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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CARRIERE DU COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CARRIERE DU COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CARRIERE DU COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CARRIERE DU 15 OCTOBRE 201215 OCTOBRE 201215 OCTOBRE 201215 OCTOBRE 2012    A LA A LA A LA A LA MAIRIE DE COURMANGOUX MAIRIE DE COURMANGOUX MAIRIE DE COURMANGOUX MAIRIE DE COURMANGOUX     

PUIS SUR LE SITE DE LA PUIS SUR LE SITE DE LA PUIS SUR LE SITE DE LA PUIS SUR LE SITE DE LA CARRIERE DE ROISSIAT CARRIERE DE ROISSIAT CARRIERE DE ROISSIAT CARRIERE DE ROISSIAT     

PrésentsPrésentsPrésentsPrésents    ::::    

M. DANNENMULLER THIERRY : Gérant des Carrières de RoissiatCarrières de RoissiatCarrières de RoissiatCarrières de Roissiat (CDR) 

M. PIET Patrice, Directeur technique . 

M. DELORME Dominique : Secrétaire général de l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction 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 RevermontCommunauté de Communes de Treffort en RevermontCommunauté de Communes de Treffort en RevermontCommunauté 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 

ExcusésExcusésExcusésExcusés : Mrs CHORRIER-COLLET Sébastien -  CHEVAT Hervé  

 

 

TTTT. DANNENMULLER. DANNENMULLER. DANNENMULLER. DANNENMULLER présente son directeur technique. M. PIET Patrice s’occupe plus particulièrement de l’environnement, des 

granulats et du suivi de la Carrière. 

M. MORNAYM. MORNAYM. MORNAYM. MORNAY explique que M. Robert CHARNET est décédé peu après la dernière commission. Il y aurait lieu de le remplacer 

par un non élu. Mais à qui le proposer ? 

P. PIETP. PIETP. PIETP. PIET présente un diaporama (joint en annexe) dont les thèmes sont :  

- Pourquoi une commission de suivi ? 

- la présentation de la société Dannenmuller, 

- l’exploitation de la carrière de Roissiat 

- la prévention des pollutions 

- la réception des déblais inertes 

- la remise en état. 

La commission de suivi étant un moment de dialogue sur le fonctionnement de la carrière pour anticiper les problèmes, une 

recherche collective d’améliorations pour dégager des pistes d’action à mettre en œuvre, des précisions sont apportées au fur 

et à mesure des questions évoquées et notamment .  

ACTIVITE : 

- Il a fallu gérer, en 2012, un gros chantier urgent de 18 000 tonnes sur 2 semaines vers ETREZ pour GRT GAZ. 

- Sur les 6 carrières de roches massives et 3 carrières alluvionnaires exploitant 1 000 000 tonnes par an, seule la carrière de 

Roissiat n’est pas en phase de renouvellement. Il faut anticiper les dossiers de renouvellement car il faut presque 10 ans 

pour constituer les dossiers administratifs. Le dossier est complexe et doit, après avoir été jugé recevable, être soumis à l’avis 

environnemental de la DREAL (2mois), puis être soumis à une enquête publique. C’est la commission des carrières qui rédige 

ensuite l’arrêté d’autorisation d’exploitation. 

- Les matériaux de la Carrière de Roissiat sont essentiellement utilisés pour les couches de bases et de fondation, le drainage 

ou la réalisation des accotements des routes et chemins. 
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ALIMENTATION DU BRUT D’ABATTAGE. 

Au cours de l’exploitation, les dirigeants ont eu la surprise de découvrir une veine relativement conséquente de marne bleue, 

très dure lors des forages, mais qui devient très friable à l’air et qui est inexploitable sans traitement. Il faut 5 ans pour 

obtenir une modification de l’autorisation. Des essais de chaulage pour durcir cette marne bleue ont été entrepris en 

attendant les autorisations, car ce matériau constituerait une perte d’exploitation. 

Le traitement des matériaux calcaires se fait au moyen de concasseurs à percussion et giratoire. Un criblage est réalisé pour 
calibrer les matériaux. Toutes les installations de Roissiat sont mobiles et se déplacent le long des différents fronts de taille." 

 
ENVIRONNEMENT :  

----    M. MORNAM. MORNAM. MORNAM. MORNAYYYY signale qu’on a repéré beaucoup d’ambroisie qui provient sans doute des remblais. 

----    T. DANNENMULLERT. DANNENMULLERT. DANNENMULLERT. DANNENMULLER explique que les matières organiques viennent par la terre et sont souvent transportés par les pneus des 

engins. 

- Poussières : depuis un an déjà les camions de matériaux sont aspergés avant le départ de  la Carrière. Des 

plaquettes pour mesurer les retombées de poussières sont installées autour de la carrière durant le mois de 

juillet." 

- On a noté une augmentation importante de la nappe d’eau cet été (2.50 m). 

----    D. BROCHIERD. BROCHIERD. BROCHIERD. BROCHIER demande une solution de décharge pour la CCTER avec des tarifs préférentiels. 

Diverses questions sont évoquées :  

- Optimisation des transports par les entreprises qui amènent du déblai inerte et repartent avec des matériaux nobles 

- Sécurité : demander le respect du STOP en bas de la carrière, demander aux chauffeurs de ne pas se déporter au 

niveau du Pont de St Germain sur la RD 52C. de réduire la vitesse parfois excessive. 

T. DANNENMULLERT. DANNENMULLERT. DANNENMULLERT. DANNENMULLER : Il est rappelé que tous les camions n’appartiennent pas à la Carrière, il y a tous ceux qui viennent de 

l’extérieur, les consignes de sécurité sont régulièrement rappelées aux chauffeurs. 

Une visite sur les lieux est ensuite faite. (du fait du temps froid et humide, les bottes sont de rigueur.). Un nouvel engin de 

chantier est présenté avec sa particularité. Lorsqu’il recule, le signal émis imite le cri du lynx, moins perçant pour l’entourage 

et moins audible de loin que le bib-bip traditionnel. 

Les personnes présentes assistent à une opération en chaine de déblaiement du front taille après foreuse et tir de mines. Le 

pelleteur lâche une grosse boule d’acier de 4 tonnes depuis son godet pour pré-casser les gros blocs de roche qui servent à 

alimenter les concasseurs et le cribleur. Le matériau est ensuite acheminé vers la plate-forme pour être repris par les clients. 

La réunion s’achève par un repas convivial au restaurant le Candi au cours duquel les échanges intéressants se poursuivent. 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 14 octobre 2013 à la mairie de COURMANGOUX, suivie d’une visite sur site (penser 

aux bottes). 

           

    


