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Madame Virginie GAUTIER 
 

Madame Armelle MERCUROL 
Ingénieur d’Etudes Sanitaires 

 
Direction de la Santé Publique 
Service Santé Environnement 

 
Agence Régionale de Santé 

Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Délégation départementale de la Drôme 
 
 
 
 

Saint Nazaire en Royans, le lundi 10 février 2020 
 

 
 
 
 
Objet : 
 
 
 

Confusions, omissions ou erreurs dans les données prises en compte pour l’avis de 
l’ARS rendu le 17 mai 2019 

 
 
 
 
 
Courrier envoyé : Par voie avancée virginie.gautier@ars.sante.fr 

armelle.mercurol@ars.sante.fr 
 
 
Le courrier signé manuscritement sera adressé ultérieurement en recommandé avec accusé de réception à l’Agence 
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 241 rue Garibaldi – CS 93383 – 69418 Lyon cedex 03. 
 
  
 
 

Affaire : CARRIERE BENOIT GAUTHIER 
ENQUETE PUBLIQUE 

SUIVANT ARRETE N°2019331-0003 
DU 27 NOVEMBRE 2019 

 
 
 
concernant le projet d’exploitation d’une carrière aux lieux-dits « Vanille » et « Campalon » sur la commune de Saint-
Nazaire en Royans (26190) par la Société Carrières Benoît GAUTHIER. 
 
 
Demandeurs :  M. SAUDAX 
  Mme BERTHET 
  Mme & M. NAVARRO 
  Mme & M. RIBES 
  M. DESGRANGES 
  Mme PLU 
 
Riverains habitant le lotissement Campavert. 
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Mesdames Virginie GAUTIER et Armelle MERCUROL, 
 
 
Une enquête publique est ouverte depuis le 6 janvier 2020 concernant le projet d’exploitation d’une carrière aux 
lieux-dits « Vanille » et « Campalon » sur la commune de Saint Nazaire en Royans (26190) par la Société Carrières 
Benoît GAUTHIER. 
 
 
Dans ce cadre de la procédure de demande d’autorisation d’exploitation de carrière, votre Délégation départementale 
de la Drôme dépendant de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes a été sollicité pour rendre un avis, 
sur le dossier monté par la Société Carrières Benoît GAUTHIER, à l’Unité interdépartementale Drôme-Ardèche de 
la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 
L’avis rendu le 17 mai 2019 par votre Délégation départementale de la Drôme est FAVORABLE au dossier. Cet avis 
est consultable et fait partie des éléments du dossier en lien sur le site de la préfecture de Valence. 
 
 
En tant que riverain du lotissement Campavert, habitant proche du futur lieu de projet de carrière, je suis étonné que 
vous ayez validé l’étude concernant les nuisances sonores d’un tel projet industriel à proximité des habitations. 
 
 
En tant que pharmacien, je suis étonné que vous ayez validé l’étude concernant la pollution atmosphérique, par les 
particules et les gaz d’échappement, due à l’activité envisagée et le risque sanitaire qui pèse sur la population locale. 
 
 
En tant que citoyen convaincu de la nécessité de préserver le bien commun, je suis étonné que vous fermiez les 
yeux sur la possible pollution de la zone de sauvegarde des eaux de Thaïs. 
 
 
Tant d’étonnement m’a amené à lire attentivement l’avis que vous avez rendu et les dossiers composant LE dossier 
de demande d’autorisation d’exploitation de carrière déposé par la Société Carrières Benoît GAUTHIER. 
 
 
 
Comme déjà signalé au Commissaire Enquêteur, monsieur Jean CORDUANT, il apparaît une volonté très forte de 
complexifier au maximum l’accès aux informations pertinentes concernant ce projet. La lecture de l’ensemble du 
dossier est très fastidieuse, d’autant plus que les informations concernant un même sujet sont très souvent 
parcellaires et disséminées au travers des différents dossiers et annexes… de telle sorte qu’il faut lire plusieurs 
fois tous les documents pour en avoir une compréhension exhaustive ! 
 
 
 
Quoi qu’il en soit, les conclusions de votre avis comportent plusieurs confusions, omissions ou erreurs. Probablement 
parce ce que les informations et documents qui vont ont été fournis par la Société Carrières Benoît GAUTHIER pour 
juger de l’impact du projet sur l’environnement comportent des confusions, omissions ou erreurs… 
 
 
 
C’est donc le propos de ce courrier de vous éclairer sur ces confusions, omissions ou erreurs présentes dans les 
informations et documents qui vous ont été fournis par la Société Carrières Benoît GAUTHIER pour juger de l’impact 
de leur projet sur l’environnement. Je vais essayer d’être court et concis et je reprendrais la trame de votre avis pour 
une meilleure clarté et lisibilité.  
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En guise de préambule, je souhaite préciser que la Société Carrières Benoît GAUTHIER joue sur les mots quand 
elle parle de « rouvrir » une carrière de calcaires durs aux lieux-dits « Vanille » et « Campalon ». 
 
En page 26 de la Demande administrative et technique, on peut lire : 
L’accès à la zone d’extraction sera aménagé dans la roche entre les deux fronts de taille pré-existants. Ceux-ci 
seront ainsi conservés, car ils présentent des enjeux écologiques, ainsi qu’une valeur patrimoniale. 
 
Si vous consultez en page 17 de l’Annexe 1 de la PIECE N°6 - ANALYSE ENVIRONNEMENTALE du PLAN LOCAL 
D’URBANISME, approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 9 Octobre 2017 et disponible en ligne 
sur le site internet de la mairie de Saint Nazaire en Royans, un schéma tout à fait explicite, repris ci-après pour une 
meilleure lisibilité, montre qu’il s’agit de deux habitats d’intérêts communautaires qui sont donc classés et ne 
peuvent pas être détruits. 
 

 
 
En page 15 de la Demande administrative et technique, le parcellaire de la demande d’exploitation mentionne le 
Chemin de Vanille détruit pour une surface de 3 a 84 ca, soit sur 96m de longueur environ (largeur de 4m environ). 
Et sur le plan cadastré du même document en page 17, dont je reproduis ci-après une partie, vous pouvez visualiser 
cette portion qui sera détruite pour créer l’accès au site et aussi constater la proximité des premières habitations à 
50m et identifiées CAMPAVERT. 
 
En page 16 de la Demande administrative et technique, on peut lire Le chemin de Vanille entre les parcelles 124 et 
55 n’existe pas physiquement. Un constat d’huissier sera réalisé en ce sens en début d’exploitation. 
 
A l’inverse, l’Etude d’impact au chapitre 5.4 Accessibilité du site, nous indique le contraire en page 205 car Il est 
possible d’accéder au site depuis deux chemins. Le premier est accessible depuis la route départementale D532, en 
passant sur le pont qui enjambe le canal de la Bourne puis en passant entre les deux fronts des anciennes 
carrières. Le deuxième correspond au chemin communal de Tire Vire, situé au sud de l’emprise, et accessible 
depuis le cimetière de Saint-Nazaire-en-Royans. 
 
Ce chemin qui part à l’assaut du Mont Vanille et qui serpente entre les fronts des anciennes carrières est le Chemin 
de Vanille. C’est un chemin communal bien existant et parfaitement praticable, qui dessert en accès les diverses 
parcelles communales et privées sur le Mont Vanille. 
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Au final il s’agit bien de créer et d’ouvrir une NOUVELLE CARRIERE en détruisant pour cela un chemin communal 
et non de « rouvrir » une ancienne carrière. 
 
Première malhonnêteté intellectuelle. 
 

 
Extrait du plan cadastré en page 17 de la Demande administrative et technique 
 
 
Par ailleurs j’attire votre attention sur le fait que les horaires d’ouverture annoncés ne sont pas en accord avec la 
réglementation sur le bruit et les nuisances de voisinage. Classiquement les arrêtés municipaux retiennent : 
 
Jours ouvrables   8h30 à 12h00 et 14h00 à 19h00 
Samedi    9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00 
Dimanche   10h00 à 12h00 
 
Ceci est tout à fait logique car en réalité ce projet est tout à fait INCOMPATIBLE avec la proximité des premières 
habitations à 50m. 
 
Autre point gênant, en page 399 de l’Etude d’impact, la Société Carrières Benoît GAUTHIER conditionne l’extension 
de ses horaires d’ouverture jusqu’à 20h en semaine et le samedi matin à des conditions exceptionnelles comme une 
commande ou une demande importante. On peut aussi y lire que travailler le samedi matin n’entraine aucune 
nuisance le week-end. J’en reste un peu perplexe. 
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Or si l’on se reporte aux Procédures intégrées / Document 2 : Demande de dérogation à la destruction d’espèces 
protégées, Résumé non technique, pages 9 et 10, au I.3 JUSTIFICATION DE LA RAISON IMPERATIVE D’INTERET 
PUBLIC MAJEUR, la Société Carrières Benoît GAUTHIER justifie l’ouverture de cette carrière suite à toutes les 
demandes nationales, régionales, locales… et donc futures commandes. 
 
Ainsi l’aspect des nuisances doit être envisagé pour une amplitude maximale, car l’exception va devenir la 
norme. Aucun garde-fou n’est proposé, aucune fréquence de samedi ouvré n’est inscrite au dossier. Tout est laissé 
à la bonne appréciation de la Société Carrières Benoît GAUTHIER et les riverains situés à 50m du projet de carrière 
n’ont absolument rien à dire… quel déni de démocratie dans la construction du projet. 
 
 
Protection des ressources pour l’alimentation publique en eau potable 
 
Vous indiquez que ce projet n’est pas concerné par la présence de captages publics d’alimentation en eau potable. 
Peut-être est-ce le cas aujourd’hui, mais vous ne pouvez pas tout simplement ignorer la future ressource en eau 
qu’est la zone de sauvegarde des eaux de Thaïs et son lien possible avec la source Le Château à la Baume d’Hostun. 
 
En page 61 de la Demande administrative et technique, Carte 9 : Zone de Sauvegarde des eaux de Thaïs à hauteur 
du projet, on peut lire L’emprise de la totalité de la zone ICPE se trouve sur le bassin d’alimentation de la zone de 
Sauvegarde des eaux de Thaïs… 
 
Si l’on se réfère au document Annexe 4 : Note du PNR du Vercors concernant la zone de sauvegarde des eaux 
de Thaïs, du 13 décembre 2018, on peut appréhender la grande fragilité du lieu en lisant : 
 
Le syndicat mixte du PNRV a porté pour le compte du territoire, et selon les recommandations des politiques 
publiques (SDAGE), une étude de délimitation des ressources stratégiques du territoire pour l’alimentation future 
en eau potable. 
 
Les résultats de cette étude ont notamment défini une zone de sauvegarde de l’eau au sein du système karstique 
de Thaïs, dont l’emprise géographique est présente dans les cartes pages suivantes. 
 
Suite à la caractérisation des différents systèmes karstiques du territoire, de leur vulnérabilité et potentiel, il est 
proposé une vision synthétique de chaque zone de sauvegarde. Pour la zone de Thaïs, cette synthèse est présentée 
ci-dessous. On peut de manière très simple retenir que : 
• la zone de sauvegarde des eaux de Thaïs a une bonne productivité d’eau et constitue donc potentiellement une 
réserve d’eau très précieuse pour l’alimentation en eau potable dans les décennies futures ; 
• l’eau de cette zone de sauvegarde présente une qualité moyenne ainsi qu’une vulnérabilité intrinsèque assez 
importante (fragilité face à une pollution). 
 
Concernant le risque de pollution, des précisions importantes sont fournies dans l’Avis délibéré de la Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Il semble que cette conclusion soit fondée exclusivement sur l’analyse de la carte géologique et de la 
bibliographie. Si elle paraît effectivement probable, il semble cependant difficile sur cette seule base de pouvoir 
formellement exclure toute possibilité de relation avec la source de Thaïs, du fait du caractère très 
hétérogène et aléatoire des circulations dans le karst d’une part et des incertitudes des variations possibles 
du pendage, notamment à l’est du site, d’autre part, ce d’autant plus qu’une zone faillée et/ou altérée a été 
identifiée par la reconnaissance géophysique sur la partie est du site de la carrière, qui peut également jouer 
un rôle dans le drainage du site. 
 
L’étude d’impact qualifie l’enjeu de préservation de la ressource en eau de « modéré » ; en l’absence de certitude 
totale quant à l’absence de relation du site avec l’aquifère karstique de la source de Thaïs, l’Autorité 
environnementale considère qu’il faudrait plutôt le qualifier de « fort ». 
 
Un peu plus loin dans le même avis de la MRAE, on peut lire. 
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines sont essentiellement liés aux risques de pollution (en 
particulier hydrocarbures) et à l’augmentation de la vulnérabilité des circulations karstiques sous-jacentes. 
Néanmoins, les caractéristiques de l’exploitation prévue limitent grandement ces risques, en particulier : 
• maintien du fond de fouille à plus de 30 m au-dessus de la cote des hautes eaux, 
• absence de stockage de carburant sur le site, 
• nombre d’engins limité et entretien des engins (hors entretien quotidien) réalisé sur un autre site. 
 
Ces caractéristiques ne lèvent pas tout risque d’impact sur les eaux souterraines, d’autant plus que l’impact 
possible des tirs de mine réguliers sur la fracturation du karst n’est pas évalué. 
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Cependant, outre que l’impact d’une pollution possible devrait rester faible, les mesures proposées, classiques, 
paraissent bien adaptées à la maîtrise des risques résiduels, tout au moins hors de la zone fracturée située à l’est 
du site. Pour cette dernière zone, des mesures d’évitement et/ou une vigilance toute particulière paraissent 
très souhaitables. 
 
Un suivi semestriel de la qualité des eaux souterraines est prévu via le piézomètre situé à l’entrée du site ; tel que 
positionné, il n’est pas certain qu’il permette de détecter une pollution qui se serait produite dans la zone 
fracturée. Un approfondissement de ce point serait également souhaitable. 
 
Sauf erreur, AUCUN carrotage dans la roche n’a été réalisé pour apporter une preuve tangible à ce qui est raconté. 
Par ailleurs, le seul document bibliographique disponible dans l’étude pour étayer l’absence de risque sur la 
pollution est FAUX puisqu’il est présenté comme coupe au droit du projet. Malheureusement, on se rend facilement 
compte qu’il ne correspond en rien à la zone qui doit être exploitée. On voit un seul pic culminant à 500m d’altitude, 
alors que le profil du Mont Vanille est en cuvette et culmine à 325m d’altitude au droit du projet.  
 

 
Etude d’impact – Chapitre 6 : Incidences notables du projet et mesures associées ; page 285 
  

 
Profil altimétrique de la future zone de carrière – Extraction Géoportail (février 2020) 
 
Si l’on procède à une coupe altimétrique au droit du projet, on voit bien que le profil altimétrique ne correspond 
absolument pas à celui de l’étude. Celui de l’étude correspond à une coupe réalisée environ 1400m plus au sud.  
 
Incompétence du bureau d’étude ou seconde malhonnêteté intellectuelle ? 
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Concernant la gestion du risque de pollution de l’eau par les hydrocarbures, à la simple lecture de la « Demande 
administrative et technique » et/ou des pièces qui s’y rapportent, tout semble sous contrôle… 
 
On a un peu plus de détails dans les dernières Pièces administratives et techniques 
Pièce 11 : Document justificatif du respect aux prescriptions de l’arrêté du 26/11/12 
Articles 22, 26, 27, 29 et 35 – Principes généraux sur l’eau 
Les eaux issues de l’accès en enrobé et de l’aire étanche sont considérées comme des Eaux Pluviales Polluées 
par les hydrocarbures. Elles seront donc captées et orientées à l’aide de caniveaux à fente (type Satujo), soit vers 
la cuve 120 000 L pour les ruissellements en amont du pont sur le canal, soit vers le puits d’infiltration précédé d’un 
débourbeur déshuileur pour les ruissellements en aval du pont. 
 
Les eaux orientées vers la cuve seront traitées par un séparateur d’hydrocarbure filtrant les MES avant de transiter 
dans la cuve. Cette eau sera prioritairement utilisée pour les besoins de l’exploitation (mesures d’abattement de 
poussières). Lorsque la cuve sera pleine, un trop-plein évacuera les eaux (traitées) vers le puits d’infiltration situé à 
l’entrée du site (voir plan d’ensemble). 
 
La cuve souterraine sera à double paroi et présentera des trous d’homme pour pouvoir y accéder lors de l’entretien 
et pour faire des vérifications. Le séparateur d’hydrocarbure sera équipé d’un système d’obturation (automatique et 
manuel) permettant d’empêcher les écoulements dans la cuve si le séparateur est saturé ou ne fonctionne pas 
correctement. 
 
Les séparateurs d’hydrocarbure (à l’entrée de la cuve et avant le puits d’infiltration) seront curés aussi souvent que 
nécessaire. Les résidus seront évacués par des entreprises spécialisées et agréées. 
 
Les eaux de ruissellement issues des zones non imperméabilisées ne sont pas considérées comme polluées. Elles 
seront orientées gravitairement ou par des fossés vers divers points bas sur la zone d’extraction où elles pourront 
décanter puis s’évaporer ou s’infiltrer. 
 
Les eaux usées issues de la base-vie seront traitées par une station d’assainissement autonome. 
 
En fonctionnement normal de l’exploitation, aucun polluant ne sera rejeté dans l’environnement. 
 
Dans l’étude d’impact, il est montré la compatibilité du projet avec les objectifs qualitatif et quantitatif des SDAGE et 
SAGE locaux. 
 
Suite à ces précisions, où part l’eau pluviale polluée aux hydrocarbures le week-end où le système d’obturation 
automatique se ferme quand le séparateur est saturé, ou bien suite à une intervention et une fermeture manuelle 
accidentelle (oubli de réouverture) ? Ruissellement sur la RD 532 ? Ruissellement dans le canal de la Bourne ? Sauf 
erreur, il n’y a aucune fréquence précisée pour le nettoyage des séparateurs d’hydrocarbure : « aussi souvent que 
nécessaire » est un concept qui reste flou et inquiétant, surtout aux vues des nombreuses confusions, omissions et 
erreurs présentes à tous les niveaux du dossier. 
 
Je vous transmets en pièce jointe le courrier de Baudouin Lismonde, docteur en mécanique des fluides et 
spéléologue (membre du conseil scientifique du PNR Vercors pour les eaux souterraines) qui, contrairement à moi, 
est un expert et parle de risque de pollution par hydrocarbures très réel. 
 
Au final il n’y a actuellement AUCUNE GARANTIE FORMELLE d’absence de risque de pollution de la zone de 
sauvegarde des eaux de Thaïs, notamment au niveau de la zone faillée à l’est et d’autant plus que l’impact possible 
des tirs de mines réguliers sur la fracturation du karst n’est pas évalué. De plus la fréquence et la localisation des 
prélèvements ne garantissent pas la détection d’une pollution… Par ailleurs cette zone n’ayant pas été étudiée 
suffisamment, il n’y a actuellement AUCUNE GARANTIE FORMELLE d’absence de lien avec la source Le Château 
à la Baume d’Hostun. 
 
A mon sens, l’étude d’impact d’un tel projet de carrière sur la ressource en eau est volontairement lacunaire. 
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Volet sanitaire 
 
Vos informations de distance d’éloignement sont FAUSSES. Les habitations les plus proches qui sont aussi celles 
situées sous les vents dominants sont situées à 50m du projet de carrière et non 500m : le lotissement Campavert. 
 
Cela vient probablement du fait que le lotissement Campavert a malencontreusement disparu du descriptif des 
lieux impactés en page 36 de l’Etude d’impact. 
1.2 Occupation du sol 
Dans la vallée et à faible distance de l’emprise du projet se trouvent : 
 Un site d’escalade sur le four à chaux à 50m à l’est ; 
 Des habitations et des entreprises au croisement entre la D76 et la D532, à 150m au nord ; 
 Une station de traitement de matériaux de Carrière Peysson Sable qui est également un ancien site d’extraction 
et un cimetière à l’entrée de Saint-Nazaire-en-Royans, à 330m au sud-est ; 
 Des habitations aux hameaux Les Massotiers et Les Triboulières, à 330m au nord-ouest ; 
 Le centre de Saint-Nazaire-en-Royans, à 450m à l’est ; 
 Des Habitations au hameau Les Chailles, à 600m à l’ouest. 
 
Ce sont pourtant les maisons les plus exposées aux vibrations et projections créées par les tirs de mines. 
 
Oubli malencontreux ou troisième malhonnêteté intellectuelle ? 
 
 
En page 10 de la Note de présentation non technique, on retrouve toutefois ces informations : 
Plusieurs zones plus ou moins urbanisées, sont situées à proximité du projet. Les plus proches sont le lieu-dit 
« Campavert », situé à 50m au nord, et le lieu-dit « Les Massotiers » à 300m à l’ouest. 
 
Par ailleurs il me parait PRIMORDIAL de vous rappeler que la Société Carrières Benoît GAUTHIER n’a aucune 
compétence ni dans la gestion de carrière, ni dans l’utilisation des explosifs pour réaliser des tirs de mines. La Société 
Carrières Benoît GAUTHIER va faire sous-traiter cette pratique. Cette info est lisible page 384 de l’Etude d’impact. 
 
R2.19. Savoir-faire et expérience du foreur, de la personne chargée du plan de tir et du boutefeu 
La compétence et l’expérience sont deux facteurs importants dans la bonne appréciation des facteurs et des 
paramètres à prendre en compte lors de la foration, lors de la réalisation du plan de tir et lors de la réalisation du tir.  
Ainsi, ces différentes étapes seront dans un premier temps sous-traitées à une entreprise spécialisée dans ces 
travaux et possédant une solide expérience. Ce n’est que par la suite, après plusieurs années d’exploitation, que le 
porteur de projet pourra envisager de faire les démarches pour disposer de tout le savoir (Certificat de Préposé au 
Tir), le savoir-faire et les autorisations pour internaliser toutes ces étapes. 
 
Des mesures d’évitement et de réduction sont proposées au conditionnel en pages 389 et 390 de l’Etude d’impact. 
 
Afin d’augmenter encore le niveau de sécurité lors de la réalisation de tirs en nappe au plus proche de la zone à 
enjeux (RD 532, quartier Campavert, GRP des Monts du Matin, le bourrage terminal des trous pourra être augmenté, 
ou les surfaces de tir pourront être recouvertes de géotextile résistant aux poinçonnements.  
 
Ces mesures étant facultatives, il n’est pas précisé qui décidera s’il est opportun de les mettre en place… qui prendra 
la responsabilité de l’application ou non de ces mesures préventives facultatives ? De même, rien n’est précisé sur 
le remplacement du foreur, de la personne chargée du plan de tir et du boutefeu lorsque celui-ci sera absent… 
 
Restriction d’accès au GRP des Monts du Matin et au four à chaux durant les tirs de mine par fermeture, affichage 
et information. Mais aucune mesure similaire pour prévenir les riverains qui pourraient se trouver dans leur jardin… 
 
Concernant le risque de projections vers les habitations, il faut aller chercher en pages 388 et 389 de l’Etude d’impact 
pour avoir des précisions. 
Une projection peut être dangereuse à 20m comme à 1 000m. Ainsi, l’effet des projections ne change pas 
sensiblement en fonction de la distance ; seule la probabilité change. En effet, la probabilité d’atteinte diminue avec 
la distance et dans le même temps la surface de réception augmente avec la distance. 
… 
Il ressort de cette étude que le seul secteur où les conditions de sécurité ne sont pas réunies est le secteur situé 
au nord-est du projet, dans lequel sont situés les différents enjeux suivants : les habitations du quartier de 
Campavert, la RD 532, le four à chaux et le chemin de grande randonnée de pays (GRP) des monts du matin. Sur 
ce secteur, il existe un risque de projections issues des fronts. Il apparait important de préciser ici que les calculs 
de risque ont été calculés par EGIDE Environnement sans tenir compte de la présence d’écrans (fronts résiduels sur 
le pourtour de l’exploitation venant encaisser l’exploitation). 
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Les données chiffrées de l’étude sont inscrites en rouge dans l’Expertise 5 : Etude vibrations et projections – 
EGIDE – mars 2019 en page 55/61. 
 
Ainsi selon toute probabilité, le risque de projections issues des fronts vers les habitations les plus proches 
est réel mais comme les habitants ne sont pas trop nombreux dans la zone à risque, le risque est acceptable.  
 
Comment votre Agence Régionale en charge de la Santé a-t-elle pu cautionner un tel projet ? Quel pourcentage de 
pertes humaines par mort subite est toléré afin d’autoriser une entreprise privée à réaliser des profits ? 
 
Informations occultées et reléguées en fin d’étude en guise de quatrième malhonnêteté intellectuelle ? 
 

Préservation de la qualité de l’air 
 
Votre évaluation sur l’impact de la qualité de l’air présente plusieurs OMISSIONS. Vous ne prenez en compte que 
les émissions dues aux gaz d’échappement liés au trafic des camions. Mais encore une fois, ceci vient probablement 
du fait que les informations transmises par la Société Carrières Benoît GAUTHIER sont lacunaires ou éludées... 
 
Les quelques données chiffrées sont présentes pages 297 à 300 au CHAPITRE 5 : INCIDENCES NOTABLES DU 
PROJET ET MESURES ASSOCIEES de l’ETUDE D’IMPACT. La Société Carrières Benoît GAUTHIER ne quantifie 
pas objectivement la pollution par les gaz d’échappement et les particules. Il faut, comme pour les autres sujets, 
chercher, croiser et recouper les informations cachées ou occultées au travers des différents documents. 
 
Le descriptif en page 31 de l’Etude d’impact est sommaire. 
9 RESIDUS ET EMISSIONS ATTENDUS  
L’activité d’extraction de roche exercée sur le site pourra être une source potentielle de :  
- poussières, créées par le minage, la manipulation des matériaux (déversement, débardage, reprise), le roulage 
des engins de chantier et des camions, ainsi que par le traitement des matériaux lors des campagnes de concassage-
criblage,  

- bruit, causé par les engins de chantier, les camions, et par les groupes mobiles lors des campagnes de concassage-
criblage,  

- vibrations et projections lors des tirs de mines,  

- gaz d’échappement des engins et des camions,  

- émissions lumineuses (phares des engins et éclairages du site).  
 
Les nuisances dues aux gaz d’échappement suite à la circulation sont évoquées en page 403 de l’Etude d’impact. 
La cadence de production visée par le projet de carrière est de 90 000 tonnes par an au maximum. Ainsi, en prenant 
250 jours travaillés dans l’année et une charge utile moyenne de 28 tonnes on obtient un nombre maximal de 13 
camions par jour. Les camions emprunteront directement la D532. En considérant l’aller et le retour des camions, on 
obtient un trafic de 26 par jour. Compte tenu du marché visé et de la localisation du dépôt de matériaux de Pizançon, 
à Chatuzange-le-Goubet, le porteur du projet estime qu’au moins les 2/3 tiers du trafic iront vers l’ouest, en direction 
de la vallée de l’Isère. Le reste ira du côté du Royans et du Vercors. A noter que si les camions doivent desservir 
des communes en direction de Grenoble, ils emprunteront l’A49 depuis l’échangeur n°8. 
 
Toutes ces autres sources de pollution par les gaz d’échappement sont occultées et non évoquées : 

- circulation des fourgons qui vont venir ravitailler en gasoil non routier les engins de chantier et les 
équipements mobiles, 

- circulation du transport des charges explosives, 
- circulation des convois exceptionnels qui rapatrieront les engins de chantier pour une révision sur le site de 

Chatuzange-le-Goubet, 
- circulation de la foreuse en convoi exceptionnel (4 fois par mois au départ, puis 2 fois par mois ensuite), 
- fonctionnement sur place des engins de chantier eux-mêmes, 40 semaines par an, 
- fonctionnement du groupe mobile environ 10 semaines par an (mais durée supérieur possible selon les 

besoins de l’exploitation), 
- consommation de la foreuse, 
- consommation du tracteur équipé d’une balayeuse, 
- circulation des véhicules des clients particuliers d’ici quelques années… 

 
Cela représente beaucoup de sources de pollution mais c’est estimé comme minime par rapport à la circulation 
actuelle sur la RD 532. 
 
Négligence dans le traitement des données sur les nuisances ou cinquième malhonnêteté intellectuelle ? 
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Concernant les équipements mobiles, on peut lire en pages 18 et 22 de la Demande administrative et technique. 
Installations mobiles de concassage-criblage : 950 kW maximum  
Présentes sur site ponctuellement, par campagne en fonction des besoins de l’exploitation  
 
Précisions en page 32 et 33 de la Demande administrative et technique. 
7.6.7 Traitement des matériaux 
Il s’agit de matériel récent et bien entretenu. Ces installations sont alimentées thermiquement, et disposent pour 
cela d’un réservoir à double paroi. Elles sont équipées de rampes d’aspersion pour permettre de faire tomber la 
poussière lors du concassage. 
 
Juste pour avoir un ordre d’idée de la pollution qui va être générée par les équipements mobiles à proximité des plus 
proches habitations : 

- 950 kW de puissance représente la consommation maximale de 105 habitations individuelles qui auraient 
un contrat d’abonnement de 9kW (40A), 

- 950 kW de puissance représente la consommation de 10 véhicules à moteur gasoil de 130CH de puissance 
(100 kW). 

Imaginez 10 véhicules de 130CH dont on ferait tourner les moteurs au régime maximal pour obtenir une puissance 
délivrée de 100 kW et vous visualisez à présent le fonctionnement des équipement mobiles durant 9h à 12h par jour. 
 
Le volume estimé pour le fonctionnement minimal annoncé par la Société Carrières Benoît GAUTHIER se trouve en 
page 422 de l’Etude d’impact. 

7.3 Impacts et mesures sur la consommation énergétique 
L’énergie nécessaire au fonctionnement de la carrière comprend du carburant (Gazole Non Routier) pour le 
fonctionnement des engins de chantier et du groupe mobile, ainsi que d’électricité pour alimenter le pont bascule et 
la base vie.  
 
Les consommations sur la carrière représenteront environ :  
- 95 000 l/an de carburant, 

- 5 000 à 10 000 kWh an en électricité. 
 
Sauf erreur, les consommations des engins de chantier ne sont pas communiquées ni estimées. Si l’on regarde la 
puissance des engins de chantier sur les sites des constructeurs Caterpillar et Volvo, l’erreur sur la quantité 
nécessaire de GNR pour le fonctionnement de la carrière est édifiante. Selon les abaques de conversion 
puissance/consommation classiquement utilisées, un moteur diesel de 950 kW consomme environ 210L/h de diesel. 
 
Après calcul, on se rend compte que le volume annoncé ne concerne que la consommation du groupe mobile. 
Le tableau ci-après explicite les calculs (ficher Excel transmis par mail pour toute commodité). 
 
Le volume réel de GNR consommé localement pourrait être en réalité plus de 5 fois plus élevé que celui annoncé 
dans l’étude : 430 000 L/an au lieu des 95 000 L /an les premières années d’exploitation et 500 000 L/an au lieu des 
95 000 L/an une fois la production lancée. Et la foreuse et le tracteur qui balaiera la route deux fois par jour ne sont 
pas pris en compte faute d’information à leur sujet. 
 
Et il faut y ajouter les autres sources de pollution par les gaz d’échappement, occultées et non évoquées : 

- circulation des fourgons qui vont venir ravitailler en gasoil non routier les engins de chantier et les 
équipements mobiles, 

- circulation du transport des charges explosives, 
- circulation des convois exceptionnels qui rapatrieront les engins de chantier pour une révision sur le site de 

Chatuzange-le-Goubet, 
- circulation de la foreuse en convoi exceptionnel (4 fois par mois au départ, puis 2 fois par mois ensuite), 
- consommation de la foreuse, 
- consommation du tracteur équipé d’une balayeuse, 
- circulation des véhicules des clients particuliers… 

 
Au final, on peut constater que la Société Carrières Benoît GAUTHIER ne déclare en pollution par les gaz 
d’échappement que 22% à 19% de la pollution réelle. N’ayant aucune estimation des autres sources évoquées plus 
haut, on ne peut faire que des suppositions : on tomberait probablement à une pollution déclarée correspondant à 
seulement 15% à 10% de la pollution réelle produite sur site... 
 
Et ceci uniquement dans le cas où les horaires d’ouverture resteraient ceux annoncés de 7h à 12h et 13h à 17h du 
lundi au vendredi. Dans le cas où la Société Carrières Benoît GAUTHIER augmenterait les horaires d’ouverture à 
20h en semaine et le samedi matin, on peut tabler sur une augmentation de 44% de l’activité et de la pollution 
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atmosphérique. On peut par ailleurs noter qu’une augmentation de 44% du volume extrait amène à 130 000 tonnes 
par an et permet de rester dans les limites qui évitent de devoir contrôler la qualité des émissions. 
 
Incompétence du bureau d’étude ou sixième malhonnêteté intellectuelle ? A un tel niveau d’erreur, je parlerai 
plutôt d’escroquerie intellectuelle. 
 
 

 
 
 
On peut utiliser les données fournies par la Société Carrières Benoît GAUTHIER en page 11 du Mémoire en réponse 
à l’avis du CNPN… pour calculer les gaz à effet de serre… 
Cette situation éloignée occasionne un transport important, qui est source d’un coût de revient des chantiers 
important, mais surtout d’émissions de gaz à effet de serre importantes. Pour rappel, une augmentation de 10 km 
de transport occasionne une surconsommation de 5 400 tonnes de carburant sur une année et représente, en termes 
d’émission de gaz à effet de serre : 18 000 tonnes de CO2, 260 tonnes de NOx, 45 tonnes de COV, 205 tonnes de 
CO et 25 tonnes de particules. 
 
Ainsi la Société Carrières Benoît GAUTHIER va proposer gratuitement chaque année aux habitants les plus proches 
mais aussi à ceux un peu plus éloignés, en fonction du sens du vent, une pollution atmosphérique de : 
 
1433 tonnes de CO2, 
20,70 tonnes de NOx, 
3,58 tonnes de COV, 
16,32 tonnes de CO, 
1,99 tonnes de particules 
 
Ceci correspond à une estimation pour la situation A et l’ouverture minimale indiquée. 
 
 
2070 tonnes de CO2, 
29,91 tonnes de NOx, 
5,18 tonnes de COV, 
23,58 tonnes de CO, 
2,88 tonnes de particules 
 
Ceci correspond à une estimation pour la situation A et l’ouverture maximale possible. 
 
 
1679 tonnes de CO2, 
24,26 tonnes de NOx, 
4,20 tonnes de COV, 
19,13 tonnes de CO, 
2,33 tonnes de particules 
 
Ceci correspond à une estimation pour la situation B et l’ouverture minimale indiquée. 
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2425 tonnes de CO2, 
35,04 tonnes de NOx, 
6,06 tonnes de COV, 
27,63 tonnes de CO, 
3,37 tonnes de particules 
 
Ceci correspond à une estimation pour la situation B et l’ouverture maximale possible. 
 
 
Pour être exhaustif sur la globalité de la pollution par gaz à effet de serre et particules générée sur le site, il faut donc 
encore y ajouter les autres sources de pollution par les gaz d’échappement, occultées et non évoquées : 

- circulation des fourgons qui vont venir ravitailler en gasoil non routier les engins de chantier et les 
équipements mobiles, 

- circulation du transport des charges explosives, 
- circulation des convois exceptionnels qui rapatrieront les engins de chantier pour une révision sur le site de 

Chatuzange-le-Goubet, 
- circulation de la foreuse en convoi exceptionnel (4 fois par mois au départ, puis 2 fois par mois ensuite), 
- consommation de la foreuse, 
- consommation du tracteur équipé d’une balayeuse, 
- circulation des véhicules des clients particuliers… 

 
On peut aussi noter en page 42 de la Demande administrative et technique. 
7.12.4 Suivis des poussières générées par la carrière 
Conformément à l’article 19.5 de l’arrêté du 11 septembre 1994, l’exploitant n’est pas tenu de réaliser des 
mesures de suivi de poussières dans l’environnement, du fait de la faible production du site (inférieure à 150 
000 tonnes annuelles). 
 
En bref, dire que l’étude conduite sur l’impact de la qualité de l’air est approximative et de piètre qualité est 
un doux euphémisme. 
 
 
Emissions sonores 
 
Je vous signale de nouveau qu’à mon sens et étant donné la proximité des premières habitations (50m), les horaires 
d’ouverture annoncés ne sont pas en accord avec la réglementation sur le bruit et les nuisances de voisinage. 
 
Sans vouloir entrer dans les détails, on peut tout de même constater si l’on se réfère au document Expertise 4 : 
Etude acoustique – ATDx – mars 2019 en page 17, qu’aucune mesure de bruit n’a été réalisée entre 7h00 et 9h15, 
ni entre 14h30 et 20h. Idem pour le samedi. De ce fait, on peut assez simplement se demander si cette étude est 
vraiment représentative du bruit ambiant à proximité du lotissement Campavert. C’est étude est-elle vraiment 
pertinente ? 
 
Orientation des mesures et septième malhonnêteté intellectuelle ? 
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Pour en finir, je soulignerais que l’étude déshumanise les populations en les réduisant simplement à un nombre 
d’habitations. Les riverains, proches ou plus éloignés, sont les grands absents du dossier, car jamais évoqués ni pris 
en considération d’un point de vu impact du projet sur leur qualité de vie. Je vous joins ci-après ce que l’on peut lire 
en page 195 de l’Etude d’impact. 

 
 
Je souhaite vous alerter sur le fait que parmi les personnes qui peuplent le lotissement Campavert se trouvent des 
personnes en grande fragilité sanitaire : personnes âgées et cardiaques, nourrissons et jeunes enfants 
asthmatiques… 
 
En tant que pharmacien, vous comprendrez que je sois perplexe sur le fait que l’ARS nous sollicite pour vacciner 
nos séniors afin d’éviter qu’ils meurent de la grippe saisonnière, et qu’en parallèle vous rendiez un avis favorable 
pour un projet qui va avoir un impact significatif et négatif sur l’environnement et la santé des plus proches habitants : 
bruit permanent, tir de mines et risques de projections, pollution atmosphérique par poussières et gaz 
d’échappement, pollution très probable de notre future ressource en eau potable... 
 
Pour conclure sur toutes ces nuisances, je ferai remarquer que les images de l’étude sont toutes très belles, mais 
sur aucune d’elles n’apparaît une construction à usage d’habitation… Par ailleurs, il en est de même pour les images 
et le petit film promotionnel visible sur le site http://www.benoit-gauthier.com/... Pas une habitation à l’horizon, et ceci 
sur plusieurs kilomètres. Tout cela est parfaitement NORMAL car l’exploitation d’une carrière est une activité 
industrielle BRUYANTE, POLLUANTE et SALISSANTE incompatible avec la présence d’habitations à proximité… 
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Ainsi, j’espère que ce courrier vous aura éclairé sur les principales confusions, omissions ou erreurs présentes dans 
les informations et documents qui vont ont été fournis par la Société Carrières Benoît GAUTHIER pour juger de 
l’impact de leur projet sur l’environnement. 
 
Le dossier présenté par le carrier semble tellement abouti qu’on peut comprendre que vous ayez pu vous laisser 
abuser. En première lecture, tout paraît si bien étudié et si bien sous contrôle… Quel délai avez-vous eu pour étudier 
un dossier d’environ 1000 pages ? Avec ces nouveaux éléments critiquables mis en lumière, remettre en cause votre 
premier avis ne serait pas interprété comme un aveu de faiblesse. 
 
Projet d’ouverture de carrière sur une zone jamais exploitée, distance des habitations 10 fois moindre qu’annoncée, 
pollution atmosphérique du site au moins 5 fois plus importante qu’annoncée, étude géologique douteuse et risque 
réel de pollution aux hydrocarbures, impact sur la qualité de vie et risque sanitaire sur les populations sous-estimé : 
j’ai réellement peur que vous ayez été les victimes dans un jeu de dupes. 
 
Au contraire, maintenir un avis favorable, alors que la plupart des dix communes interrogées par le préfet se 
prononcent contre ou émettent un avis réservé en deuxième vote communal au fur et à mesure que des incertitudes 
apparaissent et écaillent le beau vernis du projet, risque de porter atteinte à la crédibilité de l’ARS. Le PRNV est lui-
même en train de prévoir une réunion, se rendant compte que son premier avis consultatif a été précipité et n’a pas 
suffisamment pris en compte l’ampleur du projet et son impact sur la ressource en eau potable. 
 
L’enquête publique est ouverte jusqu’au 20 février 2020 concernant ce projet d’exploitation d’une carrière aux lieux-
dits « Vanille » et « Campalon » sur la commune de Saint Nazaire en Royans (26190) par la Société Carrières Benoît 
GAUTHIER. Ce délai est très court car la durée de l’enquête publique n’a été que de 32 jours au lieu des 3 mois 
annoncés dans le dossier de la Société Carrières Benoît GAUTHIER… encore une malhonnêteté intellectuelle… 
 
En conclusion, je pense ardemment souhaitable que vous jouiez réellement et sincèrement votre rôle 
FONDAMENTAL et PRIMORDIAL d’organisme de contrôle tant que c’est encore possible, en contrôlant et vérifiant 
les informations qui vous ont été transmises par la Société Carrières Benoît GAUTHIER et non simplement en 
validant les données transmises sans les remettre en question. 
 
Confiant dans votre capacité à réévaluer la situation, je reste à votre disposition pour travailler sur ce sujet. 
 
Dans l’attente, je vous prie d'agréer, Mesdames Virginie GAUTIER et Armelle MERCUROL, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs et les plus dévoués. 
 
M. Rémi SAUDAX 


