Monsieur Jean CORDUANT
Commissaire Enquêteur
Saint Nazaire en Royans, le 03 février 2020

Objet : Inquiétudes et craintes concernant le projet d’exploitation d’une carrière avec traitement de matériaux

Désastre écologique et risque de pollution de la zone de sauvegarde des eaux de Thaïs

Courrier envoyé : Par voie avancée

jean.corduant@laposte.net
pref-consultation-enquete-publique5@drome.gouv.fr
secretariat@mairie-st-nazaire-en-royans.fr

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 SaintNazaire 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 du lotissement Campavert.
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Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Suite à mon passage en mairie le mercredi 15 janvier 2020, je vous fais parvenir mes diverses inquiétudes et craintes
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 sur le thème de :

Désastre écologique et risque de pollution de la zone de sauvegarde des eaux de Thaïs
Je vais essayer d’être court et concis, car contrairement aux données sur les risques et nuisances et pollutions
atmosphériques qui sont difficiles à appréhender au travers des documents mis à disposition du public, l’aspect
écologique du projet est traité assez simplement.

1) Désastre écologique
« Demande de dérogation à la destruction d’espèces et d’habitats protégés »
Cette simple phrase résume la portée écologique du projet. Tout le reste du dossier, si joli soit-il n’est qu’une
entreprise de greenwashing… Je vais tout de même développer un peu plus pour étayer mes propos.
Si l’on consulte le document « AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE » qui émet
un AVIS DEFAVORABLE au 21 juin 2019, on peut lire entre autres :
Contexte et justification du projet
La raison impérative d’intérêt public majeur, et l’absence de solution alternative satisfaisante doivent être
argumentées.
Le choix d’emprunter la piste Sud pour une partie des phases d’exploitation n’est pas justifié, et les impacts induits
par le trafic sur cette piste ne sont pas évalués.
Démarche Eviter-Réduire-Compenser
La zone d’étude choisie est en grande partie constituée d’espaces boisés classés non aménageables. Ce point
important n’est pourtant pas indiqué clairement dès le début du dossier, ce qui tend à surévaluer de manière flagrante
les efforts d’évitement (cf. carte P. 140, bilan P. 162). Une meilleure transparence est attendue sur ce point.
Les mesures compensatoires proposées sont inadaptées.
- MC02 : Le défrichement de 4.2 hectares de forêt mature, fonctionnelle, abritant une biodiversité élevée ne peut pas
se compenser par une libre évolution sur 40 ans. Au bout de cette période, les habitats auront atteint un stade très
favorable à la biodiversité, ce qui peut rendre la mesure contre-productive si une coupe intervient à ce moment.
Il est nécessaire de proposer une surface entre 15 et 20 hectares (selon l’état initial de la parcelle, non réalisé dans
le dossier) en sénescence, impliquant une maîtrise foncière du pétitionnaire, assortie d’une rétrocession à un
organisme gestionnaire de biodiversité.
- MC04 : Cette mesure consiste en un engagement de la commune à ne pas aménager les secteurs à enjeux à
proximité du site pendant 40 ans. Ces secteurs étant classés ou en zone humide, ou en espace boisé classé, les
possibilités d’aménagement sont de facto déjà extrêmement limitées. Cette mesure n’apporte aucune plus-value
et contribue à l’impression générale d’imprécision et de manque de transparence qui caractérise ce dossier.
Les mesures d’accompagnement sont également largement améliorables.
Concernant la mise en place des mesures écologiques évoquées en page 25 de la Demande administrative et
technique, il n’est que peu probable de mon point de vue que les espèces locales restent à proximité de sources de
pollutions et nuisances sonores (tirs de mines et engins de chantier), micro-particulaires (poussières) et olfactives
(odeur des pots d’échappement).
Ainsi la surface acquise en mesure de compensation MC02 risque probablement de se transformer en ZONE
TAMPON ou ZONE MORTE…

2

En référence aux Pièces administratives et techniques et concernant « le choix d’emprunter la piste Sud… »
Pièce 15 : Délibération du Conseil Municipal de St-Nazaire-en-Royans du 10/12/18 autorisant le passage sur
le chemin rural de Tire-Vire
Il est rappelé que pour accéder au périmètre d’exploitation de la carrière, un chemin rural existe qui longe des terrains
communaux puis les parcelles objet de la vente à la SAS CARRIERES BENOIT GAUTHIER.
Pour permettre de déclarer l’exploitation lorsque les autorisations administratives auront été obtenues, la société
d’exploitation devra acheminer ses engins sur le site et il est proposé de l’autoriser à emprunter ce chemin rural. Ce
chemin servira également à l’accès des véhicules d’incendie et de secours.
Descriptif en page 139 de l’Etude d’impact.
La zone d’étude de l’accès, correspondant à la piste prévue de 4 m de large ainsi qu’une zone tampon de 10 m
de large, a été découpée en tronçons selon les enjeux écologiques et les enjeux de travaux. Seize sections (1 à 16)
ont ainsi été décrites et sont analysées dans le tableau ci-dessous.
Un schéma photo produit par Ecoter est disponible en page 144 de l’Etude d’impact et joint par suivante, mais les
photos ci-après sont plus lisibles.
Dans la pratique le chemin est praticable et goudronné jusqu’au niveau du cimetière. Ensuite pour rejoindre la crête
sur le mont Vanille, il s’agit d’un sentier de 40cm de largeur. Il faudra créer une « route » sur 380m de long (projection
plane à 350m) pour y faire monter des engins de chantier qui pèsent entre 30 tonnes et 50 tonnes ! Ce n’est donc
pas d’un simple élargissement dont il faut parler, mais bien de la création d’une BALAFRE qui va défigurer tout le
paysage.
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Par ailleurs, seule une visualisation depuis le site internet Géoportail (https://www.geoportail.gouv.fr/carte) avec
option filtre des « parcelles cadastrales » activé permet de visualiser le chemin rural. Les documents ci-dessus et cidessous sont issus de copies d’écran depuis ce site internet. C’est probablement aussi pour cette raison que l’Unité
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Drôme émet un AVIS DEFAVORABLE au 15 avril 2019.

La même vue depuis le site Géoportail, avec le filtre « parcelles cadastrales » désactivé. On peut aisément constater
que contrairement aux dires de monsieur le Maire, il n’y a aucun chemin ou accès à emprunter ou à élargir !

Première réalisation prévue
Une piste pour les engins de chantier qui monte de
120m d’altitude, sur environ 380m de long.
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En référence aux Pièces administratives et techniques.
Pièce 15 : Délibération du Conseil Municipal de St-Nazaire-en-Royans du 10/12/18 autorisant le passage sur
le chemin rural de Tire-Vire
Je peux comprendre qu’une municipalité cherche des financements pour sa commune, par contre je ne comprends
pas qu’elle vende un bien collectif (parcelles cadastrées A53, A55, A58, A124 et un partiel de A67) alors qu’un contrat
de fortage aurait été suffisant comme pour la parcelle A54. A mon sens, le seul intérêt qu’à la Société Carrières
Benoît GAUTHIER de vouloir acquérir pour 300 000€ ces parcelles est de prévoir ensuite, par dérogation, une
demande d’extension de la carrière vers le sud-ouest. D’ici 30 ans tout le monde aura oublié les belles promesses
et intentions faites à ce jour par la Société Carrières Benoît GAUTHIER.
De même pour les mesures de réduction toujours en page 25 de la Demande administrative et technique :
MA02 : Intégration de gîtes à chiroptères lors de la construction du nouveau pont au-dessus du canal de la Bourne.
C’est une initiative qui paraît désuète : comment peut-on imaginer que les chauves-souris vont venir se réfugier pour
dormir sous un pont où circulent à minima 26 camions de 28 tonnes par jour (13 allers-retours) ? Elles vont fuir la
zone de carrière, tout comme les touristes de mi-saison et les habitants en location, pour trouver un endroit plus
accueillant.
Autre non-sens écologique en page 36 de la Demande administrative et technique.
7.9 Remise en état
Sur la partie inférieure de l’exploitation (fronts inférieurs et fond de fouille), le but de la remise en état sera de favoriser
le développement de milieux naturels diversifiés et favorables à la faune et la flore. Il en découlera des milieux
attractifs et diversifiés qui seront rapidement colonisés par la faune et la flore locale.
…
La clôture autour du site et les portails seront maintenus, ainsi que la piste DFCI et ses équipements (aires de
croisement et de retournement, citerne DFCI).
Donc on nous décrit une réhabilitation des lieux pour réimplantation de la faune, mais les animaux terrestres de petit
(lapin), moyen (renard) et gros (biche) gabarit ne pourront pas entrer et circuler sur la zone de 4 ha 40 a ?
Enfin et pour finir, une remarque sur le pompage dans le canal de la Bourne estimé à 5000 m3 par an pour l’arrosage
de la carrière. Le Syndicat d’Irrigation Drômois a déjà créé une zone de pompage à environ 500m en aval de la zone
de la carrière. Cette station de pompage permet de renflouer le canal de la Bourne (eau de bonne qualité) avec l’eau
de l’Isère (eau polluée par l’activité industrielle en aval de Grenoble) car il y a déjà un déficit pour l’irrigation en plein
été. Est-il nécessaire d’accroître ce déficit ? Et surtout encore une fois, tout cela est lié au fait que l’exploitation d’une
carrière est une activité industrielle SALISSANTE incompatible avec la présence d’habitations à proximité…

2) Risque de pollution de la zone de sauvegarde des eaux de Thaïs
Dans le contexte actuel de réchauffement climatique, alors qu’un continent comme l’Australie part en fumée, nul ne
peut rester insensible à la problématique de l’eau en général et à celle de l’eau potable en particulier.
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 lire :
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).
Cette note du PNRV décrit l’importance future et la fragilité actuelle de cette ressource. Les deux cartes jointes à ce
document montrent clairement que le projet de carrière s’implante en intégralité dans la zone de sauvegarde des
eaux de Thaïs et au plus près de la zone à fort potentiel de production comme confirmé ci-après.
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Page 61 de la Demande administrative et technique.
Carte 9 : Zone de Sauvegarde des eaux de Thaïs à hauteur du projet
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…
En référence aux Pièces administratives et techniques.
Pièce 8 : Plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la carrière
6. IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES DE PREVENTION
6.1 Sur l'eau
Le risque de pollution des eaux superficielles est limité, notamment en raison de la gestion des eaux sur le site (eaux
dirigées vers le fond de fouille), l'absence de cours d'eau dans l’emprise du projet et de l'éloignement des cibles
sensibles.
Concernant le risque de pollution des eaux souterraines par les MES, toutes les mesures nécessaires sont mises en
place sur le site, et les mesures préconisées par l’étude hydrogéologique menée par le bureau d’expertise CPGF
Horizon seront prises. De plus, le sous-sol est un calcaire compact et peu perméable, ainsi le pouvoir de filtration
naturel du sol sera suffisant pour contenir les matières en suspension produites par le lessivage du sol et les
ruissellements.
9. CONTRÔLE ET SURVEILLANCE
9.1 Sur les eaux
La mise en place d’un piézomètre en aval de la carrière permet de bénéficier de points de prélèvement pour réaliser
des analyses d'eaux souterraines. Cette surveillance permettra de détecter une pollution des eaux par les MES.
A 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 ?
Concernant le risque de pollution, des précisions importantes sont fournies dans le document ci-après.
Avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
Les éléments présentés dans l’étude d’impact relatifs à l’hydrogéologie du secteur s’appuient sur une étude
spécifique, jointe au dossier, claire et complète. Outre l’analyse de la bibliographie, une reconnaissance géophysique
par panneaux électriques a été réalisée afin d’identifier le degré de fissuration des terrains et la présence de faille ;
un piézomètre a également été réalisé à l’entrée du site pour définir le niveau piézométrique de la nappe.
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L’emprise du projet est située dans la zone de sauvegarde des eaux du système karstique de Thaïs, identifiée
comme ressource stratégique du territoire pour l’alimentation future en eau potable. L’étude d’impact indique que :
« Au droit du projet, le pendage des calcaires urgoniens est orienté vers le nord-ouest. De plus, une barrière
imperméable de calcaires argileux et de marnes de l’Hauterivien, générée par le rejet de la faille orientale de
l’anticlinal de la Raye (voir Carte 5), sépare le projet de la source de Thaïs. Il apparait donc que les exutoires des
eaux souterraines s’écoulant au droit du projet sont situés sur le flanc ouest de l’anticlinal de la Raye. Ainsi, le projet
n’a aucune relation avec la source de Thaïs et la source AEP du Château à la Baume-d’Hostun. »
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.
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.
Confirmation de ce détail dans les Pièces administratives et techniques
Pièce 11 : Document justificatif du respect aux prescriptions de l’arrêté du 26/11/12
Articles 56 à 59 – Surveillance des émissions
Les analyses de l’eau seront réalisées tous les semestres.
Au final il apparaît qu’il n’y a aucune certitude établie sur l’absence 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… Quand cette future zone d’eau potable collective appartenant aux 10
communes réparties entre la Drôme et l’Isère sera polluée aux hydrocarbures et aux MES, est-ce la Société Carrières
Benoît GAUTHIER qui prendra à sa charge les coûts de dépollution ? Aucun engagement de responsabilité
n’apparaît dans son projet d’exploitation de carrière.
Cet angle de vue laisse apparaître encore une fois des intérêts financiers privés prévalant sur les intérêts collectifs.
Ainsi aux vues de ces éléments d’information supplémentaires concernant l’absence totale d’écologie du projet et le
risque pesant sur la ressource en eau potable collective, je vous sollicite, Monsieur le Commissaire Enquêteur, pour
que vous fassiez valoir votre autorité auprès du Tribunal Administratif et du Préfet afin que ce projet n’aboutisse pas.
Dans l’attente, je vous prie d'agréer, Monsieur Le Commissaire Enquêteur, l'expression de mes sentiments les
meilleurs et les plus dévoués.
M. Rémi SAUDAX
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