Thème 2 : cadre de vie des riverains ; 
▪ Thème 3 : paysage ;  
▪ Thème 4 : milieux naturels et biodiversité. 

Un résumé des contributions est présenté pour chaque thème. L’ensemble des contributions est 
annexé au procès-verbal de synthèse. 

THEME INTITULE NOMBRE 
D’OBSERVATIONS 

THEME 1 Considérations de caractère général 2 

THEME 2 Cadre de vie des riverains 
-      exploitation du gisement – durée d’exploitation 
-      nuisances sonores 
-      vibrations 
-      émissions de poussières 
-     transport 

260 
113 
54 
43 
35 
15 

THEME 3 Paysage 
-     impact paysager 
-     remise en état/ apport de matériaux 

34 

THEME 4 Milieux naturels et biodiversité 
-      milieux naturels 
-      faune 
-      flore 

31 

THEME 5 Eaux 
-      Ressources en eau 
-     Eaux pluviales 
-     risques/inondabilité 

3 

THEME 6 Emissions de gaz à effet de serre/changement 
climatique 
-       bilan des émissions de gaz à effet de serre 
-      vulnérabilité du projet vis-à-vis du changement climatique 

6 

THEME 7 Espèces nuisibles à la santé humaine 
-      ambroisie 
-      lutte antivectorielle 

0 

THEME 8 Dispositif de suivi proposé 
-      suivi des mesures relatives à la biodiversité et aux milieux 
naturels 
-      suivi du niveau de bruit 
-      localisation et suivi des points de contrôle des émissions de 
poussières 
-     qualité des eaux 
-     comité de suivi 

2 
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THEME INTITULE NOMBRE 
D’OBSERVATIONS 

THEME 9 Procédure de l’enquête - information  
-      Dossier 
-      Procédure 

14 

THEME 10 Divers 5 

 

4.1.5 - Avis des conseils municipaux, et des 
intercommunalités  

En application de l’article R.181-38 du code de l’environnement, Madame la Préfète demande aux 
communes intéressées par le projet de délibérer dans un délai de 15 jours après la clôture de 
l’enquête soit au plus tard le 13 octobre 2022. 

COMMUNE Date de la 
délibération 

Avis 

COMMELLE VERNAY 4/10/2022 Favorable assorti des réserves suivantes : 
- La durée d’exploitation doit être ramenée à 

10 ans, 
- Les études de dangers, environnementales 

nécessaires pour apprécier l’impact de la 
poursuite de l’exploitation devront être 
réactualisées et validées par les autorités 
compétentes. 

CORDELLE 20/09/2022 Avis réservé sur le renouvellement proposé de 
30 ans et pense qu’il serait plus raisonnable de 
limiter à 10 ou 15 ans le renouvellement 

LE COTEAU 
 

Ne délibère pas 

OUCHES 13/09/2022 Favorable 

PARIGNY  Ne délibère pas 

RIORGES 28/09/2022 Favorable 

ROANNE 15/09/2022 Favorable 

SAINT CYR DE FAVIERES  N’a pas pu délibérer dans le délai imparti 

SAINT JEAN SAINT MAURICE 27/09/2022 Ne prend pas position et s’abstient 

VILLEREST 22/09/2022 Défavorable sur la demande de renouvellement 
pour une durée de 30 ans au regard du dossier 
ne comportant pas de garantie suffisante pour 
réduire les nuisances et son impact sur 
l’environnement, ni de contrôles qui auraient 
pu être imposés par les autorités afin de lever 
les incertitudes de la population et d’assurer 
une tranquillité sur une durée de 
renouvellement de 30 ans, laissant ainsi une 
activité contraignante produire de graves 
désordres sans surveillance des autorités 
compétentes 

ROANNAIS 
AGGLOMERATION 

22/09/2022 Favorable assorti des réserves suivantes : 
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COMMUNE Date de la 
délibération 

Avis 

- La durée d’exploitation doit être ramenée à 
10 ans, 

- Les études de dangers, environnementales 
nécessaires pour apprécier l’impact de la 
poursuite de l’exploitation devront être 
réactualisés et validées par les autorités 
compétentes.  

Communauté de 
communes du Pays entre 
Loire et Rhône (CoPLER) 
COPLER 

 Ne délibère pas 

 

La délibération du conseil municipal de Villerest transmise avant la remise du procès-verbal a 
été soumise au maitre d’ouvrage en l’invitant à répondre aux différentes considérations 
soulevées par cette commune dont certaines ont été reprises dans la partie 4 « Analyse ».  Sont 
également repris dans cette partie 4 du rapport les arguments évoqués par les collectivités 
exprimant des réserves. 

La commune de Villerest assorti son avis défavorable de nombreuses considérations motivées 
concernant notamment sur : 

▪ le renouvellement de l’autorisation de poursuite de l’exploitation sur une durée de 30 ans 
en raison de la promesse d’une fin d’exploitation à l’horizon 2020-2025 non tenue, de l’ 
absence de garantie et de mesures vis à vis des impacts du projet (trafic routier, 
nuisances sonores, émissions de poussières), de la crainte d’une cession à une structure 
de dimension industrielle… 

▪ les prévisions de tonnage entre la production maximale prévue et la production annuelle 
moyenne, source de variation et d’incertitude considérable. 

▪ L’absence de prise en compte des tirs et des vibrations sur la qualité de vie des riverains, 
du milieu naturel et des espèces floristiques et faunistiques. 

▪ Les impacts des nuisances sonores en raison des incertitudes sur la représentativité des 
points de mesures par rapport à la gêne subie par les riverains les plus proches, les 
résultats de ces mesures vis-à-vis des lignes directrices de l’OMS. 

▪ L’impact paysager et la dissonance entre la forte protection du paysage sensible du bord 
de Loire et les faibles restrictions paysagères du site. 

▪ Les émissions de poussières visibles, perceptibles et l’absence de certitude sur leurs 
incidences sur la santé publique. 

▪ Le trafic routier et son impact sur la sécurité des voies de circulation en raison de 
l’entrainement de poussières et de boues sur les routes départementales impliquant un 
entretien par les services publics. 

▪ Les risques de déversement des hydrocarbures dans le fleuve Loire et le milieu naturel et 
l’absence d’informations sur les mesures de protection prises en cas de pollution des 
eaux. 

▪ L’absence d’information sur les incidences de l’exploitation de la carrière sur les 
écosystèmes et le climat. 

▪ Le projet de remise en état du site insuffisamment abouti. 
▪ L’absence de l’avis de la MRAe et de réponse du pétitionnaire concernant, entre autres, les 

mesures d’évitement, de réduction et de compensation. 
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 Commentaire et appréciation de la commissaire enquêtrice 

La commune de Villerest a émis un avis défavorable en l’assortissant de nombreuses 
motivations 

La commune de Commelle Vernay et Roannais agglomération ont repris l’ensemble de ces 
considérations en formulant un avis favorable l’assortissant de deux réserves demandant de : 

- ramener la durée d’exploitation à 10 ans,  

- réactualiser les études de dangers, environnementales pour apprécier l’impact de la poursuite 
de l’exploitation et les valider par les autorités compétentes. 

L’avis de la commune de Cordelle reprend certaines de ces réserves dont celles liées à la 
diminution de la durée d’exploitation, et aux craintes de cession de la carrière à une structure de 
dimension industrielle.  

Ces avis démontrent que les dispositions du projet ne sont pas partagées sur de nombreux 
points du dossier, sur la durée d’exploitation de 30 ans et rejoignent de nombreuses 
préoccupations émises par le public. 

La commune de Saint Jean Saint Maurice ne prend pas position et s’abstient.  

Les communes de Ouches, Riorges et de Roanne se sont déclarées favorables au projet.  

Les communes du Coteau, Parigny, Saint Cyr de Favières et la COPLER n’ont pas délibéré.  

4.1.6 - Synthèse et analyse des observations 

Afin de faciliter le traitement des observations des particuliers, des élus, des organismes, ces 
dernières ont été intégrées dans le registre numérique facilitant ainsi leur analyse thématique. 
Ce tableau est annexé au présent rapport et a été remis sous format numérique. Il fournit pour 
chacune des observations ou demandes, les observations en réponse de la société 
Etablissements CHIAVERINA ainsi que mon analyse et appréciation.  

Par ailleurs mes questions figurent in extenso dans le procès-verbal de synthèse et sont reprises 
dans le mémoire en réponse du maître d’ouvrage. Pour faciliter la lecture du rapport, elles sont 
regroupées avec les questions du public dans les thèmes figurant ci-après. 

Pour prendre connaissance de la réponse du maître d’ouvrage et l’appréciation de la commissaire 
enquêtrice, le contributeur pourra soit : 

▪ consulter le tableau des observations ci-annexé ; 
▪ se reporter à l’analyse portant sur le thème concerné, analyse qui fait l’objet de la partie 

qui suit. 
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4.2- CONSIDERATIONS DE CARACTERE GENERAL 

4.2.1 - Dispositions relatives aux documents directeurs 

Le projet doit être compatible avec divers schémas et plans. Or certains documents mentionnés 
dans le dossier sont anciens et obsolètes tels que le schéma des carrières de la Loire et le plan 
de gestion des déchets du BTP de la Loire. Il est fait état de la comptabilité du projet avec le futur 
schéma des carrières mais sans qu’en soient précisées les dispositions. 

France Nature Environnement signale que le chapitre dédié à la hiérarchie des normes et au 
respect des documents de planification et schémas n’est plus à jour de la réglementation 
existante et ne reprend pas le schéma régional des carrières en vigueur depuis 2021, le SDAGE  
2022-2027, le Schéma régional d’aménagement et de développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET) approuvé par le Préfet de Région en avril 2020. 

Question N° 1. Pouvez-vous apporter des précisions vis-à-vis de la conformité du 
projet vis à vis de ces nouvelles dispositions règlementaires 

Réponse du MO : 
«[…] Cohérence avec le Schéma Régional des Carrières (SRC) Auvergne-Rhône-Alpes. 

Cohérence avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne. 

Cohérence avec le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires Auvergne-Rhône-Alpes » 

Analyse et appréciation de la commissaire enquêtrice 
Le porteur de projet complète son dossier de demande en montrant en quoi les éléments 
figurant dans l’étude d’impact répondent aux différents objectifs et orientations des 
documents directeurs. (Le chapitre de 26 pages, figure in extenso dans le mémoire en réponse 
en annexe du présent rapport.) 

Je note qu’il apporte aussi des compléments d’informations relatifs aux mesures réalisées en 
2022 concernant la qualité des eaux et les émissions de poussières. 

4.2.2 - Etude géotechnique CFEG de 2008 

L’étude géotechnique CFEG de 2008 (annexes techniques page 17) réalisée à l’issue des 
instabilités facilitées par les ébranlements provoqués par les tirs de mines estime les volumes 
disponibles de l’ordre de 220 000 m3, correspondant à une durée d'exploitation d'environ 5 ans. 

Question N° 2. Pouvez-vous préciser la correspondance entre ce volume fixé en 
2008 et le tonnage restant à extraire ? 

Réponse du MO : 
L’emprise de la zone d’extraction sera de 34 377 m² dans le cadre du projet. La cote 
de fond de fouille restera inchangée par rapport à l’autorisation actuelle, c’est-à-
dire 272 m NGF. Cela représente environ 15,5 m de hauteur de gisement à extraire 
dans ce périmètre. Cela correspond donc à un volume de gisement restant à extraire 
d’environ 532 843 m3. 
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Considérant une densité de 2, le volume de gisement restant à extraire est donc 
d’environ 1 065 687 tonnes, arrondis à environ 1 100 000 tonnes dans le dossier de 
Demande. 

L’entreprise utilise de plus en plus de matériaux recyclés pour ses chantiers. Elle 
consomme donc moins de matière première. C’est pourquoi elle demande une 
production annuelle moyenne de 37 000 tonnes dans le cadre de son projet (pour 
mémoire la production moyenne annuelle autorisée aujourd’hui est de 105 000 
t/an). 

Analyse et appréciation de la commissaire enquêtrice 
Je prends acte de la réponse apportée. 

4.2.3 - Bilan des travaux réalisés, améliorations apportées 
depuis l’autorisation de 2011 

France Nature Environnement fait remarquer que les surfaces de la demande restant à exploiter 
sont différentes d’un document à l’autre et demande un éclaircissement sur ce point. Le conseil 
municipal de Villerest note que la surface sollicitée de l’autorisation (79 073 m3) semble 
démesurée vis à vis de la surface réellement exploitable (34 377 m3). 

Question N° 3. Pouvez-vous apporter des précisions sur ce point ? 

Réponse du MO : 
La surface de demande d’autorisation est de 79 073 m². 

La surface réelle d’extraction demandée est de 34 377 m². 

Sur les secteurs compris dans la demande d’autorisation mais non inclus dans 
l’emprise de l’extraction, se trouvent : 

• Les zones déjà réaménagées (en partie Sud) ; 

• Les zones en cours de remise en état (fronts supérieurs Est en cours de 
végétalisation) ; 

• Des zones boisées à l’Ouest ; 

• Les installations de traitement et les stocks de matériaux ; 

• Le garage-atelier ; 

• L’aire de ravitaillement en carburant ; 

• Les bureaux. 

Le dossier fait référence à certaines mesures acoustiques, de poussières…mais ne fournit pas de 
bilan sur les incidences, les surfaces réaménagées, les améliorations apportées depuis 
l’autorisation accordée en 2011. 

Question N° 4. Pouvez-vous établir un bilan des dispositions prises depuis 
l’autorisation accordée en 2011 

Réponse du MO : 
Depuis l’autorisation accordée en 2011, les mesures suivantes ont été prises par les 
Ets CHIAVERINA : 

Concernant le bruit : 



Référence Tribunal Administratif E22000065/69 
 

Enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale présentée  
par la société Etablissements CHIAVERINA –  

 Rapport – octobre 2022 39 
CONSIDERATIONS DE CARACTERE GENERAL 

• Le concasseur fixe a été démonté et remplacé par un concasseur mobile qui 
est placé plus bas et derrière les stocks : réduction du bruit ; 

• Tous les engins sont aujourd’hui munis d’un avertisseur de type cri du lynx ; 

• L’installation fixe a été munie de bardages ; 

• La production moyenne du site a été diminuée ; 

Concernant les poussières : 

• Mise en place d’un réseau d’asperseurs ; 

• Le crible mobile est placé plus bas sur le site et derrière des stocks ; 

• La production moyenne du site a été diminuée ; 

Concernant la remise en état : 

Remise en état des fronts supérieurs a été faite en lien avec la topographie existante 
et la végétalisation est en cours de développement. 

La société va renouveler son matériel d’exploitation, sous réserve de pouvoir 
obtenir une autorisation d’exploiter de 30 ans. En effet, les aménagements suivants 
constituent des investissements lourds, qui ne pourront être réalisés que si la société 
a une visibilité à long terme de son exploitation (c’est-à-dire si la durée de 
l’autorisation est portée à 30 ans) : 

En effet, la société va prochainement démonter son scalpeur, qui est aujourd’hui 
fixe, et le remplacer par un scalpeur mobile. Celui-ci sera placé en dépression par 
rapport au terrain naturel (avec l’approfondissement du site les fronts créés sous la 
cote actuelle du carreau joueront le rôle d’écran sonore) et derrière des stocks de 
matériaux. Cela limitera fortement l’impact sonore sur le voisinage, mais également 
les impacts concernant les poussières. De plus, la société envisage de changer les 
grilles du crible (grilles en polyuréthane moins bruyantes).  

La société envisage de renouveler son système d’abattage de poussières par un 
système d’aspiration des poussières sur ses installations (ce qui permettra de ne plus 
utiliser d’eau). 

Nous rappelons également qu’aujourd’hui : 

• les mesures sonores réalisées dans le cadre de l’exploitation du site montrent 
une émergence inférieure au seuil réglementaire au niveau des zones à 
émergences réglementées et en limite de site (voir la réponse à la question 
n°6)  ; 

• les mesures de retombées de poussière dans l’environnement montrent de 
faibles concentrations en poussières en périphérie du site et bien inférieures 
à : 

La valeur de 350 mg/m²/jour de la norme allemande définissant une gêne 
potentielle importante ; 

La valeur de 15 g/m²/mois qui témoigne déjà d’une gêne potentielle importante d’après le 
document de l’UNICEM de février 2011 « Carrières, poussières et environnement ». (Voir la réponse 
à la question n°12) 
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Analyse et appréciation de la commissaire enquêtrice 
Je note que des modifications de types de traitement sont prévus :  

- remplacement du scalpeur fixe par un scalpeur mobile prochainement et  

- changement des grilles du crible et renouvellemnt du système de l’abattage des poussières 
par un système d’aspiration des poussières. 

Mais ces améliorations indispensables (voir à cet égard le paragraphe 4.3- ci-dessous) seraient 
conditionnées à l’obtention d’une autorisation d’exploitation de 30 ans sans qu’en soient 
précisées les modalités de mises en oeuvre et leur échéance d’installation. 

De plus, si l’on admet facilement que l’amortissement de toute nouvelle immobilisation 
nécessite une certaine durée, la démonstration que celle-là doit être de trente ans n’est pas 
apportée par un quelconque calcul économique, même approché. Cette démarche  me semble 
pourtant nécessaire dans la mesure où la durée d’autorisation implique une diminution des 
tonnages annuels produits et affectera donc , après absorbtion des coûts fixes, la capacité de 
financement de l’entreprise. Il n’est donc pas évident qu’une diminution drastique de la 
production annuelle, conséquence d’un durée d’exploitation importante, permette la 
réalisation des investissements nécessaires à l’amélioration des conditions d’exploitation. En 
tout état de cause une démonstration doit en être apportée. 

La durée de 30 ans demandée correspond au maximum permis par la réglementation, et semble 
adaptée à des carrières importantes alimentant des établissements industriels (cimenterie, 
prefabrication..) siège d’investissements très lourds qui réclament un visibilité des 
approvisionnements à long terme. De prime abord, la carrière Chiaverina n’entre pas dans cette 
catégorie, toutefois seuls les éléments économiques évoqués ci-dessus permettraient d’en 
juger. 
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4.3- CADRE DE VIE DES RIVERAINS 

Les principales dispositions retenues par le porteur de projet pour limiter, réduire, prévenir les 
effets sont les suivantes : 
Pour les nuisances sonores, réaliser un contrôle de la situation acoustique dès le démarrage de 
l'exploitation en les renouvelant périodiquement. 
Pour les vibrations, exécuter des tirs les jours ouvrés, à heure fixe dans la mesure du possible, 
en fermant la route lorsque le tir s’en rapproche, en effectuant une mesure de vibration une fois 
par an au niveau de l’habitation la plus proche. 
Pour les émissions de poussières, arroser les surfaces décapées, de la piste d’accès au site, des 
pistes et des aires de manœuvre des engins, réduire la vitesse réduite des engins (30 km/h) et 
réaliser des campagnes de mesures de poussières périodiquement. 
L’unité de foration est équipée d’un système de limitation des émissions de poussières. Toutes 
les parties des installations susceptibles d’être à l’origine d’émissions de poussière pourront être 
arrosées.  
 
Toutes ces mesures sont présentement mises en œuvre dans le cadre de l’autorisation actuelle 
et pourtant, ce thème a fait l’objet du plus grand nombre d’observations émanant du public, des 
collectivités et des autorités.  

4.3.1 - Exploitation du gisement- durée d’exploitation 

La majorité des contributeurs s’étonnent des multiples autorisations accordées. La durée 
d’exploitation demandée (30 ans) semble excessive à leurs yeux. De nombreux contributeurs 
s’opposent à la prolongation de l’exploitation et considèrent qu’il est temps d’y mettre un terme. 
Le conseil municipal de Villerest rejoint les observations émises par le public en émettant un avis 
défavorable à la demande de renouvellement pour une durée de 30 ans au regard du dossier ne 
comportant pas de garantie suffisante notamment pour réduire les nuisances et son impact sur 
l’environnement. 

Quelques contributeurs s’étonnent de la demande du renouvellement de l’autorisation par 
anticipation et subodorent un projet de revente du site. 

Question N° 5. Quelles précisions pouvez-vous apporter aux différentes 
interrogations du public ? 

Réponse du MO : 
Rappel de l’historique du site 
La carrière de roches dures, située au lieu-dit « Le Port », sur le territoire de la 
commune de COMMELLE-VERNAY, dans le département de la Loire, a été ouverte 
au début du XXème siècle par les Ponts et Chaussées pour, en particulier, construire 
le pont qui enjambe la Loire face à la carrière et qui relie les deux communes de 
COMMELLE-VERNAY et de VILLEREST. Le pont de Villerest a été inauguré en 1906. 

En 1925, Monsieur CHIAVERINA a repris la carrière et l’a exploitée jusqu’en 1979. 
Entre 1946 et 1979, il a été accompagné par son fils Jacques pour l’exploitation et la 
mise en œuvre de la carrière. 

En 1980, l’entreprise a été reprise par Monsieur Dominique CHIAVERINA, et en 1983 
est créée la S.A.R.L. Etablissements CHIAVERINA. 
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Après la réforme du code minier en 1970, l’exploitation de cette carrière a été 
autorisée le 18 décembre 1975 puis par arrêté préfectoral en date du 27 mai 1991. 

Cette autorisation a été délivrée pour une durée de 20 ans et pour une production 
annuelle moyenne de 140 000 tonnes, sur une surface de 79 073 m². 

En 1991, est créée l’entreprise de transports T.M.B.R. (Transport Matériaux Bennes 
Roannaises), spécialisée dans le transport et la location de bennes, gérée par les 
ETABLISSEMENTS CHIAVERINA. De même en 2001 l’entreprise CHIAVERINA a 
racheté une entreprise de démolition – recyclage et créé la société E.T.R (Eco 
Traitement Recyclage). 

En décembre 2009, CHIAVERINA Ets a fait parvenir à Monsieur le Préfet de la Loire 
une demande de renouvellement et d’extension de la carrière. 

Par arrêté préfectoral du 29 juin 2011, cette demande a été accordée (on se 
reportera à l’annexe 1.1 du document des annexes techniques). L’autorisation de 
2011 est accordée selon les caractéristiques suivantes : 

• surface d’autorisation : 79 073 m² ; 

• surface exploitable : environ 42 355 m² ; 

• production maximale autorisée : 120 000 t/an ; 

• production moyenne autorisée : 105 000 t/an ; 

• cote limite d’extraction : 272 m NGF ; 

• installations de traitement : 920 kW ; 

• durée de l’autorisation : 15 ans. 
En juillet 2013, Monsieur Jean-Jacques CHIAVERINA succède à son frère Dominique 
pour l’exploitation du site. 

Jean-Jacques CHIAVERINA crée la SAS Établissements CHIAVERINA et prend la 
Présidence de la SAS. 

Le changement d’exploitant du site est accordé par arrêté préfectoral 
n°365/DDPP/14 en date du 10 septembre 2014 (voir l’annexe 1.2 du document des 
annexes techniques). 

Le porphyre exploité à COMMELLE-VERNAY allie des propriétés mécaniques et 
physiques remarquables à une couleur rouge spécifique permettant son emploi dans 
des bétons, enrobés ou mobiliers urbains spéciaux. 

La pérennité du gisement 
L’autorisation actuelle permet d’exploiter en moyenne 105 000 t/an de matériaux et 
au maximum 120 000 t/an. La durée de l’autorisation (15 ans) a été calculée en 
fonction des réserves de gisement disponible et selon la production moyenne de 
105 000 t/an. En effet, comme décrit dans l’arrêté préfectoral de 2011, le volume 
des réserves était de 1 500 000 tonnes, ce qui représente en moyenne 100 000 t/an 
pendant une durée de 15 ans. 

Néanmoins, la production de granulats sur la carrière de Commelle-Vernay a été la 
suivante ces dernières années : 

• 2020 : 32 400 tonnes ; 

• 2019 : 39 500 tonnes ; 

• 2018 : 36 000 tonnes ; 

• 2017 : 46 200 tonnes. 
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La production est inférieure à la production moyenne autorisée car : 

• la conjoncture économique a entraîné une chute de la production ; 

• l’entreprise utilise de plus en plus de matériaux recyclés pour ses chantiers. 
Elle consomme donc moins de matière première et économise donc son 
gisement ; 

• du fait de sa couleur et de ses caractéristiques techniques, le matériau extrait 
et valorisé sur le site est un produit relativement rare. La société a donc 
intérêt à économiser son gisement et à commercialiser en matériaux « tout 
venant » les produits provenant de sa plate-forme de recyclage ETR à Mably. 

L’exploitation du site ne sera donc pas terminée à la date d’échéance de 
l’autorisation actuelle, en 2026. 

Les Ets CHIAVERINA demandent aujourd’hui le renouvellement de leur autorisation 
pour les raisons suivantes : 

• il s’agit du seul site d’approvisionnement en matériaux de l’entreprise. Elle a 
donc besoin d’une visibilité sur le long terme de la pérennité de son 
gisement ; 

• la société souhaite dès aujourd’hui coller à la réalité du marché et rendre 
cohérente la production moyenne et maximale autorisée de son site ; 

• cela implique une augmentation de la durée de l’autorisation. 

L’objectif est de satisfaire des besoins nationaux voire internationaux d’une roche 
particulière que l’on ne trouve nulle part ailleurs (couleur, caractéristiques 
mécaniques et chimiques). 

La durée de 30 ans a été demandée de manière à extraire le gisement restant avec 
un volume annuel moyen cohérent avec le marché. Si la durée de l’autorisation était 
réduite à 15 ans par exemple, compte-tenu des réserves restantes, la production 
moyenne demandée serait alors de 74 000 t/an. Les conséquences 
environnementales seraient : 

• une augmentation des niveaux sonores ; 

• une augmentation du nombre annuel de tir de mine ; 

• une augmentation des poussières ; 

• une augmentation du trafic, etc.  

Par ailleurs, si les Ets CHIAVERINA extrayaient 74 000 t/an de gisement, elle 
utiliserait toute sa matière première extraite et n’utiliserait plus de matériaux 
recyclés pour ses chantiers. Cela est en contradiction avec les orientations du 
Schéma Régional des Carrières Auvergne-Rhône-Alpes et avec le SRADDET. 

En complément des éléments apportés précédemment, cette demande s’inscrit dans 
le déroulé habituel d’une exploitation de carrière. La famille Chiaverina travaille la 
pierre, exploite la roche depuis près d’un siècle et a su adapter son activité aux 
évolutions de la société. Cette entreprise représente un patrimoine familial. Une 
nouvelle génération partage cet attachement. Un neveu et une nièce collaborent 
déjà depuis près de 15 ans pour poursuivre cette œuvre et travaillent à intégrer 
progressivement notre filière dans une économie circulaire pour répondre aux 
enjeux de transition écologique (exploitation raisonnée de la carrière - création d’un 
centre de recyclage et de revalorisation).  
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Des contributeurs approuvent le projet en raison de ses conséquences sur l'activité économique 
du territoire et les emplois, et soulignent le sérieux de la société et la qualité des matériaux 
extraits. Certains d’entre eux mentionnent aussi que l’antériorité de la carrière fait partie 
intégrante à leurs yeux du patrimoine du village de Commelle Vernay et jouit d’une indéniable 
antériorité. 

Analyse et appréciation de la commissaire enquêtrice 
Le porteur de projet rappelle les éléments d’informations figurant dans le dossier d’ enquête. Il 
indique utiliser en priorité les matériaux recyclés provenant de sa plate-forme de recyclage ETR 
à Mably et conserver son gisement de roches dures pour d’autres activités en cohérence avec 
le SRADDET. De par la gestion acuelle de son gisement, il confirme que l’exploitation du site ne 
sera pas terminée à la date d’échéance de l’autorisation en 2026.  

4.3.2 - Nuisances sonores 

Les bruits liés aux activités actuelles des terrains peuvent provenir :  

▪ des engins de chantiers qui sont utilisés pour l’activité d’extraction et de transformation;  
▪ des activités de concassage-criblage des matériaux extraits ; 
▪ des opérations de foration et de tirs de mines ;  
▪ des camions de transport des matériaux valorisés. 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) estime que le choix des ZER (zone à émergence règlementée) 
demanderaient une confirmation préalable de la stratégie d’échantillonnage et considère le 
niveau de connaissance des risques liés aux nuisances sonores tout à fait restrictif et incomplet.  

Le conseil municipal de Villerest considère les niveaux de bruit de l’activité de la carrière 
mesurées au niveau des ZER comme « gênant et considérable » en se référant aux lignes 
directrices de l’OMS caractérisant le bruit de voisinage d’origine industrielle. 

Il souligne, en sus, un contresens dans le rapport en termes d’impact sonore par rapport à la 
production actuelle et note des mesures de niveaux sonores variables et anormales ces dernières 
années sur la commune.  

Nombre d’habitants se plaignent d’être gênés par le bruit de la carrière. 

Question N° 6. Quelles sont les raisons qui ont conduit à n’intégrer dans le 
dossier que les mesures réalisées entre 2014 et 2019 ? Une synthèse des 
résultats antérieurs et postérieurs à cette période peut-elle être fournie ? 
Quelles précisions pouvez-vous apporter ? 

Réponse du MO : 
Une étude de bruit avait été réalisée dans le cadre de l’Etude d’impact qui a conduit 
à l’obtention de l’arrêté préfectoral de 2011. Avant cela, les Ets CHIAVERINA n’ont 
pas de trace de réalisation de campagnes de mesures de bruit (non obligatoire par 
l’A.P). C’est pourquoi nous avons intégré à l’Etude d’impact de 2021 uniquement les 
campagnes de mesures de bruit que nous avions en notre possession et qui étaient 
représentatives de l’exploitation actuelle du site. 

Conformément à l’arrêté préfectoral en cours, des mesures de bruit sont réalisées 
tous les 3 ans, en limite de site et au niveau des zones à émergence réglementée. 
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Le § 3.9.3.3 de l’Etude d’impact synthétise les résultats des mesures de bruit de 2014, 
2016 et 2019 (les rapports complets se trouvent en annexe 6 du document des 
annexes techniques). Les mesures réalisées en 2022 sont insérées en annexe 6 en fin 
de document. 

Pour mémoire, les points de mesure de bruit sont reportés sur la carte ci-dessous. 

 

La définition des points de mesure est présentée ci-dessous. 

 
Le tableau ci-dessous synthétise les niveaux de bruit résiduels (sans l’activité de la 
carrière) et ambiants (avec l’activité de la carrière) mesurés au niveau des zones à 
émergence réglementées entre 2014 et 2022. 
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Point 
de 

mesure 

Année 

2014 2016 2019 2022 

Bruit 
résiduel 
mesuré 

Bruit 
ambiant 
mesuré 

Bruit 
résiduel 
mesuré 

Bruit 
ambiant 
mesuré 

Bruit 
résiduel 
mesuré 

Bruit 
ambiant 
mesuré 

Bruit 
résiduel 
mesuré 

Bruit 
ambiant 
mesuré 

ZER 1 
46,5 

dB(A) 
53,5 

dB(A) 
46,5 

dB(A) 
47,5 

dB(A) 
46 dB(A) 50 dB(A) 

45,5 
dB(A) 

46,0 
dB(A) 

ZER 2 41 dB(A) 43,5 
dB(A) 

47,5 
dB(A) 

46,5 
dB(A) 

43 dB(A) 48 dB(A) 44 dB(A) 44 dB(A) 

Les valeurs de bruits résiduel et ambiant mesurées au niveau des zones à émergence 
réglementées sont comprises entre 41 dB(A) et 53,5 dB(A).  

Dans le cas du bruit de voisinage d’origine industrielle les recommandations de 
l’OMS sont les suivantes : de manière générale pour la santé, le bruit est gênant à 
partir de 55-60 dB(A) et la gêne devient considérable à 60-65 dB(A), pour une 
exposition de plusieurs heures. Les campagnes de mesure de bruit indiquent que le 
bruit ambiant mesuré au niveau des zones à émergence réglementé est compris 
entre 43,5 et 53,5 dB(A) et ne dépasse donc pas la valeur de 55-60 dB(A) indiquée 
par l’OMS. 

Le tableau ci-dessous synthétise les émergences mesurées lors des mesures de bruit 
réalisées dans le cadre de l’exploitation de la carrière, en 2014, 2016, 2019 et 2022. 

 

Point 
de 

mesur
e 

Année 

2014 2016 2019 2022 

Emerge
nce 

mesurée 

Emergence 
réglement

aire 

Emerge
nce 

mesurée 

Emergence 
réglement

aire 

Emerge
nce 

mesurée 

Emergence 
réglement

aire 

Emerge
nce 

mesurée 

Emergence 
réglement

aire 

ZER 1 7 dB(A)* 
5 dB(A) 

1 dB(A) 
5 dB(A) 

4 dB(A) 
5 dB(A) 

0,5 dB(A) 
5 dB(A) 

ZER 2 2,5 dB(A) 1 dB(A) 5 dB(A) 0 dB(A) 

Point 
de 

mesur
e 

Niveau 
sonore 
mesuré 

Niveau 
sonore 

réglement
aire 

Niveau 
sonore 
mesuré 

Niveau 
sonore 

réglement
aire 

Niveau 
sonore 
mesuré 

Niveau 
sonore 

réglement
aire 

Niveau 
sonore 
mesuré 

Niveau 
sonore 

réglement
aire 

Limite 
de 

proprié
té 

42,5 
dB(A) 

70 dB(A) 
44,5 

dB(A) 
70 dB(A) 56 dB(A) 70 dB(A) 58 dB(A) 70 dB(A) 

 

* lors de cette mesure, le niveau d’émergence réglementaire n’était pas respecté 
pour le point n°1, lorsque la carrière et ses activités étaient en fonctionnement. 

En zone à émergence réglementée, seule une mesure, réalisée en 2014 sur le point 
n°1 ne respecte pas l’émergence réglementaire. Le concasseur fixe était en 
fonctionnement lors de ces mesures. Il s’agissait d’un matériel bruyant qui a depuis 
été démonté et remplacé par un concasseur mobile pour limiter les nuisances 
sonores. Le concasseur mobile est déplaçable et est positionné plus bas sur le site. Il 
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est mis en place derrière des stocks ou derrière les fronts de la carrière, qui jouent le 
rôle d’écran sonore, réduisant ainsi le bruit lié au concassage des matériaux. 

Lors des mesures suivantes, l’émergence était respectée pour ce point n°1. 

En limite de propriété, le niveau sonore réglementaire est respecté pour les 4 
campagnes de mesures de bruit. 

Les Ets CHIAVERINA n’ont jamais été avertis par l’administration ou la Mairie de 
Villerest d’un dépôt de plainte concernant le bruit. 

Les mesures prises en matière de bruit par les ETABLISSEMENTS CHIAVERINA sont 
détaillées au § 9.5.1 de l’Etude d’impact et reprises ci-après. 

Les mesures de réduction de bruit qui seront prises sont les suivantes : 

• les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de 
chantier seront conformes à la réglementation en vigueur (les engins de 
chantier au décret n° 95-79 du 23 janvier 1995) ; 

• les horaires d’ouverture de la carrière seront de 7h à 12h puis de 13h30 à 
18h ; 

• l'activité n'aura lieu que pendant les jours ouvrables (5 jours par semaine). 

Les mesures de limitation de bruit qui seront prises sont les suivantes : 

• il n'y aura pas d'utilisation d'appareils de communication par voies 
acoustiques (sirènes, avertisseurs, hauts parleurs, etc.) sauf si leur emploi est 
exceptionnel ou réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves 
ou d'accidents ; 

• le mode d’exploitation retenu, en fosse et en dent creuse, limite l’impact 

sonore. Les fronts font et feront office d’écran naturel au bruit ; 

• l’unité de foration utilisée est insonorisée. 

Les tirs seront réalisés les jours ouvrés à heure fixe dans la mesure du possible.  

Dès la notification de l’autorisation, un contrôle de la situation acoustique sera 
réalisé. Ce contrôle sera réitéré périodiquement (tous les 3 ans). 

Par ailleurs, la société envisage de remplacer son installation qui est aujourd’hui fixe, 
par du matériel mobile récent. Celui-ci sera placé en dépression par rapport au 
terrain naturel (avec l’approfondissement du site les fronts créés sous la cote 
actuelle du carreau joueront le rôle d’écran sonore) et derrière des stocks de 
matériaux. Cela limitera fortement l’impact sonore sur le voisinage. De plus, la 
société envisage de changer les grilles du crible (grilles en polyuréthane moins 
bruyantes). Mais ces aménagements conséquents nécessitent une visibilité à long 
terme de son exploitation (la durée de l’autorisation doit être portée à 30 ans). 

De très nombreux contributeurs résidant sur la commune de Villerest se plaignent des bruits 
ressentis en période d’exploitation de la carrière. Le conseil municipal de Villerest souligne la 
contradiction qui peut exister entre les informations figurant dans l’étude d’impact concernant 
l’absence de plaintes de la part du voisinage et les remontées constantes de remarques de la 
population auprès des services et des élus.  
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Question N° 7. Ces constats semblent en contradiction avec l’étude d’impact 
figurant dans le dossier ? Pouvez-vous me faire part des observations que ces 
contributions appellent de votre part ? 

Réponse du MO :  
Les Ets CHIAVERINA n’ont jamais été avertis par l’administration de plaintes 
concernant le bruit. 

Comme décrit à la question n°6 ci-avant, les mesures prises par les Ets CHIAVERINA 
permettent de limiter l’émergence sonore au niveau des zones à émergence 
réglementée. Nous rappelons que l’émergence est respectée pour toutes les zones à 
émergence réglementées depuis le remplacement du concasseur fixe par un 
concasseur mobile et son déplacement sur le carreau de la carrière. Les valeurs de 
bruits résiduel et ambiant mesurées au niveau des zones à émergence réglementées 
sont comprises entre 41 dB(A) et 53,5 dB(A).  

Dans le cadre du projet, les mesures actuelles seront maintenues et d’autres 
améliorations seront mises en place afin d’atténuer l’impact sonore. Une visibilité 
sur 30 ans d’exploitation permettra à l’entreprise d’investir dans des matériaux 
d’exploitation récents, donc bénéficiant des dernières avancées technologiques, ce 
qui permettra d’atténuer les niveaux sonores (bien que les seuils réglementaires en 
matière de bruit soient aujourd’hui respectés). 

Analyse et appréciation de la commissaire enquêtrice  
Certains éléments figurant dans l’étude d’impact sont repris dans la réponse qui est complétée 
par la campagne de mesures réalisées en 2022.   

Les campagnes de mesure de bruit indiquent que le bruit ambiant mesuré au niveau des zones 
à émergence réglementé est compris entre 43,5 et 53,5 dB(A) et ne dépasse pas la valeur de 55-
60 dB(A) indiquée par l’OMS. 

En limite de propriété, le niveau sonore mesuré évolue entre 42, 5 dB(A) en 2014 et 58 db (A) en 
2022 tout en restant en deça du niveau sonore règlementaire de 70 dB(A), avec semble-t-il une 
légère tendance à la hausse.  

Si ces quatre campagnes de mesures à une échéance triennale respectent à une exception près 
les seuils règlementaires, la question de la fréquence triennale de mesures se pose. Elle est 
conforme aux dispositions fixées par l’arreté préfectoral de 2011 mais ne me parait pas 
suffisante pour disposer d’une véritable connaissance de l’impact sonore de l’activité au vu des 
plaintes recueillies au cours de l’enquete et des constations que j’ai pu faire en juillet.  

En sus, je regrette que les améliorations évoquées pour atténuer l’impact sonore ne soient pas 
plus développées et n’aient pas fait l’objet d’une étude technique et financière préalable . 

En ce qui concerne la subordination de leur mise en œuvre à l’octroi d’une autorisation de 30 
ans, voir l’analyse faite au paragraphe 4.2.3 - ci-dessus. 
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4.3.3 - Vibrations 

Les vibrations peuvent avoir trois origines sur le projet :  

▪ essentiellement des tirs de mines (pour enlever le gisement) ; 
▪ les concasseurs (pour traiter les matériaux issus du site) ; 
▪ les camions (pour acheminer les matériaux vers leurs lieux de consommation). 

L’ARS regrette que la capitalisation des résultats d’essais passés ne soit pas rapportée et 
commentée en conséquence afin de conforter la conclusion relative à la conformité 
réglementaire. 

Question N° 8. Quelles sont les raisons qui ont conduit à n’intégrer dans le 
dossier que les mesures réalisées entre 2017 et 2021 ? Une synthèse des 
résultats antérieurs peut-elle être fournie pour conforter le respect des 
dispositions règlementaires ? 

Réponse du MO : 
L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 impose que les tirs de mines ne doivent 
pas être à l’origine de vibrations susceptibles d’engendrer dans les constructions 
avoisinantes des vitesses particulaires pondérées supérieures à 10 mm/s mesurées 
selon les 3 axes de la construction (article 22.2). 

Une mesure de vibration est réalisée tous les ans, conformément aux prescriptions 
de l’arrêté préfectoral d’autorisation. Des résultats des mesures réalisées depuis 
2017 sont joints en annexe 4 du document des annexes techniques. Lors de la 
réalisation de l’Etude d’impact qui a conduit à l’obtention de l’arrêté préfectoral de 
2011, une mesure des niveaux vibratoires a été réalisée (en 2009 – voir l’annexe 8 
en fin de document). Avant cette date, les Ets CHIAVERINA n’ont pas de trace de 
réalisation de campagnes de mesures de vibration. 

Nous avons synthétisé les résultats ci-après : 

Année 2021 

Quantité d’explosifs mis en œuvre : 500 kg (charge unitaire : 14,2 kg) 

Localisation de 
la mesure 

Bascule Portail Mure 

Résultats de la 
mesure 

(Signaux 
pondérés en 

mm/s) 

Vertic
al : 2,5 Longitudinal : 1,3 Transversal : 2,2 Vertical : 0,6 Longitudinal : 

0,1 Transversal : 1,0 

Année 2020 

Quantité d’explosifs mis en œuvre : 975 kg (charge unitaire 56 kg) 

Localisation de 
la mesure 

Bascule M. Crottier 

Résultats de la 
mesure 

(signaux 
pondérés en 

mm/s) 

Vertic
al : 3,2 Longitudinal : 4,5 Transversal : 3,7 Vertical : 0,5 Longitudinal : 

0,1 Transversal : 0,3 

Année 2019 
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Quantité d’explosifs mis en œuvre : 775 kg (charge unitaire 49,5 kg) 

Localisation de 
la mesure 

Entrée de la carrière 

Résultats de la 
mesure 

(signaux 
pondérés en 

mm/s) 

Vertical : 0,4 Longitudinal : 0,3 Transversal : 0,6 

Année 2018 

Quantité d’explosifs mis en œuvre : 575 kg (charge unitaire 33 kg) 

Localisation de 
la mesure 

Entrée de la carrière 

Résultats de la 
mesure 

(signaux 
pondérés en 

mm/s) 

Vertical : 2,8 Longitudinal : 3,3 Transversal : 2,1 

Année 2017 

Quantité d’explosifs mis en œuvre : 506 kg (charge unitaire 58 kg) 

Localisation de 
la mesure 

Entrée de la carrière 

Résultats de la 
mesure 

(signaux 
pondérés en 

mm/s) 

Vertical : 0 Longitudinal : 0 Transversal : 0 

Année 2009 

Quantité d’explosifs mis en œuvre : 500 kg (charge unitaire 28 kg) 

Localisation de 
la mesure 

Hangar situé à l’Est de la carrière Papèterie désaffectée en face de la 
carrière 

Pylône télécom au-dessus du lieu-dit « Le Pont » 
 

Résultats de la 
mesure 

(signaux 
pondérés en 

mm/s) 

Vertic
al : 
1,33 

Longitu
dinal : 

1,62 

Transversal : 
1,64 

Vertical : 
0,84 

Longitudinal : 1,10 

Transversal : 1,32 
 Vertical : 

0,29 
Longitudina

l : 0,41 
Transversal : 

0,40 

 

On constate que toutes les valeurs sont inférieures à 10 mm/s. 

Sur les incidences des tirs de mines sur le barrage de Villerest  

Des contributeurs et le conseil municipal de Villerest s’inquiètent des risques que pourraient 
faire courir les tirs de mine sur le barrage de Villerest. France Nature Environnement rejoint les 
observations émises et s’interroge sur l’absence de mention de ces impacts dans le dossier. 
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Question N° 9. Pouvez-vous préciser les raisons (études, mesures...) qui ont 
conduit à écarter ce risque ? 

Réponse du MO : 
D’une manière simplifiée mais représentative, la propagation des vibrations dans de 
la roche massive obéit à la loi de Chapot : 

−














=

Q

D
kV  

 
Où : 

• V = vitesse particulaire en mm/s 

• D = distance horizontale (en mètres) entre le point de mesure et le tir 

• Q = charge unitaire instantanée (en kg) 

• k et  = constantes dépendantes du site 
Avec, statistiquement dans les carrières de roches massives : 

• k = 2 500 

•  = 1,8 
La courbe obtenue avec cette loi (voir ci-après), donne de bonnes approximations 
avec une bonne marge de sécurité.  
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Le barrage de Villerest se trouve à environ 800 m de la carrière à vol d’oiseau. 
D’après la loi de Chapot, même avec une charge unitaire de 120 kg d’explosif 
(hypothèse maximaliste), la vitesse particulaire prévisionnelle attendue au niveau 
du barrage serait de 1,1 mm/s ce qui reste très en deçà de la valeur réglementaire 
de 10 mm/s. La probabilité qu’un tir de mine porte dommage au barrage peut être 
considérée comme nulle. 

Les mesures qui sont et seront prises par les ETABLISSEMENTS CHIAVERINA en 
matière de vibrations sont détaillées au § 9.5.2 de l’Etude d’impact. 

Sur les incidences des tirs de mines sur le pont de Villerest  

Le dossier fait état de mesures concluant à l’absence de risques de manière assez lapidaire. A la 
page 129 de l’étude d’impact est indiqué que : «. Concernant le pont de Villerest, cette limite est 
moins contraignante en raison d’une vitesse particulaire admissible de 20 mm/s au lieu des 10 
mm/s prévus pour les habitations ». Le conseil municipal de Villerest considère cette vitesse 
particulaire de 20 mm/s non acceptable pour ce pont, monument classé comme « ouvrage 
remarquable » 

Question N° 10. Pouvez-vous développer davantage ce sujet en précisant le 
nombre de mesures effectuées, leurs conditions de réalisation, les seuils 
d’acceptation retenus ? 

Réponse du MO : 
La vitesse particulaire de 10 mm/s sera respectée au niveau du Pont de Villerest.  

Lorsque les tirs de mine se rapprocheront de la limite Ouest du site, la charge unitaire 
maximale sera réduite afin de permettre le respect de cette valeur seuil. Le boutefeu 
sait déterminer la technique et les paramètres de tir adaptés à la configuration 
géologique locale reconnue et bien cernée. 

k = 2500 alpha = -1,8

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

800 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1

180 1,7 3,2 4,7 6,0 7,4 8,7 10,0 11,3 12,5 13,8 15,0 16,2

220 1,2 2,3 3,2 4,2 5,1 6,1 7,0 7,8 8,7 9,6 10,4 11,3

400 0,4 0,8 1,1 1,4 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9

380 0,5 0,8 1,2 1,6 1,9 2,3 2,6 2,9 3,3 3,6 3,9 4,2

100 5,0 9,3 13,4 17,4 21,2 25,0 28,7 32,4 36,0 39,6 43,2 46,7

240 1,0 1,9 2,8 3,6 4,4 5,2 5,9 6,7 7,5 8,2 8,9 9,7

280 0,8 1,5 2,1 2,7 3,3 3,9 4,5 5,1 5,6 6,2 6,8 7,3

480 0,3 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,4 2,6 2,8

190 1,6 2,9 4,2 5,5 6,7 7,9 9,1 10,2 11,4 12,5 13,6 14,7

200 1,4 2,7 3,9 5,0 6,1 7,2 8,3 9,3 10,3 11,4 12,4 13,4

210 1,3 2,4 3,5 4,6 5,6 6,6 7,6 8,5 9,5 10,4 11,4 12,3

220 1,2 2,3 3,2 4,2 5,1 6,1 7,0 7,8 8,7 9,6 10,4 11,3

230 1,1 2,1 3,0 3,9 4,7 5,6 6,4 7,2 8,0 8,8 9,6 10,4

240 1,0 1,9 2,8 3,6 4,4 5,2 5,9 6,7 7,5 8,2 8,9 9,7

250 1,0 1,8 2,6 3,3 4,1 4,8 5,5 6,2 6,9 7,6 8,3 9,0

260 0,9 1,7 2,4 3,1 3,8 4,5 5,1 5,8 6,5 7,1 7,7 8,4

270 0,8 1,6 2,2 2,9 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6 7,2 7,8

280 0,8 1,5 2,1 2,7 3,3 3,9 4,5 5,1 5,6 6,2 6,8 7,3

290 0,7 1,4 2,0 2,6 3,1 3,7 4,2 4,8 5,3 5,8 6,4 6,9

300 0,7 1,3 1,9 2,4 2,9 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5

350 0,5 1,0 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,5 4,9

400 0,4 0,8 1,1 1,4 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9

450 0,3 0,6 0,9 1,2 1,4 1,7 1,9 2,2 2,4 2,6 2,9 3,1

500 0,3 0,5 0,7 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6

600 0,2 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9

800 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1

1000 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7

1500 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4

Charge unitaire (kg)

Vitesse particulaire prévisionnelle en fonction de la distance et de la charge unitaire

Distance

 au tir (m)

Vitesses particulaires (mm/s)
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Notons que les mesures de vibration effectuées à l’entrée de la carrière, donc dans 
l’axe du Pont de Villerest mais plus proche que le pont par rapport au tir, ont mis en 
évidence des vitesses particulaires entre 0,3 et 3,3 mm/s (voir la question n°8 ci-
avant), donc inférieures à 10 mm/s. Les vibrations au niveau du Pont présenteraient 
donc des vitesses particulaires plus faibles. 

Sur les incidences des tirs de mines sur les habitations voisines 

Plusieurs riverains évoquent la menace que font peser les tirs de mines sur l’intégrité de leur 
maison d’habitation et certains leur imputent l’apparition de fissures dans leurs murs. Ces 
incidences sont également signalées par le conseil municipal de Villerest. 

Question N° 11. Pouvez-vous me faire part des observations que ces contributions 
appellent de votre part ? 

Réponse du MO : 
D’après les mesures de vibration réalisées sur différents points à proximité de la 
carrière (bascule, entrée du site, portail mur M. Crottier) ont montré des vitesses 
particulaires bien inférieures à 10 mm/s (voir la réponse à la question n°8). Les 
vitesses particulaires attendues sur des habitations plus éloignées seront donc 
inférieures à ce seuil.  

Analyse et appréciation de la commissaire enquêtrice  
Le contrôle des vibrations semble répondre aux dispositions fixées par l’arreté préfectoral de 
2011 qui prescrit que les mesures d’ébranlement du aux tirs soient effectuées une fois par an 
pour une habitation parmi les plus proches du lieu du tir et pour le pont. 

Par contre, les dispositions définissant l’information préalable au tir des municipalités de 
Commelle Vernay, de Villerest et notamment des riverains, selon des conditions concertées 
avec eux ne semblent pas respectées au vu des observations recueillies au cours de l’enquete.  

Quant à l’incidence des tirs de mine vis-à-vis du barrage de Villerest, du pont et des habitations 
voisines et au vu des informations contenues dans le dossier, je m’estime ne pas être en 
mesure de formuler un avis éclairé et je m’en remets donc à l’Etat, garant du respect de la 
réglementation, pour que  soient examinées leurs conséquences sur les infrastructures.  

4.3.4 - Emissions de poussières – pollution de l’air 

Les polluants atmosphériques liés à l’activité actuelle du site sont : 

▪ les poussières, liées à la circulation des engins sur les pistes et aux activités de 
concassage-criblage dont la silice cristalline (quartz) provenant des matériaux  ; 

▪ les rejets de CO/CO2 et NOx liés aux gaz d’échappement des engins et camions de 
transport. 
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L’ARS regrette que la capitalisation des informations contenues dans le rapport de l’ADEME (2018) 
sur les émissions des poussières des carrières dans l'air (EMCAIR) ne vienne pas étayer 
l’argumentaire de l’évaluateur, notamment sur le choix de l’outil de modélisation et s’étonne que 
l’étude ne fasse pas l'objet d'une description complémentaire détaillant les modalités (nombre 
de points et choix des localisations), ni propose de mesures de PM2,5. Elle regrette également 
que pour les mesures de fractions alvéolaires et de taux de quartz, la capitalisation des résultats 
d’essais passés ne soit pas rapportée et commentée en conséquence afin de conforter la 
conclusion de l’évaluateur en ce qui concerne la silice cristalline.  

Le conseil municipal de Villerest considère que : « l’impact des poussières en suspension pour la 
santé des habitants qualifiée de « faible » est existante et perceptible même visuellement »  

Question N° 12. Quelles sont les raisons qui ont conduit à n’intégrer que les 
résultats des seules campagnes de mesures comprises entre 2014 et 2018 ? 
Pouvez-vous me faire part des observations que ces remarques appellent de 
votre part  

Réponse du MO :  

L’Etude d’impact a été mise à jour suite à l’avis de l’ARS (notamment au 4.8.5 
concernant les poussières).  

Retombées de poussières dans l’environnement 
Comme décrit au § 3.10.2.2 de l’Etude d’impact ETABLISSEMENTS CHIAVERINA fait 
régulièrement réaliser des campagnes de mesures de retombées de poussières 
(méthode des plaquettes de dépôt).  

Les dernières campagnes datent de 2014 et 2018. Les rapports sont insérés en 
annexe 8 du document des annexes techniques. On s’y reportera pour plus de détails. 
Les mesures de 2022 sont jointes en annexe 5. Avant l’arrêté préfectoral de 2011, il 
n’était pas prévu de suivi des poussières sédimentables aux abords du site. C’est 
pourquoi les Ets CHIAVERINA n’ont pas de campagnes de mesures de poussières plus 
récente que celle de 2014. 

Quatre stations de mesures ont été disposées autour du site aux emplacements 
suivants : 

 

Les résultats sont les suivants : 

Station n° 
Année 2014 Année 2018 Année 2022 

Concentration en mg/m²/jour 

1 47,2 8,6 36,1 

2 18,9 9,2 28,9 

3 18,9 6,3 53,0 

4 28,9 7,4 26,1 
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Il n’existe pas aujourd’hui de seuil réglementaire concernant les poussières 
sédimentables. La norme allemande fixe à 350/mg/m²/jour les seuils d’une gêne 
potentielle importante. 
L’utilisation de cette valeur de référence est complétée par une indication du 
niveau d’empoussièrement selon la règle suivante. 

 

Les résultats des mesures de poussières environnementales, de 2014 à 2022, 
comparés au tableau ci-dessus, montrent un empoussièrement faible aux abords du 
site. 

Le laboratoire d’analyse Ampadi LR considère que les niveaux de fond sont situés 
entre 0,09 et 3,6 g/m²/mois et que des niveaux de l’ordre de 15 g/m²/mois 
témoignent déjà d’une gêne potentielle importante selon le type d’environnement 
qui subit cet empoussièrement (d’après le document de l’UNICEM de février 2011 
« Carrières, poussières et environnement »). 

Comme le montrent les résultats du tableau précédent, la concentration en 
poussières sédimentables aux abords de la carrière est comprise entre 6,3 et 53,0 
mg/m²/jour soit inférieur à : 

• La valeur de 350 mg/m²/jour de la norme allemande définissant une gêne 
potentielle importante ; 

• La valeur de 15 g/m²/mois qui témoigne déjà d’une gêne potentielle 
importante d’après le document de l’UNICEM de février 2011 « Carrières, 
poussières et environnement » (sur 30 jours la concentration en poussières 
sédimantables aux abords de la carrière est comprise entre 0,0063x30 = 
0,189 g/m²/mois et 0,053x30 = 1,59 g/m²/mois). 

Les ETABLISSEMENTS CHIVERINA ont déjà mis en place des mesures de réduction des 
poussières. Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation, les mesures prises par la 
société sont détaillées au § 9.6 de l’Etude d’impact et reprises ci-dessous. 

Les mesures de réduction des émissions de poussières conséquentes du mode 
d’exploitation retenu sont : 

• limitation de l’emprise des surfaces à nu par la réalisation des travaux de 
réaménagement des fronts à l’avancement de l’exploitation ; 

• limitation de la propagation des poussières par l’encaissement de 
l’exploitation (extraction en fosse et en dent creuse). 

Les mesures prises pour limiter les émissions de poussières à la source sont les 
suivantes. 

• Les surfaces décapées seront arrosées en période sèche avec l’eau du bassin 
d’orage si des émissions de poussières venaient à être constatées. 

• L’unité de foration est équipée d’un système de limitation des émissions de 
poussières. 
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• La piste d’accès au site est arrosée en cas de besoin. Les pistes et les aires de 
manœuvre des engins sont arrosées en période sèche, si besoin, au moyen 
de l’eau provenant du bassin d’orage. 

• La vitesse réduite des engins sur le site (30 km/h) permet aussi d’éviter le 
soulèvement de la poussière. 

• Il n’y a pas de matériaux pulvérulents sur le site. Les stocks sont 
principalement des matériaux de type graves conservant un bon taux 
d’humidité, des gravillons et des pierres ne contenant pas de fines. Il n’y a 
donc pas de risque d’envols de poussières depuis ces stocks. 

Toutes les parties des installations susceptibles d’être à l’origine d’émissions de 
poussière (trémie d’alimentation, concasseurs, cribles, jetées de tapis, etc.) pourront 
être arrosées par pulvérisation d’eau délivrée par le bassin de d’orage du site. 

Il est à noter enfin que le soin apporté à l’entretien du site et du matériel permet 
d’éviter que des amas de poussières se forment. 

Dans le domaine de la protection de la santé du personnel, des campagnes de 
mesures de poussières sont réalisées périodiquement. 

Par ailleurs, la société Ets CHIAVERINA a pour projet de remplacer son matériel de 
concassage actuel par un matériel plus performant en matière d’insonorisation et 
de poussières (système de capotage sur son concasseur). Cela permettra de limiter 
les envols de poussières mais également limitera le bruit de l’installation. La société 
envisage également de mettre en place un système d’aspiration des poussières sur 
ces installations (ce qui remplacera le système actuel d’aspersion, ne nécessitant 
plus d’eau). Mais cela nécessite un investissement lourd qui ne pourra être réalisé et 
rentabilisé qu’avec une durée d’exploitation de 30 ans.  

Etude d’un site de carrière de roche massive (gisement de gneiss principalement) 
Les industries extractives, et plus précisément les industries du granulat, peuvent 
être associées à l’image d’une activité fortement génératrice de poussières. Afin d’en 
savoir plus sur ces émissions de poussières, l’UNPG a sollicité Air Pays de la Loire, Air 
Breizh et Atmo Hauts-de-France pour participer au projet EMCAIR, financé par 
l’ADEME dans le cadre de l’appel à projets CORTEA. 

L’étude synthétisée dans le rapport EMCAIR « émissions des carrières dans l’air » de 
mars 2018 avait pour objectifs : 

• d’améliorer la connaissance scientifique des émissions des particules des 
carrières ; 

• et de mieux identifier les différents postes émetteurs dans les carrières. 

Cette étude a été menée grâce à 3 laboratoires mobiles et de nombreux préleveurs 
sur filtres et d’un jauge Owen pour collecter les dépôts de poussières PM10 et PM2,5 
liés à une carrière de Loire-Atlantique (gisement de gneiss principalement), pendant 
1 mois en 2016. 

L’analyse des mesures automatiques en PM10 et PM2,5 a permis de montrer que : 

• la carrière est un site qui connait de forts pics de concentrations en PM10 
mais des niveaux en PM2,5 similaires au fond régional, 

• les sites en dehors de la carrière ont des niveaux en PM10 et PM2,5 similaires 
au fond régional. Quand ces sites sont sous les vents de la carrière, une 
influence peut être notée sur le niveau de PM10, dans des proportions 
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relativement faibles et sans que les niveaux moyens s’en trouvent 
sensiblement modifiés. En hiver, cette influence ne s’observe pas en raison 
de niveaux moyens plus élevés sur toute la région. Par ailleurs, les retombées 
en dehors de la carrière sont faibles et respectent les valeurs prescrites par 
l’arrêté de surveillance des exploitations d’extraction de granulats. Les 
analyses chimiques réalisées confirment ces résultats. 

Les campagnes de mesure réalisées en 2016 ont permis de mieux apprécier la 
répartition granulométrique réelle des émissions de particules et de vérifier que 
l’influence d’une carrière est faible pour les riverains, même proches. 

L’étude confirme le choix des Ets CHIAVERINA de réaliser dans la première année de 
poursuite d’exploitation du site une campagne de mesures de poussières (PM10 et 
poussières alvéolaires siliceuses) dans le voisinage résidentiel du site. La réalisation 
de mesures de poussières PM2,5 ne semble pas pertinente puisque l’étude a montré 
que les niveaux de PM2,5 étaient similaires au fond régional sur le site étudié. 

De nombreux contributeurs situés sur la commune de Villerest, particulièrement, semble-t-il, 
ceux résidant sur le flanc Est de cette commune se plaignent des émissions de poussières et 
s’inquiètent des risques sanitaires. Deux contributeurs ont joint à leur contribution des photos 
montrant l’impact du panache de dispersion des poussières. 

Question N° 13. Ces constats semblent en contradiction avec l’étude d’impact 
figurant dans le dossier. Pouvez-vous me faire part des observations que ces 
contributions appellent de votre part ? 

Réponse du MO : 
Voir les réponses à la question n°12 précédente. 

Les poussières émises par l’exploitation restent bien en deçà des seuils 
réglementaires pour une installation de ce type. Les analyses d’empoussièrements 
réalisées, installation en fonctionnement, sur les périodes estivales de mai à juin 
2022 (période de haute activité pour nous) le prouvent. Ces analyses sont réalisées 
par des organismes indépendants, compétents et accrédités COFRAL.  

Notre installation de dépoussiérage consiste à rabattre la poussière par brumisation 
(mélange d’air et d’eau) en réalisant un brouillard d’eau en pulvérisation extra-fine. 
De nouvelles technologies permettent l’aspiration des poussières à la source en ne 
nécessitant pour le coût plus d’eau dans le circuit. Dans le cadre d’un renouvellement 
de l’arrêté, ce projet pourra être étudié. Ce procédé assurera une meilleure 
régularité, bien plus continue, dans la réduction de ces poussières.   

NB : un court temps à la mise en route et à l’arrêt de l’installation de broyage est 
nécessaire pour l’optimisation d’abattage des poussières. 

Analyse et appréciation de la commissaire enquêtrice  
La réponse reprend certains éléments figurant dans l’étude d’impact et y ajoute les résultats 
d’une campagne de mesures réalisées en 2022. 

Certes, les résultats des mesures de retombées de poussières réalisées restent en deçà des 
seuils règlementaires. Mais les constations que j’ai pu faire en période de forte sècheresse et 
par vent faible confirment les observations de certains contributeurs résidant sur le flanc Est 
et m’amènent à penser qu’une campagne de mesure ponctuelle menée tous les trois ou quatre 
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ans, sans précision sur le niveau d’activité de la carrière durant le mesurage, et réalisée de 
surcroit dans un site où la dispersion des poussières est soumise à des conditions 
aéerologiques éminement changeantes ne peut à elle seule témoigner de la présence ou de 
l’absence du nuisances.  

J’estime, pour ma part que seule la lutte à la source c'est-à-dire le remplacement des matériels 
de concassage, mais surtout la mise en place d’un système efficace de rétention des poussières 
à leur niveau, permettra de diminuer les nuisances actuelles. 

Comme pour ce qui concerne la lutte contre le bruit, le porteur de projet se déclare prêt à le faire 
à condition de disposer d’une autorisation de 30 ans. Cette question fondamentale dans le 
projet est traitée au chapitre 4.2.3 - ci-dessus. 

Consommation d’eau -arrosage pour fixation des poussières  

L’ARS note que les volumes d’eau du bassin d’orage d’un volume de 120 m3 (servant aussi de 
réserve en cas de lutte contre l’incendie) ne sont pas comparés à des volumes réels utilisés de ce 
site existant afin de démontrer l’effectivité de l’usage du bassin de décantation en toutes 
circonstances (particulièrement en périodes sèches) et s’étonne qu’aucune solution alternative 
n’est proposée pour cette fonction d’arrosage en cas de défaut ou de dysfonctionnement (pompe ; 
rétention de pollution rendant l’eau non utilisable etc.). 

Question N° 14. Pouvez-vous détailler le mode de fonctionnement du réseau 
d’aspersion ?  

Réponse du MO : 
Les remarques formulées par l’ARS dans son avis ont été prises en compte dans 
l’Etude d’impact, notamment à son § 3.5.4. 

• Un réseau d’aspersion est mis en place sur le site au niveau des installations 
de traitement. Il est localisé sur le plan suivant. 

• L’eau utilisée provient du bassin d’orage du site. 

• L’eau est pulvérisée, permettant ainsi l’abattage des poussières sur le sol. 
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Question N° 15. Dans un contexte hydrique déficitaire et compte tenu de la 
configuration du site (carreau restreint), quelles sont les dispositions que 
vous envisagez mettre en œuvre pour vous assurer de disposer en toutes 
situations des quantités d’eau nécessaire ?  

Réponse du MO : 
Comme décrit au § 3.5.4, l’eau utilisée pour l’abattage des poussières provient du 
bassin d’orage du site. Dans le cas où il n’y aurait plus d’eau dans le bassin d’orage 
(cela n’est jamais arrivé), il serait utilisé de l’eau provenant du réseau communal ou 
bien d’une citerne arroseuse. 

Notons que le dispositif de prélèvement d’eau sur le réseau public existe déjà et est 
réalisé conformément à la réglementation. 

En période de sécheresse, nous sommes informés en temps réel, par le syndicat de 
la profession, des différents AP sécheresse et des mesures de restriction selon les 
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seuils. Nous adaptons notre activité en respectant et en nous conformant à leurs 
directives. 

Analyse et appréciation de la commissaire enquêtrice  
Je prends acte de la réponse qui ne fait que reprendre l’étude d’impact.  

Il est clair que l’utilisation d’eau pour l’abattage des poussières, des pistes et des installations 
doit amener à se poser la question de la disponibilité de celle-ci d’autant que la période où le 
besoin s’en fait le plus sentir correspond à celle où elle est le moins disponible. Il n’est d’ailleurs 
pas exclu de penser que les problème de poussières étudiés au paragraphe trouve là une partie 
de leur cause. 

La réponse apportée à cette question montre qu’elle n’a pas vraiment été prise en compte par 
l’exploitant ni pour la période actuelle, ni pour la période future dans la perspective du 
changement climatique annoncé et de l’évolution de l’emprise de la carrière. 

Il m’apparait impératif de l’intégrer dans la réflexion sur le choix de la technologie à mettre en 
œuvre dans les nouvelles installations destinées à faire cesser les nuisances. 

4.3.5 - Transport 

L’étude d’impact mentionne que la réduction du tonnage prévu entraînera une diminution du 
nombre de camions, avec subséquemment moins de gêne du voisinage et une baisse des 
émissions de CO2. 

Quelques contributeurs regrettent l’absence d’entretien et de nettoyage de la voie au droit du site. 

D’autres contributeurs signalent le trafic et la vitesse des camions circulant sur le secteur de 
Vernay ou sur le chemin de halage, la perte de granulats sur la chaussée et s’inquiètent de la 
sécurité pour leurs enfants et eux-mêmes.  

Ces observations sont reprises également par le conseil municipal de Villerest qui fait part de 
l’absence de prise en compte des interventions fréquentes de ses services techniques pour 
remettre les voiries en l’état. Il indique par ailleurs l’impact négatif du trafic routier sur le 
développement en mode doux notamment avec le cyclotourisme. 

Question N° 16. Quelles réponses pouvez-vous apporter aux observations des 
contributeurs ? 

Réponse du MO : 
La société ETABLISSEMENTS CHIAVERINA s’engage à entretenir régulièrement la 
sortie de son site sur la voirie publique.   

Notre carrière n’a pas l’exclusivité du trafic sur le Pont de Villerest ainsi que sur les 
rues du Pont et sur le chemin du Halage. De nombreux autres poids lourds, sans lien 
avec notre activité, empruntent chaque jour ce pont. Nous ne pouvons être tenus 
pour responsables du manque de civilité de ces poids lourds qui empruntent ces 
voies. 

De plus, aucune surcharge n’est tolérée au départ de notre site…. 

La société ETABLISSEMENTS CHIAVERINA réitère régulièrement aux chauffeurs les 
règles du code de la route, notamment en termes de vitesse de circulation. Les Ets 
CHIAVERINA ont par ailleurs mis en place un protocole de sécurité qui est signé par 
ses clients. Il y est notamment inscrit que les véhicules ne doivent pas dépasser la 
vitesse de 30 km/h lors de la traversée du bourg de Commelle Vernay. 
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Par ailleurs, comme montré ci-après, le trafic lié à la carrière en direction de la 
commune de Villerest est très faible (moins de 10% de camions par jour en moyenne 
remontent la RD84 à Villerest). 

Deux contributeurs s’inquiètent de l’incidence du trafic des camions sur la stabilité du pont de 
Villerest. 

Question N° 17. Pouvez-vous me faire part des observations que ces 
contributions appellent de votre part  

Réponse du MO : 
Comme indiqué au § 4.13.2 de l’Etude d’impact, seulement environ 30% du trafic lié 
à la carrière passe par le Pont de Villerest dont 10 % empruntent le RD84 vers le 
bourg et 20% empruntent la RD 84 vers le Nord (chemin de halage). 
Nous avons inséré pour mémoire la carte du trajet des camions : 
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30% du trafic, cela représente le passage sur le Pont en moyenne annuelle : 

• 2 à 3 camions par jour au rythme de production moyen de 37 000 t/an ; 

• et 5 à 6 camions par jour au rythme de production maximum de 100 000 t/an 
(hypothèses de calcul identiques à celles de l’Etude d’impact : 210 jours 
ouvrés ; camions de 25 tonnes de charge utile). 

En moyenne annuelle, 1 à 2 camions par jour empruntent la RD84 en remontant sur 
Villerest et environ 2 à 5 camions par semaine empruntent le barrage de Villerest. 

Comme indiqué précédemment, un faible pourcentage de notre trafic emprunte le 
pont de Villerest. En effet, la majeure partie de nos matériaux est livrée dans le Sud 
et l’Est de la France. Pour cela, l’essentiel de notre trafic par semi-bennes passe par 
le Coteau pour rejoindre la N7 (2 x 2) 

Cependant, notre carrière n’a pas l’exclusivité du trafic sur le Pont de Villerest. De 
nombreux autres poids lourds, sans lien avec notre activité, empruntent chaque jour 
ce pont. De plus, si le trafic lié à la carrière s’est réduit ces dernières années, le trafic 
lié à l’urbanisation des bourgs avoisinants, l’entretien et la mise aux normes des 
voieries qui en découlent …. (Malheureusement les matériaux ne viennent pas 
forcément de notre site), s’est lui considérablement accru.  

Nous ne pouvons être tenus pour responsables du volume et du manque de civilité 
de ces poids lourds et véhicules légers, sans lien avec notre activité, qui empruntent 
aussi les rues du Pont et du Halage. 

Pour ce qui est de nos camions qui empruntent ce pont, nous précisons que nos 
chauffeurs sont régulièrement sensibilisés sur leur conduite responsable.  Cela fait 
plus de 12 ans maintenant qu’un protocole de sécurité est mis en place entre notre 
carrière et nos clients qui viennent charger sur notre site. De plus, aucune surcharge 
n’est tolérée au départ de notre site…. 

Analyse et appréciation de la commissaire enquêtrice 
La question de nuisances liées à la desserte routière est une question récurrente qui se pose 
presque que systématiquement. Elle se résout quelquefois par l’adoption de voies de dessertes 
alternatives ou d’aménagements spécifiques. Ici, ce type de solution n’est pas possible et le 
seul moyen de réduire les impacts des opérations de transport consiste à en reduire le nombre. 
Je ne peux donc qu’approuver la réponse du demandeur en y ajoutant toutefois une nuance, il 
serait plus logique et efficace que la limitation porte sur le nombre de voyage quotidien que sur 
le trafic annuel qui peut être sujet à de fortes variations saisonnières. 
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APPRECIATION GÉNÉRALE SUR LE THÈME CADRE DE VIE 

Réaliser une modélisation de la dispersion des poussières générées par 
l’exploitation de la carrière fondée sur les conditions aérologiques réelles du 
secteur qui pourrait servir de base à une évaluation des risques sanitaires 
intégrant l’intégralité des poussières générées,
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4.4- PAYSAGE 

Les principales dispositions retenues par le porteur de projet pour limiter, réduire, prévenir les 
effets sont les suivantes  
La limitation des effets visuels en maintenant une bande de 10 m non exploitée en périphérie 
du site, conservant l’écran visuel des fronts Ouest et le talus Nord-Ouest, assurant un 
réaménagement coordonné et une insertion paysagère du site à l’état final, dans son 
environnement. 
La remise en état en créant des milieux semi-ouverts à une vocation écologique avec : 

- des zones humides aux points bas du site (favorables aux amphibiens) ;  
- des fronts abrupts (installation d’une faune et d’une flore diversifiées) ;  
- la colonisation naturelle du carreau. 

Cette thématique a recueilli de nombreuses observations de la part du public et des collectivités.  

4.4.1 - Le paysage 

De nombreux contributeurs de la commune de Villerest, considèrent l’impact paysager de la 
carrière comme une nuisance visuelle. Le conseil municipal de Villerest rejoint les observations 
de ces contributeurs en signalant la perception visuelle forte de la carrière sur tout le versant est 
de la commune et son impact négatif sur l’attractivité touristique du secteur (barrage de 
Villerest, chemins de randonnée, voie verte Véloire)  

Question N° 18. Quelles réponses pouvez-vous apporter aux observations des 
contributeurs ? 

Réponse du MO : 
Nous rappelons que le projet vise à terminer l’extraction du site, dans l’emprise de 
l’autorisation actuelle. 
La poursuite de l’exploitation n’impactera pas d’avantage ou très peu le paysage 
car : 

• l’entreprise demande le renouvellement strict du périmètre d’autorisation ; 

• l’emprise de la zone d’extraction sera réduite par rapport à la zone 
d’extraction actuelle : elle ne concernera que la partie basse du site (en 
dessous de la cote 320 m NGF) car la partie supérieure de la carrière (celle la 
plus visible dans le paysage) a déjà été exploitée et est remise en état. La 
végétalisation des fronts supérieurs est en cours. Les fronts situés au-dessus 
de la cote 320 m NGF ne seront plus touchés par l’exploitation ; 

• à partir de la phase 2 d’exploitation, l’extraction se fera en s’approfondissant 
par rapport au carreau actuel du site. Les travaux ne seront plus visibles 
depuis l’extérieur. L’impact potentiel sur le paysage sera uniquement en 
phase 1 d’exploitation (de 0 à 5 ans) car l’exploitation se fera au niveau des 
fronts situés entre la cote 320 m NGF et le carreau actuel du site. 

Pour la plupart de ces personnes (si ce n’est toutes), l’impact visuel était existant 
lorsqu’ils ont fait le choix de s’installer sur Villerest. 

Cette carrière, de par sa longévité, fait partie du paysage Roannais, au même titre 
qu’un barrage, qu’un Pont …. La carrière, de par sa couleur spécifique s’intègre dans 
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le paysage des constructions environnantes de la même couleur (pont, maisons, 
murs….) 

Concernant le barrage, les chemins de randonnée et voie verte, n’oublions pas, d’une 
part, que sans granulats issus de notre carrière ou d’une autre, ces infrastructures 
n’existeraient pas ou ne pourraient pas être entretenus. D’autre part, concernant 
l’attractivité touristique du secteur, nous avons consulté plusieurs sites qui livrent 
des avis et conseils touristiques émanant de consommateurs concernant les points 
touristiques dans un périmètre de la carrière. Notre lecture n’est pas exhaustive et 
des avis ont pu nous échapper, mais dans tous ceux que nous avons pris le temps de 
lire, nous n’avons trouvé aucun commentaire lié à la carrière, ni négatif, ni positif. 
Nous doutons fortement que la carrière soit un frein au tourisme sur Villerest. 

Pour revenir au visuel, la carrière se voit de moins en moins au fil des années et elle 
va continuer de s’estomper dans le temps, les gradins n’étant plus exploités. 

4.4.2 - La remise en état 

Plusieurs pièces du dossier mentionnent que les fronts supérieurs (au-dessus de la cote 320 m 
NGF) ont été exploités et remis en état. (Pages 21 et 78 du dossier de demande), que les fronts 
situés au-dessus de la cote 322 m NGF présentent un profil conforme à celui attendu par l’étude 
géotechnique CFEG de 2008 (page 75 et Figure 17 : dossier de demande).  

Question N° 19. Pouvez-vous préciser la remise en état qui a été réellement 
effectuée ? les modalités de remise en état du front nord ? la surface 
réaménagée ? les raisons qui ont conduit à différer la remise en état des 
fronts supérieurs côté nord ? 

Réponse du MO : 
Les fronts situés au-dessus de la cote 320 m NGF ont été raccordés à la crête de la 
carrière aux lignes du plateau de Commelle-Vernay pour assurer la stabilité du talus 
et garantir la sécurité.  

De la terre de découverte issue de l’exploitation du site a été régalée sur les 
banquettes et talus supérieurs du secteur Est. Une végétalisation par hydroseeding 
a ensuite été réalisée. La végétalisation est en cours de développement. 

Les talus du front Sud ont été laissés en l’état pour permettre la reconquête naturelle 
de la végétation. 

La végétalisation des banquettes inférieures Est et Nord sera réalisée en même 
temps, après régalage de la terre végétale issue du site, par la technique 
d’hydroseeding.  
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Un réaménagement coordonné à l’exploitation à l’aide des co-produits de l’exploitation (terres de 
découvertes et stériles non valorisables) est prévu auxquels s’ajouteront des déchets inertes 
extérieurs. (Pages 164,168, 225, 226,235 de l’étude d’impact).  

L’ARS souligne que l’origine de ces matériaux devra être exclusivement naturelle (matériaux de 
découverte et de remblais d’origine extérieure) et que l’utilisation de matériaux de démolition 
devra être proscrite. 

Question N° 20. Pouvez-vous détailler les techniques mises en œuvre pour 
assurer la remise en état ? la provenance ? la nature et le volume des 
matériaux inertes ? les modalités de réception ? le contrôle ? le dépotage ? le 
remblaiement… ? La quantité maximale de stockage de déchets inertes 
entreposée sur le site ?  

Réponse du MO : 
Comme décrit au chapitre 10 de l’Etude d’impact, le fond de l’excavation sera en 
partie remblayé à l’aide de matériaux inertes extérieurs, dans la partie Sud du 
carreau, afin de favoriser la présence d’une zone humide. Les pentes très faibles des 
remblais permettront de créer un milieu très riche et favorable à l’implantation des 
batraciens. Le reste de l’excavation, sera occupé par un plan d’eau sur une surface 
de 7000 m² et une profondeur de 6 m environ. 

Pour faire transition avec ce plan d’eau, un talus en pente douce (2/1) sera modelé 
depuis les installations de traitement (qui seront enlevées). 

Au niveau de la partie Ouest du site, une zone marche pied plane de type chemin 
piéton, d’une largeur de 6 m environ longera le plan d’eau. 

Le volume de matériaux inertes extérieur accueilli sur le site, pour sa remise en état, 
peut être estimé à environ 80 000 tonnes. 

Les matériaux inertes extérieurs seront d’origine essentiellement naturelle. Il s’agira 
de matériaux provenant de chantiers locaux de l’entreprise ou d’entreprises 
extérieurs. 
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Par ailleurs, notre groupe a une entreprise de valorisation de matériaux au Nord de 
Roanne (ETR à Mably) dont l’activité est le recyclage et la valorisation de matériaux 
de démolition qui constituent leur matière première. 

Une procédure de contrôle pour l’apport des matériaux inertes extérieurs et leur 
mise en remblais sur le site sera mise en place, comme décrit dans le dossier de 
Demande. 

La procédure générale d’admission et de contrôle des remblais qui sera mise en 
place par les Ets CHIAVERINA est détaillée ci-après : 

Les livraisons de remblais feront l'objet de l'établissement préalable d'un document 
rempli et signé par le producteur des déchets (désigné Document Préalable), les 
différents intermédiaires et l'exploitant du stockage. Ce document sera remis aux 
Ets CHIAVERINA. Le document indiquera la provenance, la destination, les quantités 
et le type de déchets. De son côté, la société renverra au producteur des déchets, un 
accusé de réception pour les livraisons admises sur le site. 

Toutefois, si les déchets sont apportés en faibles quantités ou de façon 
occasionnelle, le document précité sera rempli à l’arrivée sur le site par le producteur 
des déchets ou son représentant. Les Ets CHIAVERINA conserveront ce document qui 
sera intégré dans un registre des admissions et des refus. 

Un contrôle visuel des remblais est réalisé à l'entrée du site, puis lors du 
déchargement du camion et lors du régalage des déchets afin de vérifier l’absence 
de déchets interdits. En cas de présomption de contamination des déchets et avant 
leur arrivée dans l’installation de stockage, le producteur des déchets effectue une 
procédure d'acceptation préalable. Celle-ci a pour but de donner tous les éléments 
d’appréciation nécessaires sur le type d’exutoire final à réserver au déchet avant 
l’arrivée de celui-ci sur le site de stockage. Les Ets CHIAVERINA n’accepteront aucun 
remblai ayant fait l’objet de ce type de procédure lié à la présomption de 
contamination, sauf à ce que le producteur ait fait réaliser un test de lixiviation 
normalisé X 30 402-2 et une analyse en contenu total présentant des résultats ne 
dépassant pas les seuils définis à l’annexe 2 de l’Arrêté ministériel du 12 décembre 
2014. Dans le cas d’un dépassement des seuils, il sera demandé au producteur de 
trouver une filière mieux adaptée. 

Les Ets CHIAVERINA tiendront en permanence à jour un registre des admissions et 
des refus, dans lequel elle consignera pour chaque chargement de déchets présenté: 

• la date de réception, la date de délivrance de l’accusé de réception des 
déchets délivré au producteur et si elle est différente, la date de leur 
stockage; 

• l’origine et la nature des déchets ; 

• la quantité des remblais (masse). Un pesage systématique est effectué ; 

• le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, de la vérification des 
documents d’accompagnement ; 

• la parcelle et le casier où sont stockés les matériaux inertes ; 

• le cas échéant, le motif de refus d’admission. 
L’emplacement du stockage des matériaux inertes extérieurs sera matérialisé sur un 
plan, en lien avec le registre d’admission des matériaux. 
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Le conseil municipal de Villerest considère que le projet présenté n’est pas assez abouti, que le 
traitement des surfaces se réduit à un ensemencement par projection sans apport de matériaux 
et souligne l’absence de consultation de la commune sur le projet de remise en état alors qu’elle 
sera impactée visuellement. 

Question N° 21. Quelles réponses pouvez-vous apporter aux observations des 
contributeurs ? 

Réponse du MO : 
Comme décrit au chapitre 10 de l’Etude d’impact, la remise en état des carrières de 
roches dures implique plusieurs problématiques : 

• la couleur de la roche ; 

• la géométrie des fronts d’exploitation, leur stabilisation et leur mise en 
sécurité ; 

• le caractère très minéral du milieu créé par l’extraction ; 

• la dissimulation de la carrière réaménagée dans un paysage harmonieux au 
préalable de l’exploitation ; 

• le traitement du carreau ; 

• la vocation ultérieure du site. 

La remise en état du site sera naturelle, écologique et paysagère, de manière à 
l’insérer harmonieusement dans l’environnement. La remise en état consistera en la 
création d’une mosaïque de milieux semi-ouverts. Ces milieux auront une vocation 
écologique avec : 

• des zones humides aux points bas du site (favorables aux amphibiens) ; 

• des fronts abrupts (installation d’une faune et d’une flore diversifiées) ; 

• la colonisation naturelle du carreau. 

La carrière actuelle va laisser une trace indélébile dans le paysage. Cette trace 
compte tenu de la morphologie du site ne peut pas disparaître. Dans ces conditions 
le parti pris pour la remise en état est : 

• d’intégrer au mieux le site réaménagé avec la morphologie des terrains 
voisins ; 

• de donner une vocation au site différente de celle des terrains avoisinants 
tout en gardant une vocation naturelle ; 

• de réaménager le carreau qui constituera une transition entre la vallée de la 
Loire et la zone de falaises de la carrière. 

Dans le cadre du réaménagement nous proposons de créer un espace à vocation de 
zone naturelle qui se présentera comme un cirque rocheux surmonté par un décor 
végétal qui se raccordera aux lignes du paysage. Au pied de ce cirque une zone 
humide occupera l’espace. Le site aura pour vocation d’assurer des zones de 
nidification pour les rapaces et des secteurs de nourrissage pour l’avifaune locale. 

Les objectifs de la remise en état du site sont les suivants : 

• créer des milieux favorables à la faune nouvelle qui s’établira sur le site grâce 
à la carrière : rapaces sur les espaces abrupts minéraux par exemple ; 
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• restituer d’autres milieux minéraux de type pierriers sur les talus et en pied 
de talus, favorables aux reptiles, et ainsi créer un espace aux fortes 
potentialités écologiques ; 

• créer aux points bas du site des zones humides (recueil des eaux de 
ruissellement des pluies) favorables au développement naturel de la flore 
typique des zones humides (propices à l’accueil des batraciens et des 
libellules) ; 

• intégrer harmonieusement le site réaménagé dans le paysage environnant 
par la création d’un espace typiquement rural même si la falaise est un 
élément peu présent sur le secteur (d’où son intérêt et sa colonisation rapide 
par les oiseaux rupestres) ; 

• assurer la sécurité du site pour empêcher tout accident lié à sa fréquentation 
potentielle ultérieure (promeneurs, chasseurs). 

Les banquettes destinées à être végétalisées sont et seront régalées de terre de 
découverte issue du site, pour favoriser le développement de la végétation. Le 
développement de la végétation masquera peu à peu la présence du front rocheux.  

Notons que la présence de fronts rocheux est favorable à l’implantation d’une faune 
rupestre. C’est le dégagement rocheux créé par la carrière dans sa zone Sud-Est qui 
a permis l’implantation du Hibou Grand-duc, présent depuis plusieurs années. 

La réglementation prévoit que seuls les propriétaires de terrains et la commune sur 
laquelle s’implante le projet soumettent leur avis sur la remise en état. 

Analyse et appréciation de la commissaire enquêtrice  
Je considère que la remise en état du site en fin d’exploitation est également un point fort du 
projet. Le dossier fournit un phasage de la remise en état en mentionnant les différentes 
opérations de réaménagement coordonnées à l’exploitation sans préciser les modalités de 
suivi.  

Pour pouvoir mener à bien ce type d’aménagement consistant à créer des équipements 
permettant de donner au site une nouvelle vocation, une démarche volontariste pourrait être 
entreprise dès les premières phases de remise en état et au fur et à mesure de l’avancée de la 
carrière en lien avec un écologue en complément du suivi écologique du site prévu par ailleurs 
à une fréquence triennale avec 2 à 4 visites par an qui assisterait le maitre d’ouvrage également 
dans le type d’essences à planter, la distance entre les pieds, la technique de plantation, la 
période de plantation, …… 

Par ailleurs, le maitre d’ouvrage indique que la règlementation prévoit que seuls les 
propriétaires de terrains et la commune sur laquelle s’implante le projet soumettent leur avis 
sur la remise en état.  

Or, l’étude paysagère de septembre 2021 indique que la perception visuelle est forte en face de 
la carrière sur la commune de Villerest en haut de la route du Pont et moins importante en 
position latérale au sud ( barrage de Vilerest) comme au nord (chemin de Malentras) et que le 
barrage de Villerest en amont du site constitue un balcon visuel sur la vallée et sur la carrière.  

Dans ce contexte et dans un souci de prise en compte des préoccupations locales, la mise en 
place dans un cadre ouvert à la concertation de l’ensemble des acteurs locaux 
(administrations, collectivités territoriales, associations…) la création d’une structure de type 
comité de suivi pourrait être pertinente. 
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  APPRECIATION GÉNÉRALE SUR LE THÈME PAYSAGE 

La réalisation dès les premières phases de remise en état et au fur et à mesure 
de l’avancée de la carrière d’un suivi par un écologue en complément du suivi 
écologique réalisé à une fréquence triennale,
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4.5- MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE 

Les principales dispositions retenues par le porteur de projet pour limiter, réduire, prévenir les 
effets sont les suivantes : 
Le Grand-duc d’Europe qui est historiquement connu comme nicheur avéré sur le site mais n’a 
plus été contacté depuis environ 2011. L’aire potentielle de ce rapace se situe en évitement du 
projet (hors du périmètre d’extraction et dans un secteur où aucune activité humaine connexe 
n’aura cours).  
 
De façon directe ou indirecte, la carrière n’aurait aucune incidence sur l’état de conservation des 
sites Natura 2000 et des sensibilités qui y sont associées.  
Pour limiter les effets sur les milieux naturels, il est prévu : 

- D’adapter le calendrier des travaux de coupe des fourrés et bois de robiniers 
relictuels et des éventuels ligneux spontanés dans le périmètre d’exploitation.  

- De réduire les nuisances lumineuses sur le site. 
- De créer trois hibernacula. 
- De suivre la faune par une structure compétente, l’avifaune tous les 3 ans.  
- de réaliser un suivi visuel des hibernacula et bassins tous les 3 ans 

4.5.1 - Protection des milieux naturels 

Des contributeurs et le conseil municipal de Villerest soulignent les impacts environnementaux 
de la carrière vis-à-vis de la faune et de la flore en bord de Loire, s’interrogent sur l’antinomie entre 
la protection des écosystèmes et une reconduction de l’exploitation sur 30 ans. 

Ils s’interrogent sur l’état de la faune sous-marine, au niveau notamment de la réserve de pêche 
qui se situe juste en dessous de la carrière et s’inquiètent de l’incidence de la carrière sur 
l’écosystème de la zone Natura 2000. 

Question N° 22. Quelles réponses pouvez-vous apporter aux observations des 
contributeurs ? 

Réponse du MO : 
Le projet a fait l’objet d’une notice d’incidences Natura 2000, jointe en annexe 2 du 
document des annexes milieu naturel. Elle conclut que « le projet n’aura aucune 
incidence sur l’état de conservation des sites Natura 2000 et des sensibilités qui y 
sont associées. Enfin, le projet ne génère aucune incidence sur Natura 2000, même 
faible, susceptible de se cumuler à d’autres incidences d’autres projets, proches ou 
éloignés, et de générer des incidences cumulatives notables. » 

Comme décrit précédemment, il n’y aura aucun rejet d’eau vers l’extérieur du site, 
donc aucune pollution de la Loire. 

Les mesures de poussières environnementales réalisée en périphérie du site 
montrent un empoussièrement faible (voir la réponse à la question n°12 ci-avant). 

Un suivi écologique est réalisé périodiquement sur la carrière (2013, 2016, 2017, 
2020, 2022 (en cours de finalisation)) depuis l’obtention de l’arrêté préfectoral 
d’autorisation de 2011. On trouvera en annexe en fin de document les 2 derniers 
suivis, soit 2020 et 2022 (l’étude de milieu naturel jointe en annexe 1 du document 
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des annexes milieu naturel tient compte des données de suivis réalisés entre 2013 et 
2017). Notons que le suivi pour l’année 2022 est en cours de finalisation par le 
bureau d’étude environnementaliste. Nous avons inséré le rapport intermédiaire qui 
concerne le Grand-duc d’Europe en annexe 3. 

Conclusions du rapport de suivi de 2020 (voir l’annexe 7) : 

« À la suite des visites de 2020, aucune modification notable des milieux alentours 
de la carrière de COMMELLE-VERNAY n’a été observée par rapport à l’état initial du 
site réalisé en 2009. 

Les milieux exploités sont des secteurs déjà dévégétalisés, décapées sans intérêt 
écologique notable et les zones plus sensibles telles que les bassins d’orage et mares 
de la carrière ne subissent aucune incidence notable du fait de la carrière, leur 
herpétofaune (amphibiens et reptiles) reste variée et patrimoniale. 

De même, le fleuve Loire et ses habitats alluviaux, immédiatement à l’ouest de la 
carrière, et les boisements autour de la demande, ne subissent aucun impact du fait 
de l’activité extractive dans l’emprise de l’autorisation. Leur avifaune reste variée et 
patrimoniale. 

L’exploitation du site en carrière n’affecte pas de façon notable les milieux et espèces 
des sites Natura 2000 présents à proximité du site : ZSC FR 8201765 « Milieux 
alluviaux et aquatiques de la Loire » et ZPS FR 8212026 « Gorges aval de la Loire ». 

Les mesures actuelles permettant de supprimer tout risque de perturbation des 
milieux périphériques sensibles devront être poursuivies. 

Par ailleurs, la remise en état du site permettra d’augmenter la richesse du site du 
projet et d’étendre les milieux favorables aux espèces patrimoniales des sites Natura 
2000 présents à proximité. » 

L’étude de milieu naturel, jointe en annexe 1 du document des annexes milieu 
naturel, prévoyait la création de 3 hibernaculum en partie Ouest du site. Deux 
hibernaculum ont déjà été réalisés par les Ets CHIAVERINA et le troisième sera 
aménagé à l’hiver 2022/2023. Nous rappelons que les hibernaculum sont des gîtes 
terrestres à destination des amphibiens et des reptiles et permettent d’améliorer la 
fonctionnalité du site pour l’herpétofaune. 

France Nature environnement déplore l’ancienneté des données de l’étude environnementale de 
la faune et de la flore, (2017- 2020) et estime qu’un inventaire réactualisé aurait été 
particulièrement nécessaire s’agissant de la flore, des invertébrés, et tout particulièrement de 
l’espèce hibou grand-duc. 

La localisation de l’aire potentielle du Grand-duc d’Europe et de nidification jusqu’en 2011 est 
précisée sur une carte dans l’annexe :  milieu naturel. Puis est mentionnée en conclusion que 
l’aire potentielle de ce rapace se situe probablement sur les fronts au sud-est de la carrière, en 
évitement du projet (hors du périmètre d’extraction et dans un secteur où aucune activité 
humaine connexe n’aura cours). 
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Question N° 23. Quelles sont les études réalisées qui permettent de conclure que 
l’aire potentielle de ce rapace est hors périmètre d’extraction ? 

Réponse du MO : 
Nous avons inséré le rapport intermédiaire du suivi écologique de 2022 qui concerne 
le Grand-duc d’Europe en annexe 3 en fin de document (le rapport de suivi global 
pour l’année 2022 est en cours de rédaction). Nous avons repris ci-dessous les 
résultats de ce suivi : 

« Le Grand-Duc d’Europe est nicheur au sein de la carrière en exploitation depuis 
plusieurs années. Un suivi spécifique de l’espèce a été réalisé en 2022 afin de 
localiser précisément son aire de nidification et de permettre à la carrière de 
continuer son exploitation sans porter atteinte à cette espèce patrimoniale. 

A l’issue de ces inventaires, un couple de Grand-duc d’Europe a été observé à 
plusieurs reprises sur le front de taille situé dans la partie Sud-Est de la carrière. De 
plus, une aire de nidification avec des restes de duvet a été recensée sur le même 
front de taille. Un jeune a été observé au sommet de ce front de taille. De nombreux 
restes de proies (Corneille noire, Pigeon biset domestique et Hérisson) ainsi que des 
fientes et des pelotes de réjection ont été observés sur l’ensemble des fronts de taille 
de la carrière. Les fronts de taille au centre et au Sud-Est de la carrière sont les plus 
utilisés par l’espèce. 

La carte page suivante permet de localiser l’aire de nidification du Grand-duc 
d’Europe et son utilisation du site. » 
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« Le Grand-duc d’Europe n’avait pas été contacté lors des inventaires réalisés en 
2020. Néanmoins, l’espèce était connue nicheuse sur la carrière (informations du 
propriétaire du site et de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes). » 

« D’après les inventaires réalisés en 2022, le Grand-duc d’Europe niche dans le front 
de taille situé dans la partie Sud-Est de la carrière en exploitation. Il utilise les 
différents fronts de la taille de la carrière pour s’alimenter et se reposer. Le front de 
taille situé au Nord de la carrière est celui qui est le moins utilisé par l’espèce 
(seulement quelques fientes y ont été observées). 
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Pour rappel, le plan de phasage ne prévoit qu’un approfondissement de la carrière, 
sous la cote 300 m environ, dans les parties Sud et Sud-Est de cette dernière, En 
revanche, les fronts plus au Nord seront reculés. Les cotes maximales des fronts 
reculés croissent à mesure que l’on se rapproche de l’angle Nord-Est de la carrière. 

Par conséquent, l’exploitation ne concernera que des secteurs situés bien en 
contrebas de l’aire du Grand-duc, ou des secteurs relativement éloignés de cette 
aire. 

Vers l’angle Sud-Est de la carrière, par mesure de précaution, tout éventuel recul de 
front situé en contrebas de l’aire du Grand-duc devra être réalisé hors période 
sensible pour le Grand-duc, c’est-à-dire hors de la période de décembre inclus à 
juillet inclus. Les autres travaux d’approfondissement de la carrière et l’activité 
habituelle de la carrière (passage d’engins…) pourront se poursuivre selon les 
mêmes modalités qu’actuellement, sans aucune restriction de période. 

Des travaux sur les autres fronts de taille non récemment remaniés (et notamment 
le front Nord) peuvent être entrepris durant toute l’année. Toutefois, le premier 
dérangement de ce front devra être réalisé après avoir fait passer rapidement un 
piéton dans les milieux accessibles en surplomb du front Nord, afin de faire fuir 
d'éventuels spécimens posés dans ces secteurs. Les perturbations suivantes pourront 
être réalisées sans précautions supplémentaires, les Grands-ducs évitant les secteurs 
récemment perturbés. » 

Le suivi écologique du site, mis en place depuis l’obtention de l’arrêté préfectoral 
d’autorisation de 2011, sera poursuivi dans le cadre du projet, comme décrit dans 
l’étude de milieu naturel jointe en annexe 1 du document des annexes milieu 
naturelle et comme décrit dans l’Etude d’impact. Le suivi sera réalisé à une fréquence 
triennale, avec 2 à 4 passages d’écologue par an. Ces suivis découleront si besoin sur 
des ajustements des mesures prises par la société. 

Analyse et appréciation de la commissaire enquêtrice 
Je prends acte des précisions apportées  
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4.6- EAUX 

Les principales dispositions retenues par le porteur de projet pour limiter, réduire, prévenir les 
effets sont les suivantes : 
Les eaux de ruissellement du secteur de l’activité de traitement sont dirigées par gravité vers le 
bassin d’orage du site de la carrière, dimensionné pour une pluie d’occurrence décennale et font 
l’objet d’une analyse annuelle. 
 
Au fur et à mesure de de la progression de l’exploitation du site, des bassins d’orage temporaires 
seront créés dans lesquels transiteront les eaux s’écoulant sur l’aire étanche de ravitaillement 
dans un séparateur-débourbeur. En cas de très fortes pluies, les eaux s’accumuleront sur le 
carreau de la carrière et ne seront pas directement rejetées dans le milieu naturel. 
 

4.6.1 - Exutoire des eaux de ruissellement 

Les éléments de l’étude d’impact relatif à l’exutoire des eaux ne sont pas très clairs puisque 
certains chapitres semblent se contredire : 

▪ Effets sur la pêche : (page 125 : décantation dans bassin d’orage, retour dans le milieu 
naturel par infiltration et/ou évaporation, ou via la surverse du bassin d’orage), 

▪ Effets sur les cours d’eau : (page 162- 229) : transfert des eaux de ruissellement vers des 
bassins d’orage temporaires, sans exutoire. En cas de très fortes pluies, les eaux 
s’accumuleront sur le carreau de la carrière et ne seront pas directement rejetées dans le 
milieu naturel. 

▪ En cas de pollution des eaux du bassin d’orage (page 226) : réalisation d’un pompage, 
traitement des eaux pompées avant rejet. 

Mais, le schéma d’utilisation de l’eau figurant page 231 de l’étude d’impact mentionne la Loire 
comme exutoire après passage des eaux dans le bassin de décantation et le fossé d’infiltration. 

Question N° 24. Pouvez-vous clarifier ce chapitre  

Réponse du MO : 
Nous confirmons que les eaux pluviales de ruissellement sont dirigées vers le bassin 
d’orage du site. Elles s’y décantent avant infiltration/évaporation. Le bassin d’orage 
n’a pas d’exutoire. Aucune eau n’est rejetée dans le milieu naturel. 

Le schéma de gestion des eaux mis à jour est inséré ci-après. 



Référence Tribunal Administratif E22000065/69 
 

Enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale présentée  
par la société Etablissements CHIAVERINA –  

 Rapport – octobre 2022 77 
EAUX 

 
 

Analyse et appréciation de la commissaire enquêtrice 
Je prends acte du schéma réactualisé qui prévoit le transfert des eaux issues du fossé 
d’infiltration provenant du séparateur à hydrocarbure vers le bassin de décantation et la 
suppresion en sortie de cet ouvrage du fossé d’infiltration ayant pour exutoire final la Loire 
(schéma différent de celui présenté page 231 de l’étude d’impact).  
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L’ARS indique que le projet ne se situe pas dans un périmètre de protection. Toutefois, l’arrêté 
préfectoral n°2009-347 du 3 août 2009 déclarant d’utilité publique (DUP) les travaux de 
prélèvement d’eau, instaurant des périmètres de protection ainsi que les servitudes s’y 
rapportant pour le syndicat intercommunal des eaux Rhône Loire Nord comporte une disposition 
visant spécifiquement la carrière. L’article 14 impose « une gestion de manière à ne pas être à 
l’origine d’une pollution du fleuve Loire ou de sa nappe ». 

Le conseil municipal de Villerest fait part des risques de pollution du fleuve Loire et des milieux 
naturels limitrophes par déversement des hydrocarbures utilisés sur le site et signale le manque 
de détails sur les mesures de protection en cas de pollution des eaux et la formation non 
suffisante du personnel en cas d’accident. 

Question N° 25. Quelles réponses pouvez-vous apporter à ces observations  

Réponse du MO : 
Les mesures prises en matière d’eaux sont détaillées au § 9.9 de l’Etude d’impact. Et 
nous les avons reprises à la réponse à la question n°1 et ci-dessous : 

Mesures d’évitement : 

• L’extraction se fait hors nappe ; 

• Il n’y a pas de pompage sur le site ; 

• Il n’y a pas de rejet d’eau du site vers l’extérieur (bassins d’orage sans 
exutoire sur le site) ; 

• Installations sanitaires reliées au réseau d’eau potable et d’eaux usées de la 
commune (dispositifs conformes à la réglementation en vigueur) ; 

• Pas de lavage des matériaux donc pas d’eau de process sur le site ; 

Mesures préventives : 

• un contrôle régulier des engins d’extraction et de manutention, avec 
réparation immédiate de toute fuite éventuellement constatée ; 

• le ravitaillement des engins se fait au-dessus d’une aire étanche, pourvue 
d’une grande capacité de rétention, munie en son point bas d’un 
débourbeur-séparateur à hydrocarbures, relié à un réseau d’épandage 
(restant cantonné dans l’emprise du site) ; 

• les grosses réparations des engins sont effectuées hors site, aux ateliers 
TMBR à proximité du site, munis d’une aire étanche. 

• le petit entretien des engins se fait au-dessus de l’aire étanche reliée à un 
séparateur à hydrocarbures ou au-dessus de bacs étanches amovibles ; 

• formation du personnel au respect des consignes d’intervention et de 
protection contre une pollution ; 

• limitation des pollutions dues à des décharges sauvages, grâce à la 
fermeture de l’entrée avec un dispositif de clôtures et de barrières, de 
manière à réglementer et/ou interdire l’accès à toute personne étrangère à 
la carrière ; 

• un réaménagement immédiat, coordonné à l’exploitation, à l’aide des 
stériles et terres de découverte du site, de matériaux inertes extérieurs 
(procédure d’acceptation), lesquels ne sont pas susceptibles de porter 
atteinte à la qualité des eaux souterraines ; 

Mesures de protection : 
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Malgré toutes ces précautions, si une panne ou un accident se produisait (en 
particulier une fuite d’hydrocarbures), un programme d’urgence sera 
immédiatement appliqué pour récupérer et éviter toute pollution prolongée dans la 
nature : 

• le décapage immédiat et l’évacuation des matériaux souillés, par un 
organisme habilité, vers une décharge agréée ou un centre de traitement 
spécialisé ; 

• si une pollution des eaux du bassin d’orage est constatée (peu probable), un 
pompage de dépollution sera réalisé. En fonction de la concentration en 
polluants, les eaux pompées seront traitées avant rejet. Cette opération sera 
effectuée par un organisme compétent ; 

• l’injection, si nécessaire, de bactéries permettant l’épuration des eaux, par 
un organisme compétent. 

Pour répondre de manière rapide et efficace en cas d’accident, une formation 
adéquate du personnel est recommandée, de manière à pouvoir appliquer les 
premières mesures nécessaires : traitement local de la pollution par mise en place 
de matières absorbantes ou mise en place de dispositifs de confinement. 
Un kit antipollution sera ainsi toujours disponible sur le site durant la phase 
d’activité de la carrière. 

Mesures de surveillance : 

• Les eaux du bassin d’orage sont et seront analysées annuellement par un 
organisme spécialisé. 

L’ARS signale également qu’à sa connaissance aucun équipement de coupure des flux des eaux 
superficielles n’est cité dans l’étude d’impact.  

Question N° 26. Quelles sont les dispositifs de coupure de flux d’eaux 
superficielles vers le milieu pour contenir les volumes en cas d’incident ou 
d’accident. (Pollution rejoignant le fleuve Loire après passage dans le bassin 
et le fossé d’infiltration).  

Réponse du MO : 
Il n’y aura pas d’exutoire vers le milieu extérieur depuis la carrière. Donc il n’y aura 
aucun équipement de coupure des flux d’eau superficielle. 

Analyse et appréciation de la commissaire enquêtrice 
Je prends note des informations communiquées et de l’absence d’exutoire vers le milieu 
extérieur depuis la carrière. 
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4.7- EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE ET CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

Les principales dispositions retenues par le porteur de projet pour limiter, réduire, prévenir les 
effets sont les suivantes :  

- les effets des émissions de gaz à effet de serre, notamment dues à la présence 
des engins de chantier, de la foreuse et des installations sont considérés comme 
temporaires et à court terme.  

- la production de déchets 
- l’éclairage. 

Les mesures d’évitement consistent à : 
- favoriser le double fret dans la mesure du possible, 
- traiter les matériaux extraits sur le site même de la carrière. 

Pour limiter ces effets, il est prévu de : 

- Réduire les trajets engins / installations  
- Sensibiliser le personnel.  
- Limiter la vitesse à 30km/h sur le site.  
- Diffuser des consignes de réduction de vitesse et de prudence au personnel. 
- D’utiliser des engins récents et de les entretenir régulièrement.  

4.7.1 - Emissions de gaz à effet de serre 

Les incidences du projet sur le climat et l’énergie ne sont que partiellement évoqués. La totalité 
des émissions de gaz à effet de serre n’est pas quantifiée. 

4.7.2 - Vulnérabilité du projet vis-à-vis du changement 
climatique  

L’étude d’impact évoque de manière lapidaire le changement climatique en considérant que « …le 
réchauffement climatique est progressif et de telles évolutions ne seront pas visibles à l’échelle 
de la vie de la carrière. De plus, les espèces s’adapteront et certaines, nouvelles dans le secteur, 
pourront apparaître ».   

Quelques contributeurs ainsi que le conseil municipal de Villerest s’interrogent sur la prise en 
compte des enjeux climatiques en évoquant les problématiques suivantes : 

▪ les modalités de reconduction de l’activité face aux incidences sur le réchauffement 
climatique, 

▪ la recherche d’ un autre modèle économique pour assurer la préservation des ressources 
naturelles en développant par exemple le recyclage du béton, 

▪ l’adaptation de la réhabilitation des zones exploitées aux nouvelles contraintes 
climatiques ….  

Question N° 27. Comment envisagez-vous la prise en compte de ces enjeux sur 
les conditions d’exploitation pendant la durée de 30 ans ainsi que sur la 
pérennité des réaménagements du site ? 

Réponse du MO : 
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Les granulats confectionnés sur le site sont en partie utilisés sur des chantiers locaux 
(nous rappelons que du fait de sa couleur particulière, le gisement de Commelle-
Vernay est commercialisé à l’échelle nationale et internationale pour certains types 
d’applications). Dans le cas où la carrière de Commelle-Vernay serait fermée, les 
37 000 t/an en moyenne de granulats produits sur ce site devront être produits et 
acheminés depuis d’autres sites. 

Cette nécessité de maintenir un équilibre entre la demande et la production va, 
potentiellement, nécessiter des acheminements de matériaux depuis des sites plus 
éloignés. 

Les carrières permettent de valoriser les ressources minérales présentes sur les 
territoires au plus près de leur utilisation. L’UNPG a simulé qu’un éloignement de 10 
km, représentait un alourdissement de l’empreinte carbone de +16%. La 
commercialisation dans un rayon local (30 à 50 km environ) participe au maillage 
du territoire en termes de fourniture de granulats en limitant les transports depuis 
d’autres sites plus éloignés. 

Exploiter le gisement présent à Commelle-Vernay permettra de limiter le transport 
sur les axes locaux (le transport constitue la principale source d’émission de gaz à 
effet de serre pour un projet d’exploitation). 

Il est également important de souligner que dans le contexte de changement 
climatique, mais également de la flambée du prix du carburant, la société Ets 
CHIAVERINA est à la recherche constante, et ceux depuis plusieurs années, de 
moyens permettant de limiter la consommation d’hydrocarbures avec des solutions 
alternatives en termes de carburants ou d’organisation (double fret, phasage…). A 
noter également qu’en France, les carburants sont soumis à la taxe carbone et que 
les activités telles que la production de granulats sont soumis à la Taxe générale sur 
les activités polluantes (TGAP). 

Les mesures suivantes seront prises pour limiter les émissions de gaz à effet de serre : 

• la proximité du site d’extraction et des installations de traitement permet de 
limiter les émissions de gaz à effet de serre ; 

• le rayon de chalandise de la société, utilisant principalement des axes 
structurants, permet de proposer un granulat local à ses clients assurant des 
coûts soutenables et limitant l’apport de matériaux plus éloignés, le bassin 
étant en déficit en terme de production de granulats, ce qui constitue une 
mesure de réduction ; 

• les camions affrétés par Ets CHIAVERINA sont en norme euro VI d'émissions 
de polluants pour les véhicules lourds, bénéficiant d’une technologie 
assurant une consommation réduite en carburant (et donc des émissions 
moindres), ce qui constitue une mesure de réduction ; 

• les engins ont été récemment renouvelés (entre 2018 et 2021) et bénéficient 
donc des dernières normes ; 

• de l’huile hydraulique bio est utilisée pour les pelles ; 

• par la coactivité de ses sites, la société Ets CHIAVERINA propose une offre 
globale à ses clients avec prise en charge des déchets inertes, fourniture de 
granulats primaires ou secondaires adaptés aux besoins du chantier. Le 
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double fret est favorisé entre les sites de la société permettant de limiter le 
trafic, ce qui constitue une mesure de Réduction ; 

• de plus, les conducteurs d’engins ainsi que les chauffeurs de camions de la 
société Ets CHIAVERINA sont formés à l’écoconduite, ce qui constitue une 
mesure de réduction.  

Concernant la recherche d’un autre modèle économique pour assurer la 
préservation des ressources naturels, comme mentionné dans le dossier de 
Demande, la société a su se diversifier afin de répondre aux nouvelles demandes des 
clients et poursuit ainsi son accroissement en se projetant dans des activités liées au 
développement durable. L'entreprise possède maintenant une filiale expérimentée 
et certifiée pour des travaux de DECONSTRUCTION / DEMOLITION (Qualibat 1112) 
et DESAMIANTAGE (Qualibat 1512). 

Son site "ECO TRAITEMENT RECYCLAGE", basé à Mably, permet de boucler le cycle 
durable de ses différentes activités en donnant une seconde vie aux matériaux de 
récupérations inertes et bois valorisables. 

Aujourd’hui, la production annuelle de la carrière de Commelle-Vernay est inférieure 
à la production moyenne autorisée par l’arrêté préfectoral car l’entreprise utilise de 
plus en plus de matériaux recyclés pour ses chantiers. Elle consomme donc moins de 
matière première. 

De ce fait, le gisement de la carrière de Commelle Vernay est exploité de manière 
responsable. Ce gisement est principalement destiné à des travaux nécessitant des 
matériaux naturels nobles et de couleur (mobilier urbain, enrobé de couleur, béton 
désactivé…) 

Analyse et appréciation de la commissaire enquêtrice 
Même si la réglementation ne l’exige pas pour l’entreprise et comme le souligne l’UNICEM, la 
réalisation d’un bilan annuel de GES (en utilisant l’outil CO2 -énergie de l’UNICEM) pourrait être 
réalisée. De même, un audit énergétique apporterait les éléments de contrôle de l’efficacité des 
mesures retenues dans le plan d’action mis en place (entretien des engins, adaptation de la 
vitesse de la circulation sur site, formation du personnel à l’éco-conduite, surveillance régulière 
des rejets des moteurs (suivi)….) avec l’identification des mesures correctives nécessaires pour 
entrer dans une démarche de transition énergétique compatible avec les objectifs de long 
terme sur le climat. 
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4.8- ESPECES NUISIBLES A LA SANTE HUMAINE 

Les principales mesures prévues par le porteur de projet pour assurer la prévention et la lutte 
contre les plantes envahissantes en phase d’exploitations et après le réaménagement sont les 
suivantes : 

- Formation des employés du site à la problématique des espèces envahissantes et à la 
reconnaissance des principales espèces les plus problématiques (Ambroisie, Renouées, 
Robinier faux-acacia…) ; 

- Contrôle des engins destinés à rester sur le site plusieurs jours, à leur arrivée ; 
- Contrôle des matériaux de remblai ; 
- Réensemencement avec un mélange de graines de prairie mésophile locale au niveau des 

zones mises à nu arrivées à leurs côtes définitives ;  
- Surveillance triennale des plantes envahissantes par un écologue (en juin ou juillet) ; 
- Gestion des foyers existants et éradication de tout nouveau foyer. 

L’ARS demande que « l'exploitant élabore et pérennise un plan de gestion pour l'ensemble des 
phases de l'exploitation du site en ce qui concerne la lutte contre les ambroisies, conformément 
aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2019-039 prescrivant sa destruction obligatoire et que 
la végétalisation du site comprenne des espèces les moins allergisantes ».   

Analyse et appréciation de la commissaire enquêtrice 
Concernant la problématique de ces plantes envahissantes et particulièrement de l’Ambroisie 
à feuilles d’Armoise, repérée sur le site, outre l’application des dispositions de l’arrêté 
préfectoral n°2019-039 du 18/07/2019 (correctement référencé par l’évaluateur) la mise en place 
et le suivi de la lutte préventive et curative doit prendre en compte celles fixées par le plan 
d’actions de décembre 2019 pour le département de la Loire ( fiche action 3.1.5 tous chantiers, y 
compris carrières).  

L’élaboration d’ un plan de gestion pérennisant l’ensemble des phases de l’exploitation tel que 
défini par les documents sus-cités (désignation d’un référent ambroisie, opération de 
destruction obligatoire, végétalisation du site avec des espèces non allergisantes et peu 
concommatrices d’eau…..) me parait essentielle. 

 
Concernant la lutte contre le Moustique tigre (Aedes albopictus), l’évaluateur considère que les 
bassins de rétention et/ou bassins d’orage du site ainsi que les mares temporaires sur la le 
carreau de la carrière ne correspondent pas à des habitats favorables à cette espèce ; la présence 
d’amphibiens à proximité de ces plans d’eau permettant de réguler les populations d’insectes 
aquatiques. 
Les mesures prises pour limiter les effets sur le milieu naturel sont : 

- d’éviter d’entreposer à l’extérieur des objets (tels que des pneus, bâches, godets d’engins, 
-tuyaux en PVC…) susceptibles de recueillir de petits volumes d’eau stagnantes pendant 
plus de quatre jours consécutifs ;. 

- de prendre contact, en cas de détection du moustique tigre aux abords des bâtiments de 
la carrière, avec l’Entente Interdépartementale Rhône-Alpes pour la Démoustication (EID 
de Rhône-Alpes)  

 
L’ARS rappelle que : « …les travaux, aménagements et équipements doivent être étudiés 
préalablement, mis en place et entretenus de sorte que les surfaces créées ne constituent pas de 
gîte d’implantation et de multiplication d’espèces nuisibles à la santé humaine… ». 

Elle précise, en sus, qu’en : « l’absence de mention dans le présent dossier (état initial ; mesures 
de maîtrise etc.), je rappelle que les différents ouvrages (bassin de rétention/d’orage) et 
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installations ne doivent pas, par leur conception, leur utilisation ou leur entretien, être à l’origine 
de milieux propices au développement de nuisibles (moustiques dont Aedes albopictus, vecteur 
de la dengue et du Chikungunya) ». 

Analyse et appréciation de la commissaire enquêtrice  
Au vu de l’enjeu de santé publique que constitue l‘implantation de l’Aedes Albopictus en Rhône 
Alpes et particulièrement dans le département la Loire, toutes les dispositions doivent être 
prises en compte pour s’assurer de l’absence de création de milieux comportant des eaux 
stagnantes, à titre permanent ou transitoire. 
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4.9- DISPOSITIFS DE SUIVI 

L’étude d’impact fait état des mesures de suivi mises en place pour les différents thèmes. 
 
Les suivis concernent la surveillance faite en interne par l’exploitant (végétalisation du site et 
travaux de remise en état, ….) ou par des structures compétentes ( milieux naturels,..), des 
contrôles (vibrations, eau, poussières, acoustiques), l’entretien régulier des engins en interne, la 
sensibilisation régulière du personnel du site.  
 
Des ajustements et des adaptations des mesures sont prévus en cas de dépassement des seuils 
règlementaires. 
 

L’étude d’impact fait état de réunion annuelle de suivi en liaison avec la Mairie de Commelle 
Vernay dont la dernière a semble-t-il eu lieu en octobre 2019. Il est précisé que les réunions 
annuelles ne font l’objet d’aucun compte rendu. 

Quelques contributeurs évoquent l’opportunité de la mise en place d’un comité de suivi. 

Question N° 28. Quels dispositifs de suivi autres que ceux existants envisagez-
vous mettre en œuvre pour améliorer la communication auprès des riverains 
et des communes ? 

Réponse du MO :  
Pour information, la dernière visite annuelle avec la mairie de Commelle Vernay a 
eu lieu le samedi 23 octobre 2021.    

Pour les riverains, un registre sera mis en place par les Ets CHIAVERINA pour 
consigner les remarques/questions.  Il sera disponible aux bureaux de la carrière les 
vendredis de 14h à 15h30. 

Quant aux communes avoisinantes, celles-ci nous connaissent bien et nous restons 
à leur disposition pour tout échange. 

Analyse et appréciation de la commissaire enquêtrice  
Au vu des problématiques soulevées au cours de l’ enquête, la simple réunion annuelle 
composée de l’équipe municipale de Commelle Vernay et du personnel de la carrière ne me 
semble pas pouvoir perdurer sous cette forme. 

Il me paraitrait pertinent de constituer un Comité de Suivi dont les principaux objectifs 
seraient : 

-de veiller à ce que les travaux de la carrière se déroulent conformément aux dispositions des 
textes règlementaires, 

-de permettre aux différents acteurs de connaitre les mesures prises par l’exploitant en termes 
de bruit, poussières, vibrations, etc. de contribuer à fixer les points de mesures pertinents et 
d’avoir accès aux résultats des différentes campagnes de conrtôles,  

-de suivre la remise en état permanente des différentes tranches d’exploitation de la carrière. 

Les personnes des communes de Villerest et de Commelle Vernay qui pourraient avoir des 
remarques ou inquiétudes à formuler sur certains points concernant l’exploitation de la 
carrière pourraient être invitées à contacter les membres de ce comité de suivi . 
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Pour assurer une transparence de l’information, les comptes-rendus de réunion pourraient être 
accessibles en téléchargement sur le site internet de la société comme cela se fait pour d’autres 
sites d’exploitation. 

L’animation de cette structure pourrait être confiée à un référent désigné par l’exploitant  au 
sein des effectifs de la société.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait, le 20 octobre 2022 

  

 
              Joyce CHETOT 

Commissaire enquêtrice 

APPRECIATION GÉNÉRALE SUR LE THÈME DES DISPOSITIFS DE SUIVI 
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