Commission de Suivi des Sites
carrière St Julien M.M. / Colombier
le 8 avril 2021

Ordre du jour
• Bilan annuel d’activité

• Synthèse de la dernière inspection du site par la DREAL
• Question diverses

Exploitation - Phase 1

Exploitation 2020
Elargissement et
rehaussement du
talus nord

Création des
Fronts supérieurs

Début du recul
des fronts Ouest

Exploitation depuis la dernière CSS
• Les fronts Nord et Ouest ont débuté leur recul.

• Les excédents de terres et de stériles ont été traités par criblage
et continuent de contribuer à l’avancement du talus Nord afin
d’atteindre la côte 775mNGF. La côte 773mNGF a été atteinte à
l’extrémité SW et 760mNGF à l’extrémité NE. L’élargissement du
talus débute afin de continuer son rehaussement.
• La zone d’extension n’a pas été exploitée sur l’année 2020.
• Les terres de découverte stockées sur la partie sommitale dans
le cadre du précédent arrêté ont été déplacées en vue de
poursuivre la réalisation du talus NORD et de dégager les futures
fronts d’exploitation.

Fonctionnement du site
• La carrière a enregistré et traité 7 retours concernant des problèmes de
transports camions et 1 retour lié aux poussières.
• La DREAL a effectué une visite d’inspection le 6 juin 2020 et le 19 mars 2021
• L’Arrêté Préfectoral du 2 janvier 2020 fait l’objet d’une attaque instruite au
tribunal administratif portée par la mairie de St Julien Molin Molette,
l’association Bien Vivre à St Julien et le Parc Naturel du Pilat
• Suite au premier confinement l’activité commerciale de la carrière a été
stoppé au 17/03/2020. Elle a repris le 14/04/2020 une fois les mesures
sanitaires mises en place.
• Le 23/09/2020 la nouvelle municipalité de St Julien Molin Molette a visité le
site de la carrière.
• Tonnage total sur 2020 : 148 582 tonnes pour 7 000 camions soit 14 000
passages. Moyenne journalière du nombre de camions : 32,4 camions soit
64,8 passages
• St Julien 80-100% trafic : 25,9 à 32,4 camions en moyenne journalière
• Colombier 0-20% trafic : 0 à 6,5 camions en moyenne journalière

Transport
• La société Delmonico-Dorel a investi dans une station au gaz privée et dans
des camions au gaz. La société a mis en place un camion au gaz desservant le
site de St Julien Molin Molette Colombier, conformément à l’AP.
• Nettoyage hebdomadaire de la RD8 aux abords de la carrière par le
personnel de la carrière.
• Nettoyage mensuel de la route et du centre du village de St Julien Molin
Molette sous-traité à AVBL
basée à Annonay en 2020.
Ce contrat est renouvelé
pour 2021. A chaque passage
un Arrêté Municipal est pris
pour faciliter le passage d’AVBL.

Poussières atmosphériques
Les analyses ont été réalisées sur
quatre points de mesures à l’aide
de jauge Owen :
• n°1 : station à proximité des
riverains ou des zones sensibles
• n°2 : station en limite de site
• n°3 : station témoin
• n°4 : station au cœur du village
à la mairie de St Julien Molin
Molette (demande de la CSS
du 12 avril 2019)
Une campagne de 8 mesures
trimestrielles s’est achevée en
2020 (suivi par le bureau d’étude
ENCEM).

Poussières atmosphériques
Les mesures effectuées au
niveau de la limite de sites et
des habitations sont toutes en
dessous du seuil réglementaire
de 500mg/jour/m²

La station témoin montre une
anomalie en campagne n°5 qui
correspond à une très forte
quantité d’insectes piégés par
la jauge
Le rythme des mesures devient
semestriel, la dernière
campagne ayant été réalisée
en février 2021
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Poussières canalisées
L’entreprise a installé en 2006 un dispositif basé sur l'aspiration des poussières à
des points précis de l'installation afin de réduire, capter et traiter les émissions
de poussières dues au concassage de la roche. Un entretien régulier en est
assuré.
Le seuil de concentration des poussières est défini à 20 mg/Nm3 en sortie du
système de captage, 4 mesures ont été effectuées par SOCORAIR en 2020 :
• Février : 18mg/Nm3
• Mai : 5,5mg/Nm3
• Septembre : 6,6mg/Nm3
• Novembre : 17mg/Nm3
Les mesures 2020 respectant le seuil imposé, le rythme d’analyse devient
annuel.

Eaux de surface
• Le décanteur déshuileur est régulièrement pompé par une société
compétente et est vérifié visuellement régulièrement. Le dernier pompage
date du 10/11/2020. Le dispositif a été révisé et la partie drainage a été
refaite à neuf. Les dernières mesures datent de mars 2021 et sont conformes
à l’AP.
• Les bassins de rétention ont été curés en septembre-octobre 2020. Les boues
séchées sont ensuite employées dans le réaménagement
• Un réseau de dérivation des
eaux pluviales a été effectué
en limite de l’autorisation en
même temps que la pose de
la clôture

Eaux de surface – bassins rétentions
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Eaux de surface - rejets
Rejet des eaux des bassins de décantation.
Les 4 analyses des rejets effectuées par le Laboratoire de la Drôme depuis le
bassin des eaux décantées sont conformes à l’arrêté préfectoral sauf une valeur
de pH :
• MES (max : 70mg/L en prélèvement spontané) : minimum à 6,2mg/L et
maximum à 34mg/L
• DCO (max :125mg/L) : toutes les analyses sont sous le seuil de détection à
10,0mg/L sauf une à 10,5mg/L
• Hydrocarbures totaux (max :10mg/L) : sous le seuil de détection

Eaux de surface - rejets

L’entreprise a
contractualisé pour
canaliser dans le talus
ce rejet. Les travaux
seront réalisés en
automne 2021.

Eaux de surface - IBGN
Un contrôle de l’indice IBGN a été réalisé par CPGF le 27 mai 2020. L’étude
conclut a une note de 15/20 en station amont et 14/20 en station aval,
démontrant que le rejet d’eau des bassins ne semble pas avoir d’impact
significatif sur le milieu récepteur.

La dernière analyse de 2016 faisait état de 14/20 en amont et 13/20 en aval.

Eaux souterraines
Une étude hydrogéologique a été confié
au bureau d’étude CPGF afin de
caractériser les eaux souterraines et de
déterminer l’implantation de piézomètres
pour en assurer le suivi :
• Profils électriques
• Comparaisons volumes d’eaux
pluviales – écoulements de surface

Eaux souterraines

Conclusion : absence d’écoulement d’eaux souterraines au droit du site.
Il n’est pas nécessaire d’implanter des piézomètres.

Bruit
Orféa Acoustique est intervenu le 08 octobre 2020 pour effectuer le contrôle des
niveaux acoustiques. Conformément à l’AP le point de mesure n°7 « bel air » a
été ajouté. Aucun dépassement des seuils réglementaires mais présence d’une
émergence au hameau Les Fougères sur Colombier.

Bruit
Pour rappel les dernières mesures qui avait été réalisées en mai 2018
montraient que les niveaux sonores de la carrière en fonctionnement étaient
moindres qu’à l’arrêt, ce qui est assez surprenant :
Arrêt

Fonctionnement

Les mesures de 2020
correspondent plus aux
mesures relevées aux
campagnes antérieures à
2018

Vibration
Le contrôle règlementaire de vibrations a été effectué par le CEREMA de LYON le
4 octobre 2019. Les prochaines mesures auront lieu en 2022.
Pour rappel, les points de mesures ont été revalidés lors de la CSS du 12 avril
2019 avec le déplacement du point C3 du hameau de Malencogne au réservoir
d’eau de St Julien Molin Molette.
En 2020, 35 tirs de mine ont été réalisés.

Mesures d’accompagnements
• La rédaction du plan de gestion écologique a été confié à l’ONF Auvergne
Rhône Alpes et en cours d’élaboration.
• Pas d’exploitation sur les fronts de taille
occupés par le Grand-Duc. Le suivi des
individus a tout de même été réalisé par
la LPO Loire : 2 naissances
• La gestion de la hêtraie, des bois
thermophiles et des milieux semi-ouverts
a été attribuée à l’ONF via une convention
signée en mai 2020.
• Suivis écologiques : à cause de la crise sanitaire les suivis écologiques ont dû
être reporté à 2021. Néanmoins un planning de suivi a été validé et la
prestation contractualisée avec la LPO Loire.

Défrichement / Reboisement
• Il n’y a pas eu de défrichement en 2020.
• Les terrains communaux de Colombier (parcelle C947, C125, C110 = 1,05ha)
ont fait l’objet d’une convention entre Delmonico–Dorel et la municipalité
pour la création d’une châtaigneraie. Ce projet a été confié à l’ONF pour y
effectuer le reboisement en novembre 2020. Des travaux de broyage et
d’élagage y ont également
été réalisés et un sentier
pédestre sera réalisé en
2021.

Merci pour votre attention

