Monsieur Jean CORDUANT
Commissaire Enquêteur
Saint Nazaire en Royans, le 19 février 2020

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

Risques de fissuration des bâtiments à usage d’habitation et des édifices collectifs

Courrier envoyé : Par voie avancée

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 :

Risques de fissuration des bâtiments à usage d’habitation et des édifices collectifs
Vous n’êtes pas sans savoir que la parution du Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation
des zones de sismicité du territoire français, du Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du
risque sismique et de l’Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » entraine l’application d’un nouveau zonage sismique
de la France depuis le 1er mai 2011.
L’évolution des connaissances scientifiques a en effet engendré une réévaluation de l’aléa sismique, défini suivant
une approche probabiliste et non plus statistique. Ce nouveau zonage permettra également une harmonisation des
normes françaises avec celles des autres pays européens, par l’application de règles de constructions
parasismiques. Le territoire national est ainsi divisé en 5 zones de sismicité, allant de 1 (zone d’aléa très faible) à 5
(zone d’aléa fort).
 zone 1 : sismicité très faible
 zone 2 : sismicité faible
 zone 3 : sismicité modérée
 zone 4 : sismicité moyenne
 zone 5 : sismicité forte
Ce classement est réalisé à l’échelle de la commune et améliore la prévention du risque sismique pour un plus grand
nombre de personnes : 21 000 communes environ sont concernées contre un peu plus de 5 000 par la
réglementation précédente.
Ainsi, dans la Drôme, la totalité des 369 communes est désormais concernée, contre 147 lors du zonage défini par
le précédent décret du 14 mai 1991. Le département de la Drôme est concerné par des aléas de type 2 (zone de
sismicité faible), type 3 (zone de sismicité modérée) et type 4 (zone de sismicité moyenne).
La carte est consultable sous le lien suivant :
http://www.drome.gouv.fr/le-nouveau-zonage-sismique-de-la-france-a2995.html
La zone dans laquelle s’implante l’ICPE est en zone 4 de sismicité.
Les tirs de mines répétés à une fréquence envisagée de 4 fois par mois durant les premières années puis 2 fois par
mois ensuite, agirons comme de tout petits séismes. Les fréquences annoncées seront celles-ci toutefois si tout se
déroule comme prévu car encore une fois il faut bien le rappeler : toute l’étude n’est que théorique. Aucun
carottage réalisé pour qualifier la nature de la roche, étude géologique et hydrologique avec une seule coupe qui ne
correspond pas à la zone mise en exploitation, aucun essai de tir n’a été réalisé.
Page 383 et 384 de l’Etude d’impact.
R2.17 Validation des coefficients K intervenant dans la loi de Chapot de propagation des vibrations
En début d’exploitation, les premiers tirs en nappe d’une part, et en gradins d’autre part, ayant déjà fait l’objet d’un
premier dimensionnement dans le cadre de l’étude EGIDE Environnement présentée ci-après, seront instrumentés
(pose de sismographes en différents points à proximité du site), de façon à constituer des tirs d’essai.
Les résultats de ces tirs permettront de déterminer in situ les coefficients locaux Kmax à prendre en compte dans la
loi de propagation des vibrations, dans le cas de tirs en gradins et de tirs en nappe, aujourd’hui respectivement
estimés à 2 500 et 4 000.
Les plans de tirs pourront alors être adaptés, si nécessaire, afin de les optimiser et de diminuer encore les niveaux
de vibrations attendus au droit des structures les plus proches.
Sauf erreur, la Société Carrières Benoît GAUTHIER ne s’est intéressée, en termes de risque sur le bâti des ouvrages
techniques, ni au canal de la Bourne qui passe en dessous, ni aux tuyaux courent sous la RD532 et qui acheminent
le contenu des égouts du Royans vers le SMABLA quelques kilomètres en aval. Comment va-t-on gérer la situation
si les premiers tirs de mines et vibrations engendrées abiment ou détruisent ces ouvrages ?
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R2.18 Adaptation des plans de tir par une étude spécifique d’EGIDE Environnement sur les vibrations
Les structures riveraines les plus proches au droit desquelles le seuil de 10 mm/s doit être respecté sont les
habitations du quartier de Campavert, situé de l’autre côté de la RD 532. D’après les résultats obtenus pour la loi de
propagation, les plans de tirs de l’exploitation devront respecter les prescriptions suivantes pour rapport aux
habitations du quartier de Campavert :
- A moins de 105 m, seuls des tirs en nappe (tirs de terrassement) seront réalisés. La hauteur de ces tirs sera de
moins de 5 m, de façon à utiliser une charge unitaire qui respectera le seuil de 10 mm/s,
- Entre 105 et 180 m, des tirs en gradin seront utilisés, en réduisant la charge unitaire (en augmentant le vide d’air
ou à l’aide de tirs bi-étagés).
- Au-delà de 180 m, les tirs en gradins pourront être utilisés en appliquant le plan de tir présenté en Figure 74).
Autant les constructions récentes intègrent une prise en charge du risque sismique et une résistance à la vibration
dans la technique de construction (chaînages verticaux et horizontaux, ceinturages périphériques selon la hauteur
de l’ouvrage, diamètre adapté des aciers dont le nominal a été renforcé au 1er mai 2011), autant les bâtiments
anciens à usage d’habitation et les édifices anciens collectifs n’intègrent pas ces principes constructifs.
Dès lors qu’il y aura vibrations, on peut craindre une détérioration du bâtit. D’ailleurs la Société Carrières Benoît
GAUTHIER prévoit ce risque et le moyen de s’en prémunir financièrement.
Page 383 de l’Etude d’impact.
R2.16 Constat d’huissier au niveau des habitations les plus proches en amont de l’exploitation
Comme expliqué ci-dessus, les vibrations et les surpressions aériennes peuvent provoquer une gêne chez les
riverains, voire une crainte pour l’intégrité de leurs biens, en toute bonne foi, du fait d’une méconnaissance des
niveaux de vibrations et de surpressions engendrés par des tirs de mines, ou d’une assimilation du bruit du tir
à une vibration.
Si des dégâts devaient être causés par les vibrations ou surpressions sur les structures situées à proximité du projet,
le porteur de projet en assumera la responsabilité. Mais il souhaite aussi n’assumer la responsabilité que des seuls
dégâts engendrés par l’exploitation, et pas ceux causés par d’autres causes externes à l’exploitation.
Ainsi, le porteur de projet fera réaliser, à ses frais et en collaboration avec les propriétaires des structures
concernées, un constat d’huissier avant le démarrage de l’exploitation, afin de lever toute ambigüité par la suite quant
à l’apparition d’éventuelles dégradations.
En revanche et comme toutes les mesures exprimées dans le dossier présenté par la Société Carrières Benoît
GAUTHIER, il n’y a aucune mesure quantifiable : proximité est un concept qui reste flou ! Est-ce dans un rayon de
10m, 50m, 100m ou est-ce que ça concerne toutes les habitations contenues entre la zone ICPE et la zone de faille ?
Est-ce que ça ne concernera que les propriétaires des maisons qui auront lu l’Etude d’impact jusqu’à la page 383 ou
parcouru le sommaire des expertises et trouvé le schéma en page 27 montrant les failles identifiées et selon
lesquelles risquent de se propager les vibrations générées par les tirs de mines ?
On peut se poser la même question concernant le pont qui relie St Nazaire à St Hilaire et dont la structure n’est pas
en très bon état. Le principal soucis étant que c’est une structure à cheval entre la Drôme et l’Isère et que le Préfet
ce dernier département n’a pas été consulté. Certains citoyens se sont tout de même chargés de le solliciter.
Par ailleurs, cet angle de vue laisse apparaître des intérêts financiers privés prévalant sur les intérêts collectifs et
ceci est valable pour les autres points criticables du dossier.
Dans l’attente, je vous prie d'agréer, Monsieur Le Commissaire Enquêteur, l'expression de mes sentiments les
meilleurs et les plus dévoués.
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Page 27 du sommaire des expertises.
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