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Mairie de LIVET-ET-GAVET I - Champ d'application 



1- CHAMP D'APPLICATION DE LA RÉVISION 
SIMPLIFIÉE DU POS 

Les articles L 123.13 et L 123.19 du Code de l'urbanisme définissent suivant les 
récentes dispositions apportées par la loi « Urbanisme et Habitat » une procédure de 
révision simplifiée du POS qui s'applique lorsqu'elle a pour seul objet : 

la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou 
privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute 
autre collectivité ; 
la rectification d'une erreur matérielle ; 
l'extension des zones constructibles, à condition qu'il ne soit pas porté 
atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de 
développement durable (ou du POS) et ne comporte pas de graves risques 
de nuisance. 

Dans le cas des communes dont le POS n'a pas encore été transformé en PLU, la 
procédure de révision simplifiée n'est possible, en l'état de la nouvelle loi, que dans 
le cas de délibérations approuvées avant le le' janvier 2006. 
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Mairie de LXVET-ET-GAVET II - Déroulement de la procédure 



Révision simplifiée du POS prise à l'initiative 
de la Mairie de LIVET-ET-GAVET 

par délibération du Conseil Municipal 

Élaboration du dossier Projet + POS 

Projet présentant 
un intérêt général 

nécessitant la révision 
POS opposable 

Examen conjoint des personnes publiques 
associées et concertation de la population 

de Livet-et-Gavet 

Mise à l'enquête publique portant à la fois 
sur le projet et le POS (par application de 

la loi n083-630 du 12 juillet 1983) 

P Approbation - 1 
---- -.-% ---- 

Publicité et affichage de la décision 
... - .. .. ........ - 

! Les nouvelles dispositions du POS révisé prenant en compte 
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Mairie de LIVET-ET-GAVET 1 - Introduction 



PROJET 1 - INTRODUCTION 1 
Le projet, objet de la présente révision simplifiée du POS de LIVET-ET-GAVET et 
disposant d'un intérêt général pour la commune à la fois socio-économique et 
sécuritaire, est de caractère privé. II s'agit du renouvellement de l'autorisation 
préfectorale d'exploiter la carrière de I'lnfernet et de son extension sur les lieux-dits 
((La Ruina)), «Les Grandes Vernes» et ((Dernier I'Hermetta)) par la société FRANCE 
DENEIGEMENT implantée sur les lieux depuis près de 15 ans. 
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Mairie de LIVET-ET-GAVET II - Présentation du projet 



11.1.1. CONTEXTE ET HISTORIQUE 

De tout temps, le torrent de la Vaudaine charrie d'importantes quantités de matières 
solides après de violents orages. Ces laves torrentielles ont autrefois (au cours du 
Moyen Age) encombré le lit de la Romanche au point de former un lac dans la plaine 
du BOURG-D'OISANS (en 1219, le Barrage formé de ces laves a cédé sous le poids 
de l'eau libérant une importante déferlante qui a détruit les villages aval et inondé les 
plaines de Vizille et de Grenoble). Plus récemment, ces laves entravaient 
régulièrement la RN 91 (environ une fois par an). 

C'est notamment dans ce contexte que l'ouverture de la carrière centrée sur le cours 
de la Vaudaine a été autorisée en 1991. Elle revêt alors un caractère d'utilité 
publique de type curage de la Vaudaine pour empêcher autant que possible que ces 
évènements passés se reproduisent en plus de son intérêt économique de source 
d'approvisionnement en granulats pour le B.T.P. dans l'Oisans. 

Cette carrière a été autorisée à la société FRANCE DÉNEIGEMENT par I'arrêté 
préfectoral n091-2968 en date du 27 juin 1991 aux conditions suivantes : 

I'exploitation se déroulera sur une superficie globale de 40 000 mZ (largeur 80 m 
- longueur 500 m) comme figuré sur le plan cadastral ci-après ; 
I'exploitation sera limitée à 30 m de profondeur par rapport au terrain naturel et 
comprise entre les cotes 730 et 850 m NGF ; 
la production annuelle de la carrière ne dépassera pas 150 000 tonnes ; 

la présente autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la 
date de I'arrêté d'autorisation. 

Aujourd'hui, le gisement autorisé est quasiment épuisé. L'autorisation en cours arrive 
à expiration le 27 juin 2006. 

11.1.2. MOTIVATIONS DU PROJET 

La société FRANCE DÉNEIGEMENT a la volonté de : 
1. maintenir le curage du lit de la Vaudaine pour empêcher qu'une coulée de 

boue ne vienne couper la RN 91 (rôle premier de la carrière actuelle) ; 
2. développer l'alimentation du marché local du BTP en proposant une gamme 

de produits plus étendue et une prestation nouvelle, le recyclage des déchets 
du BTP et le stockage des déchets ultimes issus du recyclage ; 

3. pouvoir répondre aux gros marchés futurs (déviations routières, travaux 
ferroviaires, travaux de restauration EDF, etc.). 

Pour cela, FRANCE DÉNEIGEMENT souhaite prolonger l'exploitation de la carrière 
actuelle et de l'étendre au cône d'éboulis situé à I'est immédiat de celle-ci et à I'amas 
d'éboulis tombé en 1995 situé à 1 km à I'est de celle-ci. 
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PROJET 11.2 - PRÉSENTATION DE FRANCE DENEIGEMENT 

9 Historique de FRANCE DÉNEIGEMENT 

La Société FRANCE DENEIGEMENT a été créée en 1981 par Daniel 
FRANCE. Son activité première était le déneigement principalement sur I'Alpe 
d'Huez. Rapidement, elle a élargi ses compétences pour réaliser des travaux 
publics et des travaux généraux du bâtiment. En 1991, elle obtient 
l'autorisation d'exploiter la carrière de i'lnfernet lui pemettant de disposer 
d'une source d'alimentation pérenne en matériaux nécessaires à la réalisation 
des travaux du B.T.P. 

En 1996, elle est rachetée par la holding « La Brunerie » disposant des 
mêmes compétences professionnelles au travers de sa société LOUMAT. 

9 Historique de la Holding a La Brunerie B 

En 1967, André DODE (père de deux. actuels gérants des différentes sociétés 
de la Holding) a créé un garage automobile avec st.ion service aux Deux 
Alpes. 

Dans les années 1980, est construit un hotel-restaurant aux Deux Alpes 
exploité par la société LA BRUNERIE. 

En 1990, est créée la Société LOUMAT spécialisée dans la réalisation de 
travaux publics et du bâtiment pour les collectivités locales et les sociétés 
privées. 

Aujourd'hui, la Holding LA BRUNERIE présidée par patrice DODE est 
composée de 3 sociétés : 

la société de restauration S.A. La BRUNERIE présidée par Patrice 
DODE comptant 30 personnes en saison et 8 personnes en intersaison ; 
la société de négoce de produits pétroliers (carburants et combustibles) 
CARBEL S.A.S. présidée par Thierry DODE et comptant 10 personnes ; 
la société de travaux du BTP et de déneigement FRANCE 
DENEIGEMENT dans laquelle est intégrée l'ancienne Société LOUMAT 
présentée dans le paragraphe suivant. 

9 FRANCE DÉNEIGEMENT aujourd'hui 

FRANCE DENEIGEMENT S.A.S. présidée par Thierry DODE compte 
57 personnes. Ses activités se déclinent de la manière suivante : 

travaux publics ; 
minage ; 
bâtiment ; . déneigement - enneigement (canons à neige) -terrassement de pistes ; 
exploitation de carrière ; 
transports routier. 

Son chiffre d'affaires hors taxes a été de 4 millions d'euro en 2001. 
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PROJET 

U--.;' ~. 
, . . . , .  Les terrains concernés par le projet appartiennent en très grande majorité à la 

commune de LIVET-ET-GAVET. 
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11.3 - EMPLACEMENT DU PROJET 
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Commune de Livet-et-Govet (38) 

d 
Site de I'Infernet 



11.4.1. GISEMENT ET PRODUITS VALORISÉS 

I 

Afin de répondre de manière la plus complète possible à la demande locale en 
matériaux minéraux pour la réalisation de travaux du BTP (Bâtiment et Travaux 
Publics), la société FRANCE DÉNEIGEMENT doit disposer d'une ressource 
diversifiée. C'est pourquoi le projet porte sur deux entités différentes : 

PROJET 

le cône d'éboulis situé à l'est immédiat de la carrière actuelle disposant d'un 
gisement de cailloutis de roches dures noyés dans une matrice sablo-terreuse 
assez abondante propice à la production de matériaux routiers et de 
maçonnerie ; 

11.4 -ASPECTS TECHNIQUES DU PROJET 

l'amas d'éboulis situé au pied du Pic de la Fare à 500 m à l'est de la carrière 
actuelle disposant d'un gisement de gros blocs et de cailloutis quasiment 
dépourvus de matrice sablo-terreuse propice à la production d'enrochements 
pour la réalisation de travaux de soutènement et de protection contre les 
inondations. 

Le maintien de l'exploitation de la carrière actuelle permettra d'autre part de prélever 
des cailloutis noyés dans une matrice peu abondante également propices à la 
production de matériaux routiers et de maçonnerie. Les quantités alors extraites 
seront très faibles, le maintien de l'exploitation de la carrière actuelle a surtout pour 
objet le curage des futurs apports et empêcher les évènements indésirables 
potentiellement catastrophiques comme par le passé (entrave de la RN91). 

Les conditions d'exploitation retenues sont les suivantes : 
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I 

I 
J 

La méthode d'exploitation comprend les étapes suivantes : 

\ 

' 1  1 

1 

PROJET 11.4 -ASPECTS TECHNIQUES DU PROJET 

1 Sur les zones d'extension (cône et amas d'éboulis), la méthode d'extraction utilisée 
est la technique par tranche descendante successives comme figuré sur le schéma 
de principe ci-après. 

I 

Travaux de défrichement et de 
découverte 
Extraction à sec à l'aide d'engins 
mécaniques ponctuellement aidés 
de tirs de mines 
Acheminement des matériaux bruts 
jusqu'aux installations de traitement 
ou directement sur les chantiers 
d'utilisation 
Traitement des matériaux bruts 
Remise en état du fond de fouille et 
des talus 

Les matériaux traités par les installations de concassage-criblage présentes à &té 
de la camère actuelle permettent de produire des graves concassées de 

i granulométrie variée. 

Sont d'autre part, produits des enrochements par débitage des gros blocs de roche. 
I 

non 

oui 

oui 

oui 

oui 

11.4.3. RECYCLAGE ET STOCKAGE DE MATÉRIAUX INERTES DU BTP 

l De maniere à proposer aux collectivités et entreprises locales des structures 

( 
d'accueil, de recyclage et de stockage de matériaux inertes issus de chantiers de 
terrassement et de démolition qui font cruellement défaut dans I'Oisans, la société 
FRANCE DENEIGEMENT propose de mettre en place de telles structures dans le 
cadre du présent projet. 

1 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

L'objectif de la Société FRANCE DENEIGEMENT est de pouvoir traiter 10 000 Van 
de matériaux inertes issus de chantiers de terrassement et de démolition du BTP et 

l d'en valoriser la moitié, soif environ 5 000 Van. Les matériaux inertes valorisés, des 
graves 0180 concassées, seront utilisés pour la confection des couches de fondation 
routières et des plates-formes industrielles. 

oui pour partie 

oui 

oui 

oui pour partie 

oui 

Les refus inertes, environ 5 000 Van, seront utilisés dans le cadre de la remise en 
état des lieux pour la confection du niveau de base remblayé du site et des modelés 
de talus. Ces refus y étant stockés définitivement pour le réaménager de manière 
harmonieuse, le site fera office de centre de stockage de déchets ultimes inertes 
(CSDU de classe 3) conformément à la volonté politique départementale de créer un 

I 
1 
l 

tel centre dans l'Oisans (voir le chapitre 11.5.5 ci-après). 
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Fronts de taille successifs 

I 
1 

Tranche 2 \ - 
1 . 1  h 

E 

Tranche 3 f ' f C  
I - O N  - 8 

Tranche 4 11) L A 

FRANCE DENEIGEMENT 
Commune de Livet-et-Gavet (38) 

Site de I'Infernet 

-:: 
..> 
, iiii) Sens de progression de chaque tranche 

Sens général de progression 
de l'exploitation 



Les matériaux inertes réceptionnés proviendront des chantiers de terrassement et de 
démolition du B.T.P. locaux (secteur de l'Oisans). II s'agit de déblais et gravats 
seuls : pierres, sables, bétons, argiles, limons propres, terres propres, briques, tuiles, 
ardoises, maçonnerie avec faible présence de plâtre, céramiques, enrobés 
bitumineux, verre à I'exclusion de tout autre produit inerte ou non. 

II sera demandé aux usagers du centre de procéder au tri rigoureux des déchets au 
niveau des chantiers (comme ils en ont par ailleurs l'obligation) et de n'apporter dans 
le centre que des matériaux strictement inertes. 

Conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur, la Société 
FRANCE DENEIGEMENT instaurera une procédure de contrôle de l'état inerte des 
matériaux apportés. 

La remise en état des lieux sera naturelle dans le respect de la vocation du sol 
définie au POS de LIVET-ET-GAVET. 

Elle consistera en la création d'un milieu boisé ouvert de type clairière déclinant 
plusieurs milieux spécifiques comme décrit ci-après. Elle répond ainsi à plusieurs 
objectifs de sécurité et d'environnement. 

k Objectifs de la remise en état 

Les objectifs de la remise en état du site sont les suivants : . assurer la sécurité des lieux par stabilisation des talus ; . intégrer harmonieusement la carrière dans le paysage environnant ; 

restituer un milieu naturel favorable au retour de la faune et dans le cas 
présent, aux potentialités écologiques plus riches que les milieux en 
place actuellement. 

P Spécificités de la remise en état 

Le projet de réaménagement comporte les spécificités suivantes visant 
I'intégration paysagère des lieux et la création de milieux naturels diversifiés 
typiques de clairière et de milieux rocailleux : 

grands talus stables formés d'apports externes favorables à une 
végétalisation continue boisée assurant l'insertion paysagère du projet ; 

portions de falaise dégagées dans la continuité de la falaise dominant le 
site au « Dernier I'Hermetta » également favorable à I'intégration 
paysagère du site ; 
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plates-formes basales couvertes de pelouses sèches et de bosquets 
d'arbres et de pierriers (formations typiques de milieu ouvert offrant un 
espace mieux apprécié par la faune pour le gagnage voire pour le refuge 
qu'un milieu boisé fermé) disposant d'une légère dépression en leur 
centre (pente concentrique de l'ordre de 2 %) de manière à concentrer 
les eaux pluviales ; . mare temporaire au centre de chaque plate-forme basale favorable à la 
colonisation du secteur par les batraciens et à la fréquentation du site par. 
d'autres animaux venant s'abreuver ; . risbermes pentées vers la falaise permettant une meilleure rétention des 
eaux de pluie ; 

pierriers disposés de manière éparse sur la plate-forme pour accueillir les 
espèces faunistiques occupant les éboulis actuels ; 

végétation locale variée composée d'espèces herbacées, arborescentes 
et arbustives typiques résistantes ; 

implantation aléatoire de la végétation pour conférer au site réaménagé 
un aspect naturel. 

Au droit du lit de la Vaudaine régulièrement curé dans le cadre du projet pour 
éviter toute accumulation pouvant conduire à terme à des débordements sur 
la RN 91, aucun réaménagement particulier ne sera opéré si ce n'est : 

la restitution des versants stables avec une pente maximale de 45" . 
l'épandage des terres de découverte sur ces versants. 

Aucune végétalisation particulière n'est prévue sur ces versants laissant la 
végétation locale coloniser naturellement les lieux au gré des crues 
successives. 

b Principes de réaménagement 

Les principes généraux de réaménagement qui seront respectés dans le 
cadre du projet sont les suivants : 

la remise en état sera réalisée au fur et à mesure de l'exploitation ; 

le fond de fouille sera remblayé sur une épaisseur de 4 m environ avec 
des matériaux inertes (stériles d'exploitation et refus inertes du recyclage 
des matériaux issus des chantiers de terrassement et de démolition du 
BTP) ; 

les talus seront taillés à 111 (45") sur 10 m de hauteur séparés par des 
redans subhorizontaux de 2 à 5 m de largeur dans la masse à 
l'avancement de l'exploitation puis recouverts de matériaux inertes pour 
une pente variant entre 211 (26") et 312 (34") avec des risbermes de 5 m 
de largeur tous les 30 à 35 m de hauteur ; 

les terres de découverte seront répandues sur les talus et le fond de 
carrière ; 
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les talus et le fond de carrière seront enherbés et plantés d'espèces de 
pelouses sèches et de bois locales ; 

PROJET 

des sentiers piétonniers suffisamment large pour permettre à des engins 
d'entretenir les lieux et aux pompiers d'intervenir en cas d'incendie 
parcourront le site et un autre créé au début du projet se substituera au 
sentier d'accès à la cabane forestière (et aux sources de la Vaudaine) 
actuel traversant le projet ; 

11.4 -ASPECTS TECHNIQUES DU PROJET 

des pierriers seront reconstitués sur les plates-formes ; 

il pourra être fait appel aux techniques de vieillissement de la roche pour 
accélérer l'intégration paysagère des portions de falaise dégagées par 
I'exploitation. 

Le fond de fouille pourra être remblayé sur une épaisseur bien plus 
importante si les apports en matériaux inertes sont plus importants et si 
l'exploitation du CSDU venait à perdurer après l'exploitation de carrière. 

Le plan de remise en état des lieux et des coupes types du réaménagement 
sont présentés ci-après. 

9 Effectif 

Le personnel se compose : 
du Chef de carrière qui intervient à tout niveau de l'exploitation et 
notamment comme conducteur d'engin pour l'extraction du gisement ; 

de 2 à 3 conducteurs d'engins pour extraire le gisement et procéder par 
campagne au décapage des terres de découverte et au réaménagement 
des zones exploitées ; 

d'un conducteur de chargeuse pour le chargement des camions clients et 
l'alimentation des instalhtions.de traitement. Cette personne s'occupe 
également de la maintenance des installations de traitement ; 

de 3 ou 4 chauffeurs de poids lourds ou de tombereaux pour 
l'acheminement des matériaux aux installations de traitement et la livraison 
des produits. 

9 Moyens matériels 

Ils comprennent : 
les engins (2 ou 3 pelles mécaniques, une chargeuse et des camions et 
semis remorques) ; 

les installations de traitement de matériaux: une installation de 
concassage-criblage de taille modeste pour le traitement des matériaux de 
carrière et un groupe mobile de concassage pour le traitement de 
matériaux inertes du BTP ; ce groupe n'est présent sur le site que lorsque 
le besoin s'en fait sentir, soit environ 1 à 2 campagnes d'une quinzaine de 
jours par an ; 
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les installations annexes : un pont-bascule, des bureaux et sanitaires, une 
aire de ravitaillement en carburant des engins. 

PROJET 

Ponctuellement, pour débiter les gros blocs de roche, il y aura comme 
aujourd'hui recours à l'explosif par la mise en œuvre de mines verticales. La 
charge unitaire utilisée sera faible, de l'ordre de 5 kg. La fréquence de tir sera 
plus importante qu'aujourd'hui en raison de l'abondance de gros blocs au 
« Dernier I'Hermetta » : environ 50 tirs par an. Les tirs seront r6alisés par le 
personnel habilité de FRANCE DÉNEIGEMENT les jours ouvrés le plus 
souvent à midi. 

11.4 -ASPECTS TECHNIQUES DU PROJET 

h Horaires de fonctionnement 

Les horaires de fonctionnement de la carrière et des installations de traitement 
sont de 7h00 à 18h00 du lundi au vendredi (sauf jours fériés). 

Les horaires d'ouverture au public (réception et chargement des camions) 
sont de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi (sauf jours 
fériés). 
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PROJET 11.5 - ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES DU PROJET 

La réalisation du projet entraînera la création d'un poste à temps plein de conducteur 
d'engin de chantier et d'un autre à plein temps de conducteur de poids lourds. 

La réalisation du projet permettrait de pérenniser la ressource et de maintenir 
l'alimentation du marché local en matériaux de construction (collectivités, entreprises 
du BTP et particuliers). Rappelons que l'autorisation d'exploitation en cours expire en 
juin 2006 et que le gisement autorisé est quasiment épuisé. 

La proximité de la ressource en matériaux des lieux d'utilisation permet de maintenir 
de faibles prix de commercialisation en raison de coûts de. transport réduits. 

11.5.3. ÉLARGISSEMENT DE LA GAMME DE PRODUITS PROPOSÉS 

La réalisation du projet permettra, grâce à la diversité de gisement et à une 
prestation nouvelle, le recyclage de matériaux inertes du BTP, de développer la 
gamme de produits proposés et d'élargir le marché d'alimentation. Ainsi, elle 
répondra à la demande des utilisateurs locaux qui n'auront plus alors à se fournir 
depuis des sites éloignés à des coûts plus élevés(coûts de transport accrus). 

Cet enjeu justifie notamment la volonté de FRANCE DÉNEIGEMENT d'étendre la 
carrière à de nouveaux aisements diversifiés et com~lémentaires. II iustifie 
également l'augmentation de  la production moyenne annuelle envisagée (150 000 
tonnes au lieu de 100 000 tonnes produits ces dernières années). 

11.5.4. CAPACITÉS DE PRODUCTION ACCRUES 

L'augmentation de la production annuelle autorisée permettra de conserver une 
certaine sou~lesse d'exdoitation nécessaire vour a~~rovisionner les aros marchés 
futurs (déviaiions routièies, travaux ferroviaires, travaux de restauration EDF, etc ...) 
sans pénaliser l'alimentation du marché local. 

11.5.5. NOUVEAUX SERVICES PROPOSÉS 

La réalisation du projet permettra de créer un centre de recyclage et de stockage des 
matériaux inertes du B.T.P. (matériaux provenant des chantiers de terrassement et 
de démolition) permettant ainsi de répondre à la volonté politique départementale de 
créer un CSDU de classe 3 (centre de stockage de déchets ultimes inertes) dans 
l'Oisans comme le précise l'extrait du journal n04 de décembre 2002 du Plan de 
gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics de l'Isère joint ci-après. 

1 
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Un t r a v a i l  app ro fond i  s u r  l e s  z o n e s  m o n t a p n e u s e s  
Ces zones présentent un gisement de déchets faible et dispersé. L'objectif principal du plan est de donner des 
exutoires aux entreprises en s'appuyant sur des solutions de proximité, notamment sur les déchetteries communales. 
Il est difficile de proposer des installations de petite taille économiquement viables, sauf envisager une implication 
des collectivités. 

Le schéma d'organisation prévoit pour les deux zones (Oisans/Vercors et Chartreuse) 
la déterritorialisation des déchetteries existantes et la prise en compte des déchets des entreprises dans les projets 

de déchetteries 
la réalisation de campagnes de concassage ponctuelles ou de campagnes de tri avec un équipement mobile 
et les créations suivantes : 

Zone Oisans-Vercors Zone Chartreuse 
création de 3 sites de CSDU d'ultimes inertes (5 000 T/an), création d'un site de stockage d'ultimes 
création d'une plate-forme de proximité à Bourg d'Oisans inertes (5 000 Tlan) 

Le Plan de Gestion Départementale des Déchets du BTP est finalisé après un gros travail de 
nos collègues artisans du bâtiment. 

Paroles 
La mise en place de solutions de traitement des déchets en Isère est lourde, tant en termes 
de fonctionnement que d'organisation logistique. Nous avons poussé pour notre part à 
des solutions de proximité. Déposer ses déchets dans une décharge unique, n'était sans 

doute pas un bon choix écologique. 
Désormais. chacun d'entre nous devra contribuer à la mise en place d'un système de s i  plus 

efficace. Le travail ne fait que commencer, il va falloir le continuer. Pour voir nos propositions 
se concrétiser maintenant, les Pouvoirs Publics ne devront pas multiplier les contraintes, mais donner 

davantage de moyens à ceux qui feront de réels efforts. Nous appelons notamment de tous nos veux l'ouverture 
déterritorialisée des déchetteries de L'Isère. 

> Pierre BALME - B W C H O N  

Président de la CAPEB Sud Isère 

> Raymond EMERY 
Président de la CAPEB Nord ls?re 

Coordonnées du chef de projet : 
Véronique POIROT, 
responsable de la cellule environnement 
DDE de I'lsère, 
Service Eau Environnement et Risques 
Tél. 04 76 70 76 52 
E-Mail : ENVIR0NNEMENT.SEER.DDE-lçère 

@equipement.gouv.fr 



L'étude menée par le département pour i'élaboration de ce plan montre que i'Oisans 
a un besoin réel et urgent de disposer en son sein d'un CSDU de classe 3 d'une 
capacité de 5 000 tonnes par an, ce que propose le projet. 

PROJET 

Aujourd'hui, les collectivités (déchets collectés dans les déchetteries et autres points 
d'apport volontaire) et les entreprises du BTP (artisans, industriels qui n'ont souvent 
pas accès aux déchetteries communales) locales sont obligées de faire évacuer et 
traiter ces matériaux hors du secteur de l'Oisans, induisant des surcoûts inutiles. La 
proximité du projet des lieux de production permettraient d'éviter aux collectivités et 
entrewrises locales de su~worter ces surcoûts aui weuvent conduire. comme par le 

11.5 - ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES DU PROJET 

à créer des décharges sauvages. Décharges sauvages qui peuvent 
également, par voie de conséquence de leur caractère illicite, entraîner des surcoûts 
pour les collectivités des communes affublées de ces décharges pour leur résorption 
ou, pour le moins, leur mise en sécurité. 

Le recyclage des matériaux inertes du BTP permettra d'autre part de préserver les 
ressources naturelles en substituant les granulats produits par recyclage aux 
granulats de carrière. La réalisation du projet permettra donc à FRANCE 
DENEIGEMENT d'utiliser de manière économe le gisement naturel au profit des 
produits issus du recyclage des matériaux inertes du BTP qui peuvent aussi bien être 
utilisés pour la confection de couches de fondation routières ou de plates-formes 
industrielles que des granulats de carrière. 

11.5.6. MAINTIEN DE LA SOURCE D'APPROVISIONNEMENT EN MATÉRIAUX DE FRANCE 
DENEIGEMENT 

La réalisation du projet permettra de maintenir la source d'approvisionnement en 
matériaux de carrière de FRANCE DÉNEIGEMENT. 

Sans cette ressource, elle serait obligée de s'approvisionner chez un fournisseur 
local (ils sont très peu nombreux) ou éloigné. Les granulats lui coûteront alors plus 
chers et ce surcotit se reportera nécessairement sur les prestations proposées qui 
devra à leur tour &tre supporté par les collectivit6s et entreprises locales. 

La pratique nécessaire de prestations plus coûteuses induira inévitablement une 
perte de compétitivité puis une chute d'activité et de chiffre d'affaires pour FRANCE 
DENEIGEMENT. Les conséquences socio-économiques désastreuses alors 
possibles pour FRANCE DENEIGEMENT sont la cessation partielle ou totale de 
l'activité ainsi que le licenciement économique partiel ou total du personnel de 
l'entreprise (57 personnes). 

11.5.7. TAXE PROFESSIONNELLE ET DROIT DE FORETAGE 

La réalisation du projet permettra de pérenniser et même d'accroître le montant de la 
taxe professionnelle et du droit de foretage pour la commune de LIVET-ET-GAVET 
(qui est propriétaire de la grande majorité des terrains concernés par le projet) ; 
sources non négligeables de revenus pour la commune. 
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PROJET 11.6 - ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX DU PROJET 

11.6.1. CONTEXTE LOCAL 

Le projet s'insère dans la vallée de la Romanche en rive droite du cours d'eau le long 
de la RN91. Cette vallée escarpée est dominée par les contreforts sud du massif de 
Belledone au nord et par les contreforts nord du Massif du Taillefer au sud. 

Inscrit dans la partie est de la commune de LIVET-ET-GAVET, le projet est situé à : 
1,6 km à l'est du bourg de LlVET (38) ; 
5 km à l'ouest du village d'Allemond (38) ; 
9 km au nord-ouest du village du Bourg-d'Oisans (38) ; 
15 km au sud-est de l'agglomération de GRENOBLE (38). 

On accède au site par la RN91 via un court tronçon (de l'ordre de 30 m) de la voie 
communale nOl  puis une courte voie privée. 

Comme le montre la photographie aérienne (mission IGN de 1998) ci-après, le projet 
s'insère dans la vallée naturelle et agricole de la Romanche au pied du Pic de la 
Fare sur le vaste cône d'éboulis de la Vaudaine ainsi que sur des éboulis rocheux en 
pied de falaise. Les terres alentours sont occupées de bois, de rochers et de prairies. 

Le secteur dans lequel s'insère le projet est déjà voué aux activités industrielles 
puisqu'il est occupé par : 

la carriére dite de l'lnfernet exploitée par FRANCE DENEIGEMENT et ses 
installations (installations de traitement de matériaux, stocks de granulats, 
bascule, local de pesée, réfectoire, etc ...) ; 
l'usine hydroélectrique de l'lnfernet sur la Romanche exploitée par EDF ; 
l'usine hydroélectrique souterraine de Bâton exploitée par EDF ; 
l'usine d'incinération de déchets du SlTOM exploitée par RONAVAL ; 
la zone d'activités de LlVET (Z.A. des Ila) ; 
l'ancienne carrière de Bâton sur la commune voisine d'Allemond. 

Ce secteur est dépourvu d'habitations. Les plus proches occupées sont situées à 
1 500 m du site. 

Le projet intéresse un espace minéral ou boisé très peu perceptible des points de 
vue remarquables du secteur et notamment depuis la RN91 très fréquentée (unique 
route reliant Vizille à Briançon et desservant les stations de sports d'hiver de l'Oisans 
et le Parc National des Écrins). 

Le secteur est parcouru par la Vaudaine, le torrent de I'lnfernet, le ruisseau de Bâton 
et la Romanche, c'est-à-dire quatre cours d'eau torrentiels au débit très variable. 
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Suite à des pluies abondantes, ces torrents se voient gonfler d'un important débit 
accompagné d'un fort transport solide. Cette caractéristique de la Vaudaine et du 
torrent de I'lnfernet qui lui fait face sur leversant sud de la vallée de la Romanche ont 
conduit à plusieurs reprises au comblement du lit de la Romanche au cours du 
Moyen Age et à la formation d'un lac dans la plaine du Bourg-d'Oisans. 

Ce lac (le lac Saint-Laurent) a définitivement disparu suite à la rupture, le 
14 septembre 1219, du barrage formé sur la Romanche. Cette rupture et la vidange 
du lac ont produit une débâcle qui a inondé les vallées et villages de l'aval jusqu'à 
Grenoble. 

Par la suite, les apports de ces torrents n'ont que très modérément entravé le cours 
de la Romanche. Au cours du vingtième siècle, de nombreux travaux ont été 
entrepris par les services RTM en partie amont du cours de la Vaudaine 
(construction de seuils dans le lit du cours d'eau) de manière à éviter le creusement 
du cours d'eau et limiter les descentes de matériaux. Dans la partie basse du cours 
d'eau, les apports solides réduits n'atteignaient qu'en faible quantité le lit de la 
Romanche mais débordaient cependant régulièrement sur la RN91 et y entravaient 
la circulation. 

C'est dans ce cadre que la carrière actuelle fut ouverte en 1991 de manière à curer 
le lit de la Vaudaine en amont de la route et de la Romanche pour piéger les futurs 
apports amont et les empêcher d'atteindre ces lieux sensibles. 

Le secteur est d'autre part dépouwu de circulations d'eaux souterraines importantes. 
On notera la nappe d'accompagnement de la Romanche réduite aux abords 
immédiats du cours d'eau dans les alluvions tapissant son étroite vallée. 

Située dans un contexte montagnard, le secteur est également caractérisé par des 
risques naturels que sont : 

les avalanches se produisant sur les versants abrupts des massifs encadrant la 
vallée ; 
les chutes de pierres de ces mêmes versants abrupts sous l'effet des 
intempéries (précipitations, gel, écarts thermiques) qui constituent le principal 
phénomène d'érosion en montagne. 

Le projet est concerné : 
par des risques d'avalanches faibles à modérés ; 
par des risques de chutes de pierres depuis les falaises le dominant modérés à 
forts ; 
par des risques de crue torrentielles faibles à fort suivant la distance au cours 
de la Vaudaine. 

Le secteur du projet est constitué de milieux naturels peu sensibles car très bien 
représentés dans la région et composés d'espèces communes : frêne, charme, 
noisetier, épine blanche, cornouiller sanguin, genévrier commun, etc ... Les milieux 
les plus sensibles sont situés sur les hauteurs des massifs de Belledonne et du 
Taillefer. 
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11.6.2. AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX DU PROJET 

PROJET 

Les avantages environnementaux du projet portent essentiellement sur : 
le recours limité aux transports en raison de la proximité lieu de production - 
lieux d'utilisation ; 
le caractère isolé des terrains du projet ; 
la mise en œuvre d'un centre de recyclage et de stockage de déchets inertes du 
BTP et sa situation au cceur de la zone de production de ces déchets ; 
l'utilisation économe de l'espace en regroupant les activités sur un même site ; 
le maintien du curage de la Vaudaine. 

11.6 -ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX DU PROJET 

La proximité entre le lieu de production des granulats et leurs lieux d'utilisation 
permet de limiter les distances de transport et par voie de conséquence, de limiter 
les nuisances qui lui sont attribuées. Dans le cas présent, le transport ne peut se 
faire que par la route en raison de l'absence d'autres infrastructures de transport. Ce 
mode de transport est reconnu comme le plus nuisant car émetteur des plus grandes 
quantités de polluants atmosphériques et concurrent direct du plus grand nombre 
d'usagers d'infrastructures de transport. La proximité du projet aux lieux d'utilisation 
permet donc de limiter les émissions atmosphériques polluantes et la gêne pour les 
usagers des infrastructures routières déjà très sollicitées dans la région. 

Le caractère isolé des terrains du projet permet d'empêcher que les nuisances 
inévitables d'un tel projet (voir le chapitre suivant) n'atteignent les milieux sensibles à 
ces nuisances : 

les résidents vis-à-vis du bruit, de la poussière, des vibrations liées aux tirs de 
mines, de l'esthétique paysagère ; 
les touristes vis-à-vis du bruit et de l'esthétique paysagère ; 
les milieux naturels sensibles vis-&vis du bruit, de la poussière et des 
vibrations. 

Sa proximité de la RN91 tout en étant isolé des milieux sensibles permet la desserte 
rapide et aisée du projet et des lieux d'utilisation des granulats. 

La mise en service d'un centre de recyclage et de stockage de déchets inertes du 
BTP a pour bienfaits environnementaux : 

de préserver les ressources naturelles en substituant les produits recyclés aux 
matériaux de carrières pour les travaux du BTP pour lesquels leur qualité 
technique est adaptée ; 
d'éviter l'apparition ou le recours aux décharges sauvages que l'on voit trop 
souvent dans les secteurs dépourvus de telles structures d'accueil autorisées et 
réglementées pour ces déchets. 

La proximité d'un centre de recyclage et de stockage de déchets inertes de BTP des 
lieux de production de ces déchets induit les mêmes avantages liés à la limitation 
des distances de transport comme explicité ci-avant. 
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La mise en place sur le même site sans en agrandir son emprise des activités de 
carrière (extraction et valorisation du gisement) et de gestion des déchets inertes du 
BTP (recyclage et stockage) permet de réduire considérablement I'espace voué à 
ces activités d'autant qu'une carrière et un CSDU sont particulièrement 
consommateurs d'espace. 

Cet aspect montre qu'il est important que le projet de carrière et de CSDU s'implante 
dans le même espace de manière à limiter la consommation d'espace, originellement 
ici à caractère naturel. L'autre avantage découle de la nature temporaire du projet qui 
permet la restitution au terme de sa réalisation d'un milieu naturel semblable au 
milieu initial sur l'espace modéré qu'il a occupé. 

La prolongation des opérations de curage de la Vaudaine permettra d'enlever tous 
les atterrissements se produisant en amont du wont de la RN91 wour dis~oser en 
permanence d'un résehoir d'accueil des apports solides suffisant et empê'cher tout 
débordement sur la RN91. 

11.6.3. INCONVÉNIENTS ENVIRONNEMENTAUX DU PROJET 

La réalisation du projet va inévitablement induire des effets temporaires ou 
permanents qui serontlimités ou compensés par la mise en place de nombreuses 
mesures environnementales comme décrit dans le tableau ci-après. 
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es lieux comparable à 

- 

Effets sur les 
activités 

économiques 
et touristiques 

Aucun effet direct sur ces activités ; 
effets indirects faibles sur 
l'agriculture liés aux poussières ; 
effets indirects faibles sur le 
tourisme liés à la fréquentation de la 
RN91 ; effets indirects faibles sur la 
chasse par occupation réduite et 
progressive du territoire de chasse ; 
effets indirects faibles sur la pêche 
par émission de matières en 
suspension 

- mesures liées aux poussières décrites ci-après 

- travaux dans la Vaudaine autant que possible hors 
période de pèche et bassin de décantation des 
matières en suspension ; 

- maintien de la chasse sur les terres jusqu'à leur 
exploitation effective ; 

- restitution d'un milieu naturel favorable au retour du 
gibier ; 

- mesures liées aux poussière et à la sécurité 
routière décrites ci-après. 



PROJET 
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la sécurité du 
'Oisinage 

Effets sur la 
sécuritb 
routière 

Effets sur la 
santé publique 

Effets sur l'eau 

Effets SU' les 
risques 

d'incendie 

Effets sur les 
risques 
naturels 

I 

soudaineté lié aux tirs de mine ; 
faibles risques de projection 

Trafic d'une de 
camions par jour en moyenne soit 16 
de Plus qu'aujourd'hui se reportant 

la dont 20% en 
direction de LIVET-ET-GAVET 

~ u c u n  effet particulier 

Faibles risques de pollution en 
raison des nombreuses mesures 
prévues 

Faibles risques d'incendie liés au 
projet (dbfaillance électrique) ; projet 
présent dans un envimnnement 
naturel particulièrement sensible en 
période de sécheresse et par vent 
violent 

Projet sans effet notables sur les 
risques naturels ; en revanche, il doit 
s'en protéger. 

- explosifs utilisés en très faible quantite etmis en 
œuvre par du personnel qualifié ; 

- mise en œuvre d'un pBrimètre de sécurité autour du 
site pendant chaque tir de mines. 

- mise au gabarit routier adapte à la circulation 
régulière de poids lourds de la portion de la VC1 
empruntée par le projet ; 

- consultation des services de la DDE pour définir 
des éventuels aménagements à apporter au 
carrefour entre la VC1 et la RN91. 

- des campagnes de mesures de bruit et de 
poussières seront régulibrement effectuées pour 
contrôler i'absence d'effets. 

- ravitaillement en carburant des engins sur aire 
étanche disposant d'un séparateur à 
hydrocarbures ; 

- entretien et réparation des engins hors site ; 
- maintenance des installations au dessus de bacs 

; 
- absence de stockage d'hydrocarbures sur site ; - groupe Blectrogène alimentant les installations de 

traitement sur bac étanche ; 
- kits de dépollution dans les engins ; 
- eaux usées collectées dans une fosse 

régulièrement vidangée. 
- consignes de sécurité incendie ; 
- abords regulièrement d6bmussaillés ; 
- utilisation du feu dans le respect de la 

rBglementation en vigueur ; 
- extincteurs dans les engins et auprès des endroits 

à risque ; 
- personnel formé à l'utilisation des extincteurs 
- pas d'activité sur le site durant la période au cours 

de laquelle des risques d'avalanche menacent le 
site ; 

- un merlon de terre sera mis en place pour 
préserver les installations des avalanches ; 

- un piégea cailloux sera constitué au pied des 
falaises ; 

- une digue sera dressée en amont du site pour 
empêcher le débordement de la Vaudaine en crue 
sur le site. 
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111.1 .f . PRÉSENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE DE LlVET-ET-GAVET 

PROJET 

Le territoire communal de LIVET-ET-GAVET s'étend sur une superficie de 4 654 ha 
entre les contreforts sud du massif de Belledonne et les contreforts nord du massif 
de Taillefer. La artie de la commune dédiée à l'habitat, les bourgs de GAVET, 
LIVET et RIOUP f ROUX et quelques hameaux, en occupent la partie centrale sur les 
berges étroites de la Romanche. Le reste de la commune est essentiellement occupé 
par les montagnes. La vallée de la Romanche qui la traverse compte la quasi totalité 
des terres agricoles de la commune qui représentent moins de 5% du temtoire 
communal. 

III. 1 - AVANT PROPOS 

La commune de LIVET-ET-GAVET compte 1 365 habitants dont 542 actifs 
(recensement 1999). 

La commune de LIVET-ET-GAVET connaît un riche passé industriel lié à la 
Romanche qui fournissait i'énergie motrice puis électrique nécessaire au 
fonctionnement des usines. Ainsi, le torrent actionnait forges, fourneaux et martinets, 
auxquels vinrent s'ajouter les papeteries, les centrales hydrauliques, les usines 
électrométallurgiques et électrochimiques jusqu'aux années 1970. 

Aujourd'hui, l'industrie est encore bien présente sur la commune. En plus des 
activités propres au secteur du projet décrites dans le paragraphe 11.6.1 ci-avant et 
des 6 centrales hydroélectriques, on compte une importante usine électrochimique 
spécialisée dans la fabrication et la vente de silicium et de ses produits dérivés 
exploitée par INVENSIL, deux entreprises de transport routier et des entreprises du 
bâtiment. 

111.1.2. INTÉRÊTS DU PROJET POUR LA COMMUNE DE LIVET-ET-GAVET 

Le projet précédemment décrit présente un intérêt général pour la commune de 
LIVET-ET-GAVET portant sur plusieurs points spécifiques du projet : 

Intérêts socio-économiques : emplois, revenus et source d'approvisionnement 
en granulats ; 
Intérêts au titre de la sécurité publique : curage de la Vaudaine ; 

Intérêts conséquents de la création d'un service aujourd'hui absent sur la 
commune : le stockage de dkchets ultimes inertes du BTP . 

L'intérêt général du projet dépasse pour certains points la portée communale pour 
intéresser l'ensemble des collectivités de l'Oisans (cas du CSDU de classe 3 et de la 
ressource en granulats par exemple) ou les gestionnaires de la RN91 : la DDE (cas 
du curage de la Vaudaine). 
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111.2.1. SOURCE D'APPROVISIONNEMENT EN GRANULATS 

PROJET 

La réalisation du projet permettra à la collectivité mais aussi aux entreprises 
utilisatrices de granulats (entreprises de construction, maçons, etc ...) et aux 
particuliers de LIVET-ET-GAVET de disposer à proximité et à des colits raisonnables 
(faibles frais de transport) d'une large gamme de granulats répondant à leur besoin. 

111.2 - INTÉRÉTS SOCIO-ÉCONOMIQUES 

II en est de même pour les collectivités, entreprises et particuliers du reste de 
l'Oisans. 

I 

111.2.2. TAXE PROFESSIONNELLE ET'DROïr DE FORETAGE 

La réalisation du projet permettra à la commune de LIVET-ET-GAVET de percevoir de 
manière pérenne (l'autorisation d'exploiter la carrière en cours expire en juin 2006) et 
accrue (site plus vaste, production accrue et nouveau matériel) la taxe 
professionnelle et le droit de foretage (la commune est propriétaire de la grande 
majorité des terrains concernés par le projet). 

Ces revenus constituent une ressource financière intéressante et très utile pour la 
collectivité. 

La carrière de I'lnfernet emploie actuellement une personne résidente sur la 
commune de LIVET-ET-GAVET. Si elle venait à fermer en 2006, cette personne 
pourrait être déplacée vers une autre structure de l'entreprise ou être licenciée 
économique. 

La réalisation .du projet s'accompagnera d'autre part de la création de deux postes 
de conducteur d'engin et de poids lourd qui pourraient être poutvus par des résidents 
de LIVET-ET-GAVET. 
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l La réalisation du projet prévoit le maintien de l'exploitation de la carrière actuelle 
spécialement pour assurer le curage des atterrissements se produisant souvent dans 
le lit de la Vaudaine suite à de forts orages et pour empêcher les débordements sur 
la RN91 comme cela se passait régulièrement avant l'ouverture de la carrière en 
1991. 

PROJET 

Le projet veut conserver son caractère d'utilité publique de type curage de la 
Vaudaine pour empêcher autant que possible que ces évènements passés se 
reproduisent en plus de son intérêt économique de source d'approvisionnement en 
granulats pour le secteur de l'Oisans. 

111.3 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 

II veut maintenir le rôle premier qui lui a été attribué en 1991 pour la sécurité publique 
des usagers de la RN91 : les résidents de Livet-et-Gavet et des communes voisines 
mais aussi tous les autres usagers de transit sur cette route nationale 
(professionnels, touristes, etc...). Empêcher tout débordement de lave torrentielle sur 
la RN91 permettra d'éviter toute blessure corporelle ou tout dégât matériel 
conséquent d'un accident ou toute interruption de circulation. 

I 
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La réalisation d'un centre de stockage de déchets ultimes inertes sur le site de 
I'lnfemet permettra à la collectivité et aux entreprises de LIVET-ET-GAVET de 
bénéficier d'une structure de proximité qui accueille à moindre frais (faibles coûts de 
transport) leurs déchets inertes, les valorise et stocke les déchets ultimes dans les 
règles de l'art et dans le respect des réglementations en vigueur (et notamment du 
Code de l'Environnement). 

PROJET 
+ 

Comme décrit dans le paragraphe 11.5.5 ci-avant, FRANCE DENEIGEMENT souhaite 
créer un tel centre sur son site de carriére de manibre à répondre aux attentes de la 
collectivité et des entreprises de LIVET-ET-GAVET, à celles du reste de I'ûisans et à la 
volonté politique départementale. 

111.4 - CENTRE DE STOCKAGE DE DÉCHETS ULTIMES 
INERTES 
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Le projet de renouvellement d'autorisation d'exploiter la carrière de I'lnfernet avec 
extension sur des gisements de qualité complémentaire et de mise en œuvre d'un 
centre de recyclage et de stockage de déchets inertes est important et d'intér6t 
général pour la commune de LIVET-ET-GAVET, les autres collectivités territoriales et 
les entreprises de l'Oisans, les autorités départementales (Conseil Générale, DDE, 
Services RTM) et la société FRANCE DENEIGEMENT pour les principales raisons 
suivantes : 

PROJET 

pérennisation de la source locale d'approvisionnement en granulats - 
l'autorisation d'exploiter en cours expire en juin 2006 ; 

IV - CONCLUSION 

développement de l'activité s'accompagnant d'un élargissement de la gamme 
de produits proposés, d'un accroissement de la capacité de production 
permettant d'alimenter simultanément le marché local et les gros chantiers 
(déviations routières, travaux de restauration EDF, etc ...) et de la création de 
2 postes de conducteur d'engin et de poids lourd ; 
création d'un centre de recyclage et de stockage de déchets inertes de 
l'Oisans ; 

maintien du curage de la Vaudaine pour empêcher les débordement de laves 
torrentielles sur la RN91 (et risquer d'y produire des accidents ou des 
perturbations importantes de la circulation) ; 
maintien et hausse de la taxe professionnelle et du droit de foretage. 

Ce projet présentant un intérêt général pour la commune de LIVET-ET-GAVET est 
aujourd'hui incompatible avec le plan d'occupation du sol de la commune. Cette 
incompatibilité porte uniquement sur les contours du secteur NDc et des espaces 
boisés à conserver figurés sur les documents graphiques du POS et reportés sur le 
plan de la page suivante. 

La réalisation du projet implique nécessairement de procéder préalablement à la 
révision simplifiée du document d'urbanisme portant uniquement sur la reprise de 
ces contours comme explicité dans le document « POS OPPOSABLE » joint au 
dossier. 
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Commune de Livet-et-Gavet (38) 
Site de I'Infernet 

PLAN CADASTRAL 

Echelle : 1/5000 

- Limites du projet - Limites de l'autorisation en cour 
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