COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CARRIERE DU 18 avril 2011 A LA CARRIERE DE ROISSIAT
Présents : M. DANNENMULLER THIERRY : Gérant des Carrières de Roissiat (CDR)
M. DELORME Dominique : Secrétaire général de l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM)
de la région Rhône Alpes
M. BROCHIER Daniel : Maire de Drom et Président de la Communauté de Communes de Treffort en Revermont (CCTER)
Mme MORNAY Mireille : Maire de COURMANGOUX
M. GAILLARD Jean-Claude, M. TOURNIER Hervé, M. GAILLARD Michel : Maires Adjoints
Mme MILLET Christiane : secrétaire de mairie
Excusés : CHORRIER-COLLET Sébastien - CHEVAT Hervé – CHARNET Robert.

M. DANNENMULLER présente le débourbeur installé depuis le jeudi 14 avril 2011. Ce système de nettoyage des roues et de
pulvérisation des bennes, amovible, donc non soumis à autorisation d’urbanisme, se met en route dès que les cellules détectent l’arrivée
d’un camion, juste avant la pesée. Plusieurs buses arrosent alors les roues et les matériaux contenus dans la benne. La « boue » récupérée
au-dessous du débourbeur est alors automatiquement raclée et évacuée par un système de pales, dans un réservoir installé à côté du
système. Les personnes présentes assistent à une démonstration du système lors du passage de trois camions chargés de matériaux qui
doivent passer assez lentement pour que le traitement soit efficace.
Un puits a été foré à cet effet. L’eau est à 54 m de profondeur. Les tuyaux ont été descendus à 100m. La pompe est installée à 90 m de
profondeur et débite 3 m3/heure uniquement en période de fonctionnement. L’installation est coupée chaque soir en fin d’utilisation.
Pour des raisons évidentes de sécurité, elle ne fonctionnera pas non plus en période de gel.
Il est prévu d’installer dans les prochains jours un système pour pulvériser les poussières du concasseur, en amont et en aval, soit à
l’entrée et à la sortie du concasseur. Il faudra 250 m3 d’eau par an environ, issue du puits foré pour l’utilisation du débourbeur. Il faut 1
m3 d’eau pour arroser 1000 tonnes de matériaux. La pompe est déjà en place sur le concasseur, il ne reste que quelques travaux à faire
pour que l’installation soit opérationnelle. Cela génèrera quelques contraintes d’entretien pour le personnel qui travaille à proximité du
concasseur et l’apport d’une citerne d’eau à proximité.

Le point est fait ensuite sur l’activité de la Carrière. En 2010, la CDR a produit 198 000 tonnes environ, production quasiment équivalente à
2009 malgré une période économique difficile. La baisse de production des carrières enregistrée en Rhône-Alpes est de 25 %. La fin du
chantier LECLERC de BOURG EN BRESSE a été un bon facteur pour cette entreprise qui a fourni les matériaux nécessaires.
En 2011, il est prévu d’atteindre l’objectif autorisé, soit une moyenne de 180 000 tonnes sur 20 ans. Il est possible d’extraire jusqu’à
220 000 tonnes par an en période de pointe.
Les produits stériles (matériaux terreux), non commercialisables, sont remis dans le périmètre de réhabilitation de la carrière. Il y a, en
effet, une zone très argileuse dans le périmètre d’exploitation.
La carrière de Roissiat est toujours en phase N° 1 d’exploitation jusqu’en 2012, soit l’extraction de la zone 1 et la remise en état du site sur
la phase 1. Le remblaiement pour la plantation des zones boisée de la phase 1 est déjà bien avancé.
Des questions sont posées ensuite concernant l’emprise actuelle et l’avancée du PLU. Il sera proposé à l’urbaniste de convier M.
DANNENMULLER à une réunion du PLU afin que des réflexions communes puissent être faites avant l’enquête publique.
Mme MORNAY fait remarquer que la Carrière de Roissiat est en partie en zone ZNIEFF, ce qui peut paraître surprenant.
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M. DELORME intervient alors pour expliquer que, contrairement aux apparences, les carrières permettent souvent de préserver ou
recréer un patrimoine écologique important, faune et flore. Les carrières de roche massive comme celle de Roissiat constituent un milieu
naturel à part. Leur exploitation génère des espaces neufs que la nature colonise progressivement. Sur les fronts de taille, les remblais, les
bassins, de nombreuses espèces animales et végétales, trouvent des conditions favorables à leur développement, offrant un refuge à
certains oiseaux, amphibiens, reptiles et chiroptères ou autres animaux. D’ailleurs, cet hiver, 7 chamois ont été vus à plusieurs reprises
à Roissiat. Des graines de variétés rares, disparues car enfouies depuis plusieurs milliers d’années sous les roches, remises à l’air libre,
germent et poussent alors à nouveau.
Les inventaires écologiques réalisés par des scientifiques à la demande de l’industrie des carrières révèlent la richesse biologique de ces
milieux. Il est parfois alors difficile pour les entreprises de poursuivre leurs travaux, car il faut préserver et pérenniser cette nouvelle
faune ou flore apparue lors de l’extraction.
Monsieur DANNENMULLER nous a fait visiter le site d’exploitation actuelle. Les personnes présentes ont pu constater que la végétation
reprend très bien toute seule, mais l’entreprise a l’obligation de planter un certain nombre d’arbres au m². M. DELORME et M.
DANNENMULLER insistent sur le fait qu’une bonne réhabilitation des lieux prend du temps et de l’espace car il faut travailler par couches
pour bien stabiliser les différents matériaux, créer des accès puis les supprimer, défaire aussi des parties qui semblent bien revégétalisées
pour retravailler les différentes couches.
Ils privilégient au maximum une exploitation qui crée un impact visuel minimum depuis la Bresse ou depuis le Mont Myon.
Il est rappelé que l’enceinte de la Carrière est un site industriel classé, et clôturé. L’accès en est interdit aux chasseurs et autres
promeneurs. Il y a des dangers notamment en raison de la modification du paysage et des roches abruptes.
Le fait d’être à proximité d’une zone NATURA 2000 demande une vigilance particulière, mais n’est pas incompatible avec l’exploitation.
Des informations sont ensuite données sur les tirs de mines qui ont en principe lieu par succession deux ou trois jours de suite,
l’entreprise venant chaque fois avec son matériel de forage pour installer la poudre, et afin qu’il n’y ait pas de problème de sécurité pour
le personnel qui travaille sur place. Il s’agit d’une prestation de minage totalement sous-traitée. Il est impossible de savoir avant 24 à 48
heures le moment exact du tir. Dès que la CDR les connaît, elle transmet l’information à Roissiat et par fax à la mairie qui le diffuse sur le
site internet. Les tirs de mines ont toujours lieu en fin de matinée ou en fin de journée, car il faut prendre des précautions pour éviter les
incidents de tirs, toujours possible, c’est-à-dire, évacuer le personnel et mettre le matériel à l’écart des projections de pierre, et veiller
également à ne pas mélanger les matériaux extraits des différentes veines. Il n’y a plus de tir de mines spécifiques comme celui qui a eu
lieu en 2008, donc pas de problématique particulière.
La commission a pu assister à un tir de mines en fin de matinée. Les sismographes installés à Roissiat ne se déclenchent que très rarement,
vu l’onde sismique très faible. Il faut la distinguer de l’onde sonore Ils sont installés juste avant le tir et relevés aussitôt après. Les
sismographes peuvent être installés à la demande. Ils doivent simplement être posés à un endroit dur, stable, qui répercute bien les ondes.
Il y a deux sonneries de corne pour annoncer le tir, une en haut de la carrière, et une en bas à Roissiat. Quelques instants après le tir,
lorsque les émanations du nuage de poudre sont dispersées, car elles peuvent provoquer de fortes migraines, un agent de l’entreprise de
tir se rend à nouveau sur les lieux pour contrôler l’opération. Il faut 2.7 Tonnes de poudre pour dynamiter 4500m3, soit 10 000 tonnes
environ de matériaux.
Des journées portes ouvertes à la Carrière de Roissiat devraient avoir lieu les 23 et 24 septembre 2011. L’organisation doit se mettre en
place car un nombre important de visiteurs n’est pas sans poser des problèmes de sécurité à étudier auparavant.
La prochaine réunion aura lieu le lundi 10 octobre 2011 à 10 heures à la mairie.
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