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1 - OBJET DE LA PRESENTE NOTE 

La présente note complémentaire concerne le projet de suppression de la mayre de Saint Andrieux, laquelle 
devait être déviée dans le dossier de demande d’autorisation d’exploitation d’une carrière établi en février 2009. 

Elle a été rédigé dans le but d’informer les services de l’Etat de cette modification au dossier initial. 

 

 

2 - IDENTIFICATION DU MAÎTRE D’OUVRAGE (DEMANDEUR) 

Ici le propriétaire de la carrière : Société PRADIER Carrières 

Service commercial / Livraison (adresse physique de la carrière) :  

     Quartier les Ribaudes   Tél : 04 90 34 18 06 
84430 Mondragon 

Siège social (service comptabilité) :  6 rue Victor Hugo   Tél : 04 90 34 18 06 
BP 137 
84007 Avignon Cedex 

Numéro SIRET :  

Courriel : contact@pradiercarrieres.fr 

 

 

3 - AUTEUR 

La présente note a été rédigée par le bureau d’études :  

Rhône Cévennes Ingénierie  
10 Rue Vaucanson  
07200 AUBENAS 

Tél : 04 75 89 97 50 / Fax : 04 75 89 97 59 

Courriel : aubenas@rci-inge.com 

 

 

4 - PREAMBULE 

La société PRADIER Carrières a obtenu l’autorisation d’exploiter les alluvions dans le lit majeur du Rhône sur la 
commune de MONDRAGON par arrêté préfectoral n° SI2009-11-20-0030-PREF du 20 novembre 2009. 

Pour cela, la société a déposé en février 2009 un dossier de demande d’autorisation d’exploitation d’une 
installation classée de carrière de sables et graviers (installation classée pour la protection de l’environnement – 
ICPE) 

L’autorisation porte sur l’exploitation de 20 000 000 tonnes de sables et graviers sur une durée de 30 ans, soit 
entre 450 000 tonnes et 600 000 tonnes de production annuelle. 

L’exploitation est exécutée suivant un plan de phasage par la création de 4 lacs ou bassins successifs.    

En parallèle, les travaux de terrassement prévoient la reconstitution de 2 cours d’eau (mayres) présents sur le 
site afin de maintenir leur fonction d’évacuateur de crues. Il s’agit de : 

- La mayre dite de Saint Andrieux (traversant les bassins 1 et 2), 

- La mayre dite de Villeperdrix (traversant les bassins 4 et 3). 

Actuellement, la société exploite le bassin 1 qui n’est pas encore complétement découvert.  
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Ce bassin est nommé « Lac de Gagne Pain » dans l’étude paysagère réalisée par Kanopé en septembre 2009. 

D’après les études paysagères de mise en valeur des espaces restitués après l’exploitation (SOGREAH, janvier 2009 

et Kanopé, septembre 2009) réalisées dans le cadre du dossier de demande d’autorisation d’exploitation, il était 
initialement prévu que la mayre de Saint Andrieux soit déviée à l’Ouest du bassin 1 avec un écoulement Nord-
Sud et un exutoire dans la mayre de Banastier au Sud du bassin 1. 
 

Problématique  

Les travaux de découverte du bassin 1 ont été accompagnés de fouilles archéologiques. Lors du diagnostic 
archéologique d’octobre 2014, les vestiges d’un cimetière ont été découverts sur l’emprise du tracé projeté et 
validé de la déviation de la mayre de Saint Andrieux. 

Un arrêté préfectoral portant prescription de fouille archéologique sur l’emprise du cimetière a été pris en date 
du 27 avril 2015 afin de préserver ce site archéologique. 

Cette nouvelle prescription de conservation obligatoire du cimetière rend impossible la réalisation de la 
déviation de la mayre de Saint Andrieux retenu dans le dossier d’autorisation initial de 2009, et oblige à la 
société PRADIER de trouver une nouvelle solution. 

 

Pour ces raisons de contrainte archéologique, la société PRADIER prévoit aujourd’hui d’abandonner ou de 
supprimer la mayre de Saint Andrieux sur sa partie qui devait être déviée au niveau du bassin 1.  

La mayre de Saint Andrieux sera conservée sur sa partie en amont du bassin 1, puis s’écoulera directement dans 
le bassin 1. L’ouvrage de connexion hydraulique situé à l’aval du bassin 1 sera maintenu pour que l’eau de la 
mayre de Saint Andrieux rejoigne la mayre de Banastier, comme en situation actuelle. Ainsi, l’eau de la mayre de 
Saint Andrieux ne fera que transiter par le bassin 1. 

L’objet de la présente note est de vérifier que ce nouveau projet n’a pas d’impact supplémentaire sur 
l’environnement, en particulier sur l’écoulement des eaux et qu’il donnera satisfaction comme le projet initial.   

 

 

5 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

En application de l’article R.512-33 du Code de l’Environnement :  

« I. - Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle 

autorisation. 

II. - Toute modification apportée par l'exploitant à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage 

entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant 

sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. 

S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet 

invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.  

Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des 

critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des 

dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1.  

S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet :  

1° Invite l'exploitant à déposer une demande d'enregistrement pour cette modification lorsque celle-ci relève 

en elle-même de la section 2. La demande est alors instruite selon les dispositions de la sous-section 2 de cette 

section ;  

2° Fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R.512-31.  

III. - Les nouvelles autorisations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les demandes 

initiales. » 
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L’article 1.6.1 (Modifications - Porter à connaissance) de l’arrêté d’autorisation d’exploitation de la carrière 
PRADIER du 20 novembre 2009 reprend les termes de l’article R.512-33 du Code de l’Environnement. 

L’article 1.6.2 (Modifications – Mise à jour des études d’impact et de dangers) de ce même arrêté précise que les 
étude d’impact et de dangers doivent être actualisées à l’occasion de toute modification notable telle que prévue 
à l’article R.512-33 du Code de l’Environnement.  

Il est considéré que le projet de suppression de la mayre de Saint Andrieux au niveau du bassin 1 ne constitue 
pas une modification substantielle à l’installation qui a été autorisée par arrêté préfectoral. 

L’objet de la présente note est donc de porter à la connaissance du Préfet ce projet de modification du dossier 
initial. 

 

 

6 - LOCALISATION DU PROJET 

Cf. Pièces graphiques – Localisation du site d’exploitation de la carrière PRADIER sur fond de carte IGN 

L’autorisation d’exploiter une carrière alluvionnaire concerne le territoire de la commune de MONDRAGON aux 
lieux-dits « Les Ribaudes, Saint Andrieux, Gagne-Pain, Grange Neuve, Grange de Canne et Le Duc », dans le 
département de VAUCLUSE.  

Le site de la carrière est situé à l’Ouest du bourg de MONDRAGON et à l’Ouest du canal de Donzère-Mondragon. 
Il s’étend sur une superficie d’environ 180 hectares. 

 

 

7 - AUTORISATION D’EXPLOITATION D’UNE CARRIÈRE (DOSSIER ICPE DE FEVRIER 
2009) 

7.1 – LE DOSSIER REGLEMENTAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION D’UNE CARRIÈRE  

Dossier de demande d’autorisation d’exploitation d’une installation classée de carrière de sables et graviers, 
daté de février 2009 

Le bureau d’études Clémaron Conseils Environnement a été chargé par la société PRADIER d’établir le dossier 
réglementaire en vue d’obtenir : 

- L’autorisation d’exploiter une carrière de sables et graviers 

- L’autorisation d’exploiter une installation classée de fabrication de granulats (y compris l’installation de 
concassage-criblage-lavage stockage). 

 

Dossier de demande d’autorisation constitué des pièces suivantes (liste non exhaustive) :  

Document Auteur Date Référence 

Demande d’autorisation d’exploitation 
d’une installation classée de carrière de 
sables et graviers  

Clémaron Conseils 

Environnement 
Février 2009 Pièce n° 1 du dossier de 2009 

Résumé non technique et objectif 
Clémaron Conseils 

Environnement 
Février 2009 Pièce n° 2 du dossier de 2009 

Etudes de l’impact du projet 

Etude géomorphologique SOGREAH 
Octobre 

2008 

N° 1.74.1054 – 

R1c 

Pièce n° 6 du 

dossier de 2009 
Etude d’impact hydrogéologique SOGREAH 

Octobre 

2008 

N° 1.74.1054 – 

R2 

Etude environnementale faune-flore SOGREAH 
Octobre 

2008 

N° 1.74.1054 – 

R3 
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Document Auteur Date Référence 

Notice d’incidence au titre de Natura 
2000 

SOGREAH 
Décembre 

2008 

N° 1.74.1054 – 

R6 

Etude d’impact hydraulique CNR 
Décembre 

2008 
DI-EE 08-546b 

Etude de dangers 
Clémaron Conseils 

Environnement 
Février 2009 Pièce n° 7 du dossier de 2009 

Notice des aménagements paysagers SOGREAH 
Janvier 

2009 
N° 1.74.1054 - FMD 

Notes : SOGREAH devenu ARTELIA en 2010 ; CNR – Compagnie Nationale du Rhône 

 

Etudes complémentaires réalisées dans le cadre du dossier de demande d’autorisation initial : 

Document Auteur Date Référence 

Note complémentaire à l’étude d’impact hydraulique de 
décembre 2008 

CNR Juillet 2009 DI-SFA 09-092 

Etude paysagère complémentaire – Projet de base de loisirs Kanopé Septembre 2009 -- 

 

Une copie de la demande d’autorisation d’exploitation d’une installation classée de carrière est annexée à la 
présente note. 

  

7.2 – L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D’AUTORISATION  

Référence de l’arrêté : 

Arrêté préfectoral n° SI2009-11-20-0030-PREF du 20 novembre 2009 portant autorisation d’exploiter une 

carrière alluvionnaire et une installation de traitement des granulats sur le territoire de la commune de 

Mondragon à la SARL Pradier Carrières 

Prescriptions de l’arrêté : 

En application de l’article L.512-1 du Code de l’Environnement, l’autorisation a été accordée sous réserve du 
respect des mesures préventives à mettre en œuvre vis-à-vis des dangers ou inconvénients de l’installation. 

Les prescriptions de l’arrêté concernent notamment : 

- L’accompagnement des travaux d’exploitation et de réaménagement par un paysagiste 

- Le suivi annuel de l’état des habitats recensés tout au long de l’exploitation afin de veiller à la 
conservation des habitats et des espèces  

- Le suivi écologique annuel des milieux, dont un suivi scientifique par compartiment biologique sur le 
site de la carrière et sur le site Natura 2000 situé à proximité tout au long de l’exploitation, y compris 
une synthèse annuelle du suivi écologique 

- Le suivi hydrogéologique du secteur au droit du projet, y compris le suivi de l’exploitation par un expert 
dans le domaine de l’hydrogéologie 

- La réalisation d’aménagements hydrauliques afin de réduire l’impact de la carrière sur les inondations : 
renforcement des talus aval des plans d’eau 1 et 4 ; réalisation d’ouvrages de connexion hydraulique 
entre les plans d’eau   

- La pose de clôture et barrières sur le pourtour de la zone d’exploitation et de toute zone présentant un 
danger 

- De nombreuses prescriptions concernant la prévention des pollutions (accidentelles, rejets d’eau, de 
l’air, déchets, bruits, etc.) 

- La mise en place d’une commission de suivi (réunion annuelle à minima) 
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Une copie de cet arrêté préfectoral est annexée à la présente note. 

 

7.3 – PRESCRIPTIONS DE L’ARRÊTÉ D’AUTORISATION LORS DE L’EXPLOITATION DE LA CARRIÈRE  

En application de l’arrêté préfectoral d’autorisation, l’exploitation de la carrière est suivie afin de vérifier son 
impact sur l’environnement. Ces suivis font l’objet de rapports de synthèse annuels, lesquels sont transmis aux 
services de l’état et à la commission de suivi de l’installation ICPE. 

Suivi annuel faune flore 

Afin de préserver les écosystèmes protégés voisins de l’emprise de la carrière et conformément à l’arrêté 
d’autorisation, la société PRADIER a mis en place un réseau de surveillance environnemental. 

Le suivi écologique des milieux, de la faune et flore fait l’objet d’un rapport de synthèse annuel depuis 2011. Un 
rapport de l’état initial environnemental avant extraction a été réalisé en décembre 2010. 

Suivi annuel hydrogéologique : quantitatif et qualitatif 

Comme le préconise l’arrêté et le SDAGE Rhône Méditerranée Corse, un suivi quantitatif des eaux souterraines 
(mesures piézométriques) a été mis en place via la réalisation de piézomètres au droit du site. Ces piézomètres 
font l’objet de mesures mensuelles pendant la phase d’exploitation. 

La nappe fait également l’objet d’un suivi qualitatif (prélèvements réguliers). 
 

 

8 - DESCRIPTION DU PROJET INITIAL D’EXPLOITATION D’UNE CARRIÈRE  

8.1 – RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE ICPE CONCERNEES PAR LE PROJET 

Les activités développées sur le site ont été inscrites à la nomenclature des ICPE aux rubriques suivantes :  

Dossier ICPE de février 2009 Mise à jour janvier 2017 
(dans le cadre de la rédaction de la présente 

note)  
Nature des activités relevant 

de la nomenclature ICPE 
Volume des 

activités 
N° de 

rubrique 
Classement 

Rubriques relatives à des ACTIVITES : Matériaux, minerais et métaux (25XX) 

Exploitation d’une carrière 
alluvionnaire 

Capacité de 
production : 

450 000 tonnes/an 
avec un maxi de 

600 000 tonnes/an 

2510-1 A 
Rubrique modifiée par les décrets n° 2006-646 du 
31 mai 2006, n° 2009-841 du 8 juillet 2009 et 
n° 2009-1573 du 16 décembre 2009 

Broyage, concassage, criblage, 
ensachage, pulvérisation, 
nettoyage, tamisage, mélange de 
pierres, cailloux, minerais et 
autres produits minéraux 
naturels ou artificiels 

Puissance installée : 
2 000 kW environ 

2515 A 
Rubrique modifiée par le décret n° 2010-369 du 13 
avril 2010 et le décret n° 2012-1304 du 26 
novembre 2012 

Installation de compression 
Puissance   
< 50 kW 

2920-2b NC 
Rubrique modifiée par le décret n° 2006-678 du 8 
juin 2006 et par le décret n° 2010-1700 du 30 
décembre 2010 

Rubriques relatives à des SUBSTANCES : Inflammables (14XX) 

Liquides inflammables 
(définition) 
Fuel domestique et gas-oil 

-- 1430 -- 

Rubrique supprimée au 1er juin 2015 par le décret 
n° 2014-285 du 3 mars 2014 

 Voir les rubriques 4330 et 4331 créés par le 
décret n° 2014-285 

Liquides inflammables (stockage 
en réservoirs manufacturés) 

Capacité 
équivalente : 

< 10 m3 
1432-2-b NC 

Rubrique supprimée au 1er juin 2015 par le décret 
n° 2014-285 du 3 mars 2014 
(puis mise à jour par le décret n° 2014-1501 du 12 
décembre 2014) 

 Voir les rubriques 4330, 4331 et 4734 créés par 
le décret n° 2014-285 
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Dossier ICPE de février 2009 Mise à jour janvier 2017 
(dans le cadre de la rédaction de la présente 

note)  
Nature des activités relevant 

de la nomenclature ICPE 
Volume des 

activités 
N° de 

rubrique 
Classement 

(Rubrique 4734 modifiée par le décret n° 2015-
1200 du 29 septembre 2015) 

Liquides inflammables 
(installation de distribution)  

Débit maximal 
équivalent : 

5 m3/h 
1434-1-b DC 

Rubrique modifiée par les décrets n° 2006-678 du 
8 juin 2006, n° 2010-367 du 13 avril 2010, n° 2010-
1700 du 30 décembre 2010, n° 2014-285 du 3 mars 
2014 et n° 2015-1200 du 29 septembre 2015 

Notes : A – Autorisation ; D – Déclaration (DC si l’installation est soumise à un contrôle périodique) ; NC – Non Classable (en-
deçà des seuils de déclaration) 

Les différentes zones de travail sont décrites dans l’Etude de danger du dossier ICPE de février 2009 : 

- Zone d’extraction – rubrique 2510 

- Usine d’élaboration des granulats – rubrique 2515 

- Zone de bureau, pesage des camions et lavage des roues de camion  

- Local atelier pour la maintenance de l’installation et stockage du carburant et huile – rubriques 1430, 
1432-2b et 1434. 

 

Le projet de suppression de la mayre de Saint Andrieux au niveau du bassin 1 ne concerne pas et ne modifie 
aucune des rubriques visées par le dossier d’autorisation initial. 

   

8.2 – METHODE / PHASAGE DE L’EXPLOITATION 

L’exploitation s’effectue : 

- Selon un plan de phasage (reproduit 
en pièces graphiques),  

- En 4 phases correspondant à 4 lacs 
(ou plans d’eau) successifs,  

- D’Ouest en Est pour les deux 
premiers et du Nord au Sud pour les 
deux suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 :  Plan de réaménagement final et phasage 

technique (Extrait de l’étude hydrogéologique, 

SOGREAH, octobre 2008) 

 

Le bassin 1 (nommé Lac de Gagne Pain dans l’étude paysagère Kanopé) est en cours d’exploitation. 

Lors de la première phase, les terres de découverte sont évacuées. Ensuite, elles sont utilisées pour les zones de 
remblaiement définies sur le plan de l’état final : 

- Zone de remblaiement importante située le long du GR 4, au Sud des maisons afin qu’elles soient situées 
à 30 m minimum du plan d’eau ; 

GR 4 

Digue du Rhône  

Remblai 
50 m min. 

Remblai 
30 m min. 
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- Zone de remblaiement le long de la digue du Rhône (dite digue de Mondragon), afin que le pied de digue 
soit toujours à plus de 50 m du plan d’eau. 

Seules les terres de découvertes (inertes) servent pour le remblai.  

La remise en état est réalisée au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation, et conformément au plan de 
réaménagement du site. 

En parallèle, le projet initial prévoit la reconstitution des mayres de Saint Andrieux et Villeperdrix avec une 
orientation Nord-Sud afin de maintenir leur fonction d’évacuateur de crues. 

 

Par ailleurs, des aménagements hydrauliques sont à réaliser conformément à l’étude d’impact hydraulique de la 
CNR (renforcement des talus aval des plans d’eau 1 et 4 ; et réalisation d’ouvrages de connexion hydraulique 
entre les plans d’eau). 

Après l’exploitation et la réalisation de chacun des lacs, les terrains seront rétrocédés à la commune de 
MONDRAGON pour un aménagement en plan d’eau de loisirs, ou aux agriculteurs pour les zones réaménagées 
en terrain de culture. Des études paysagères de mise en valeur des espaces restitués après l’exploitation ont 
d’ailleurs été réalisées dans le cadre du dossier de demande d’autorisation d’exploitation. 

 

DISTANCES MINIMALES A RESPECTER 

L’extraction doit être réalisée à des distances minimales de : 

- 50 m le long de la ligne grande vitesse SNCF  

- 25 m de part et d’autre du gazoduc Air Liquide 

- 20 m du pied de la digue du Rhône (cette distance est augmentée par la mise en place de la zone 
remblayée). 

Le projet de suppression de la mayre de Saint Andrieux au niveau du bassin 1 ne modifie pas : 

- La méthode ou le phasage de l’exploitation du bassin 1, 

- Les aménagements hydrauliques à mettre en place conformément à l’étude d’impact hydraulique et 
sa note complémentaire, 

- La destination finale de la carrière après exploitation en plans d’eau de loisirs ou en terres 
d’agriculture, 

- Les distances minimales à respecter. 

 

8.3 – CARACTÉRISTIQUES ET PARAMÈTRES DE L’EXPLOITATION 

Carrière alluvionnaire : exploitation jusqu’au substratum de la formation alluvionnaire  exploitation sous 
nappe (présence de la nappe en moyenne 2 m sous le niveau des terrains naturels). 

Matériaux exploités : sables et graviers 

Superficie concernée par l’exploitation : 1 596 855 m² (159 ha 68 a 55 ca) 

Superficie de l’installation : 77 723 m² (7 ha 77 a 23 ca) 

Capacité de production nominale de l’installation : 450 tonnes/heure 

Production annuelle moyenne : 450 000 tonnes (  besoin total par voie terrestre) 

Production annuelle maximale : 600 000 tonnes (  besoin total par voie terrestre et navigable, après réalisation de 

l’appontement fluvial)  

Tonnage exploitable : 20 000 000 tonnes 

Durée d’exploitation autorisée : 30 ans. 
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Les matériaux sont employés pour l’ensemble des activités du bâtiment et travaux publics de Pradier Industrie. 

La société PRADIER Carrière possède la maîtrise foncière des parcelles concernées par la demande d’exploitation 
de carrière. 
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9 - PROJET DE SUPPRESSION DE LA MAYRE DE SAINT ANDRIEUX AU NIVEAU DU 
BASSIN 1 

Cf. Pièces graphiques :  

Relevé de profils de fossé, daté du 02/02/2016  Avancement de l’exploitation du bassin 1 au 2 février 2016, à 

l’Ouest du tracé actuel de la mayre de Saint Andrieux  

Cf. Figure 3 : Description du projet – Tracé actuel de la mayre de Saint Andrieux, Projet initial de déviation, Nouveau projet 

de suppression 

 

Le projet de suppression de la mayre de Saint Andrieux sur sa partie aval concerne le bassin 1, lequel est en cours 
d’exploitation par la société PRADIER. 

Ce nouveau projet n’affecte pas le réaménagement prévu du bassin 1, qui comprend la mise en place de zones 
remblayées (avec les matériaux d’extraction) immédiatement à la suite de l’extraction de ce même secteur.  

Les zones de remblaiement en terre de découvertes s’effectuent le long de la digue du Rhône, et vers les maisons 
situées au Nord du bassin n° 1. 

Il est prévu qu’une partie de ces zones remblayées soient rétrocédées à l’agriculture (zones situées à l’Ouest du 
bassin 1). 

Le plan intitulé ‘Relevé de profils de fossé’ du 2 février 2016 montre l’état d’avancement de l’exploitation du 
bassin 1 : zone de décapage, zone exploitée et zone exploitée puis remblayée. 

 

9.1 – PROJET INITIAL : DÉVIATION DE LA MAYRE DE SAINT ANDRIEUX 

D’après les études paysagères de mise en valeur des espaces restitués après l’exploitation (SOGREAH, janvier 2009 

et Kanopé, septembre 2009) réalisées dans le cadre du dossier de demande d’autorisation d’exploitation, il était 
initialement prévu que la mayre de Saint Andrieux soit déviée à l’Ouest du bassin 1 avec un écoulement Nord-
Sud (entre le plan d’eau et la zone remblayée Ouest) et un exutoire dans la mayre de Banastier au Sud du bassin 
1. 

 

9.2 – RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET INITIAL DOIT ÊTRE MODIFIÉ 

PRISE EN COMPTE DES DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES OBSERVÉES SUR LE SITE DE LA CARRIERE 

La découverte d’un cimetière historique sur l’emprise du tracé projeté et validé de la déviation de la mayre de 
Saint Andrieux rend impossible la réalisation de cette déviation. 

En effet, le projet d’exploitation impliquant à terme le décapage intégral du terrain n’est pas compatible avec la 
conservation de ces vestiges protohistoriques et médiévaux observés sur le site. 

Un arrêté préfectoral portant prescription de fouille archéologique sur l’emprise du cimetière a été pris en date 
du 27 avril 2015 afin de préserver ce site archéologique (Réf : Dossier 11536 - N° 2015-181. Numéro du site 

archéologique dans le base de données « Patriarche » : 84 078 0090 (35589)). En application de cet arrêté, la société 
PRADIER doit réaliser les fouilles conformément à un cahier des charges annexé à l’arrêté. Une copie de cet 
arrêté préfectoral est annexée à la présente note. 

L’emprise du cimetière est illustrée sur la Figure 2 du présent document.  

 

Pour ces raisons de contrainte archéologique, la société PRADIER ne peut pas réaliser le projet initial de 
déviation de la mayre de Saint Andrieux tel que prévu dans le dossier d’autorisation de 2009. 

Elle prévoit donc aujourd’hui de faire transiter l’eau de la mayre de Saint Andrieux par le bassin 1.  
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Figure 2 : Emprise du site du cimetière historique découvert lors 

des fouilles archéologiques  

Extrait de l’arrêté du 27 avril 2015 portant prescription de fouille archéologique 

Localisation de l’emprise du cimetière 

Emprise du site du cimetière historique découvert lors des fouilles archéologiques : 
 

Zone de prescription 
 
Zone exclus 

 

Mayre de Saint Andrieux : 
 

Tracé actuel de la mayre (existant) 
 
Tracé de déviation validé (dans le cadre du dossier de demande d’autorisation ICPE de 
2009) 

 

 

TR01 

TR02 

TR03 

TR04 

Tracé de la déviation de la mayre de Saint Andrieux  

validé dans le dossier de demande d’autorisation de février 2009 

NORD 

Parcelle 
d’habitation hors 
site d’extraction 

Parcelle 
d’habitation hors 
site d’extraction 
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9.3 – NOUVEAU PROJET : SUPPRESSION DE LA MAYRE DE SAINT ANDRIEUX  

La réalisation du projet de déviation de la mayre de Saint Andrieux n’est plus possible compte-tenu des 
contraintes archéologiques du site. 

L’évitement obligatoire du cimetière historique impose donc à la socitété PRADIER de modifier son projet initial 
de déviation de la mayre. 

 

Le nouveau projet consiste à supprimer la mayre de Saint Andrieux au fur et à mesure de l’avancement de la 
phase de décapage du bassin 1. 

Le niveau de décapage correspond à peu près au niveau d’étiage de la nappe. 

(Au niveau du bassin 1, la hauteur moyenne de décapage est d’environ 2,5 m et la profondeur de la mayre varie 
d’amont en aval de 1,1 m et 1,8 m environ.) 

L’eau de la mayre s’écoulera alors directement dans le bassin 1. 

 

(Schéma de principe de la suppression de la mayre au fur et à mesure des opérations de décapage) 

 

Actuellement, la mayre de Banastier constitue l’exutoire de la mayre de Saint Andrieux. Les eaux de Saint 
Andrieux rejoignent celles de Banastier par l’intermédiaire d’un ouvrage situé au Sud du bassin 1. 

Cette connexion hydraulique sera maintenue entre le bassin 1 (dans lequel se rejettera la mayre de Saint 
Andrieux) et la mayre de Banastier.  

 

Ainsi, l’eau de la mayre de Saint Andrieux transitera simplement par le bassin 1 avant de rejoindre son exutoire 
actuel. 
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Mayre de Saint Andrieux : 

TRACÉ ACTUEL (mayre existante) 
 
PROJET INITIAL (tracé de déviation validé 
dans le cadre du dossier de demande 
d’autorisation ICPE de 2009) 
 
NOUVEAU PROJET (limite aval de la 
mayre après décapage du bassin 1 - objet 
de la présente note) 

Mayre de Saint Andrieux 

Mayre de  
Banastier 

Figure 3 : Description du projet – Tracé actuel de la mayre de 

Saint Andrieux, Projet initial de déviation, Nouveau projet de 

suppression 

(Extrait de l’étude paysagère, SOGREAH, janvier 2009. Plan 

intitulé « Proposition paysagère pour l’aménagement des 

abords de bassins après exploitation – Bassin 1 » annoté par 

RCI) 

Espace restitué 
à l’agriculture 

Voie communale 
NORD 

Act1 

Act2 

Act3 

Cimetière historique découvert lors des 
fouilles archéologiques : 
(Arrêté du 27 avril 2015) 

Zone de prescription  
 
Zone exclus 

 

 

Ouvrage de connexion 
hydraulique Bassin 1-Saint 

Andrieux / Banastier  
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9.4 – VERIFICATIONS ET CALCULS 

Il convient de vérifier que la nouvelle proposition de suppression de la mayre de Saint Andrieux, qui sera réalisée 
au fur et à mesure de l’avancement du décapage des terres du bassin 1, n’engendrera pas d’incidence 
supplémentaire sur l’environnement, en particulier sur l’écoulement des eaux, par rapport au projet initial de 
déviation. 

Pour cela, nous procédons aux vérifications de capacité hydraulique et de fil d’eau pour : 

- L’ouvrage de connexion hydraulique existant entre la mayre de Saint Andrieux (ou bassin 1) et la mayre 
de Banastier. 

- La mayre de Saint Andrieux en différents points sur son tracé actuel. 

Les calculs de la capacité hydraulique pour un écoulement à surface libre sont basés sur la formule de Manning 
Strickler. Un coefficient de rugosité de 40 s-1 est pris en compte pour les fossés végétalisés et de 80 s-1 pour les 
ouvrages bétonnés. 

 

Il est important de noter que, d’après la société PRADIER, il n’y a pas de débordements en situation actuelle 
(hormis cas de crue/précipitation exceptionnelle). Les ouvrages, que ce soit la mayre de Saint Andrieux ou 
l’ouvrage de connexion hydraulique Saint Andrieux / Banastier, sont donc suffisamment dimensionnés en 
situation actuelle pour des conditions normales.    

Les calculs, ici réalisés, ont pour seul objet de vérifier que le nouveau projet aura un impact négligeable voire 
nul sur l’écoulement des eaux par rapport au projet initial.  

Ces vérifications ne constituent pas une nouvelle étude (ou modélisation) hydraulique (basée sur les bassins 
versants hydrographiques afin de déterminer le débit des cours d’eau concernés…). 

 

OUVRAGE DE CONNEXION HYDRAULIQUE EXISTANT ENTRE LES MAYRES DE SAINT ANDRIEUX ET DE BANASTIER 

Description de l’ouvrage de connexion hydraulique 

 
(Schéma de principe de l’ouvrage de connexion hydraulique existant Saint-Andrieux / Banastier – Vue en plan (sans échelle)) 

NORD 
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Passages A et B – Mayre de Banastier : 

 A – Ouvrage béton rectangulaire : Hauteur = 1,45 m / Largeur = 0,67 m / Longueur = 14,27 m 
 B – Ouvrage béton rectangulaire : Hauteur = 1,50 m / Largeur = 1,18 m / Longueur = 9,16 m 

Passages C et D – Mayre de Saint Andrieux : 

 C – Ouvrage béton rectangulaire : Hauteur = 1,50 m / Largeur = 1,08 m / Longueur = 6,49 m 
 B – Buse béton : Ø 1000 mm / Longueur = 7,51 m 

Relevés topographiques des fils d’eau - Fe (fond des ouvrages) 

Vue de l'amont :  Fe A : 36,62 m 
Fe B : 36,63 m 
Fe C : 36,83 m environ (encombré) 
Fe D buse Ø 1000 : 37,06 m environ (encombré) 

Vue de l'aval :  Fe A : 36,59 m 
Fe B : 36,61 m 
Fe C : 36,60 m 
Fe D buse Ø 1000 : 36,68 m 

Photo 1 : Vue amont de l’ouvrage de 

connexion hydraulique Saint Andrieux / 

Banastier  

(Photo prise le 1 mars 2017) OUEST  
(vers l’amont) 

Mayre de  
Banastier 

SUD-EST  
(vers l’aval) 

Photo 2 : Vue aval de l’ouvrage de connexion 

hydraulique Saint Andrieux / Banastier  

(Photo prise le 1 mars 2017) Mayre de  
Banastier 
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Calcul de capacité hydraulique de l’ouvrage de connexion hydraulique 

Mayre de Banastier :  Passage A : Pente = 0,2 %   Capacité hydraulique A = 1,46 m3/s 

Passage B : Pente = 0,2 %   Capacité hydraulique B = 3,57 m3/s 

 Total Banastier (A + B) = 5,03 m3/s 

Mayre de Saint Andrieux :  Passage C : Pente = 3,5 %   Capacité hydraulique C = 13,10 m3/s 

Passage D : Pente = 5,1 %   Capacité hydraulique D = 5,63 m3/s 

 Total Saint Andrieux (C + D) = 18,73 m3/s 

 

 
Etant donné qu’il n’y a de débordements en situation actuelle, il est considéré que cet ouvrage est suffisamment 
dimensionné en situation actuelle pour des conditions hydraulique normales (hors crue exceptionnelle). 

Cet ouvrage sera conservé pour le nouveau projet. 

Sa capacité hydraulique pour le passage des eaux de Saint Andrieux à Banastier est de 18,73 m3/s. 
 
 

CAPACITÉ HYDRAULIQUE DE LA MAYRE DE SAINT ANDRIEUX SUR SON TRACÉ ACTUEL 

Tracé BLEU CIEL de la Figure 3 (                           )        

Type d’ouvrage : Fossé végétalisé (fond et berges). Berges évasées. 

 

Bassin 1 

Mayre de Saint Andrieux 

NORD 

Photo 3 : Mayre de Saint Andrieux à l’Est du 

bassin 1 en cours d’exploitation – Vue vers l’aval 

(Photo prise le 28 septembre 2016) 
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Calcul de capacité hydraulique de la mayre de Saint Andrieux sur son tracé actuel : 

  Tracé actuel de la mayre de Saint Andrieux  

 Act1 Act2 Act3  

Niv. Talus 38,77 38,79 38,54 

D'après le plan ‘Relevé de 

profils de fossé’ du 2 février 

2016 

Niv. Fe 37,66 37,24 36,77 

Hauteur 1,11 m 1,55 m 1,77 m 

Largeur en gueule 4 m 4 m 4 m 

Largeur en fond 1 m 1 m 1 m 

Longueur  
680 ml 

(distance Act1 – Act3)  
Mesure sur le site Internet 

géoportail.gouv.fr 

Pente 0,13 %  

Capacité hydraulique 2,80 m3/s 4,53 m3/s 5,43 m3/s  

 

La capacité hydraulique la plus faible calculée pour la mayre de Saint Andrieux est de 2,80 m3/s. 

Etant donné qu’il n’y a pas de débordement en situation actuelle (sauf cas de crue exceptionnelle), nous 
retiendrons ce débit comme étant le débit maximal de la mayre de Saint Andrieux sur son tracé actuel. 

 
 

CONCLUSIONS SUR LES CAPACITÉS HYDRAULIQUES  

Les deux passages connectant la mayre de Saint Andrieux à celle de Banastier ont une capacité hydraulique 
cumulée de 18,73 m3/s. 

La capacité hydraulique de la mayre de Saint Andrieux est de 2,80 m3/h. 

 

L’ouvrage de connexion hydraulique existant peut donc largement faire transiter les eaux de Saint Andrieux vers 
Banastier. 

 

 

 
 

Photo 4 : Mayre de Saint Andrieux en amont 

de la confluence avec la mayre de Banastier –

Vue vers l’amont  

(Photo prise le 1 mars 2017) 

Mayre de  
Saint Andrieux 

Vers ouvrage de 
connexion hydraulique 

Saint Andrieux / 
Banastier 

NORD 
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CONCLUSIONS SUR LES FILS D’EAU 

Au niveau de la connexion hydraulique Saint Andrieux / Banastier existante (passages C et D), les fils d’eau amont 
(Saint Andrieux) sont supérieurs aux fils d’eau aval (Banastier), correspondant à une différence de niveau de 
23 cm et 38 cm et à des pentes de 3,5 % et 5,1 % respectivement.   

 En condition normale, les eaux de Banastier ne peuvent donc pas remplir le bassin par l’intermédiaire de cet 
ouvrage.  

 

Au niveau du tracé de la mayre de Saint Andrieux actuelle, le fil d’eau amont (point Act1 – 37,66 m) est plus haut 
que le fil d’eau aval (point Act3 – 36,77 m). 

Or le relevé topographique de l’ouvrage de connexion Saint Andrieux / Banastier indique des fils d’eau (passages 
C et D coté amont – 36,83 m et 37,06 m) plus haut que celui de Act3 sur la mayre. 

 Même si le fil d’eau de l’ouvrage de connexion est plus haut que celui de la mayre de Saint Andrieux en 
situation actuelle, cela ne posera pas de problème en situation projetée car le fil d’eau de la limite amont de la 
mayre (point Act1 – 37,66 m) est plus haut que celui de l’ouvrage de connexion. 

 

CAPACITE DU BASSIN 1 

Par sécurité, nous procédons à une vérification de la capacité du bassin 1 afin de s’assurer que le « volume » 
supplémentaire de la mayre de Saint Andrieux dans le bassin n’aura pas d’effet sur l’écoulement des eaux. 

(La mayre de Saint Andrieux devait initialement être déviée pour rejoindre Banastier sans passer par le bassin 1) 

 
(Schéma illustrant les dimensions du bassin d’exploitation 1) 

Volume du bassin 1  

Superficie du bassin 1 = 27,20 ha = 272 000 m² 

Niveaux :  Cote moyenne du terrain naturel = 39,00 m NGF 

Cote moyenne du plan d'eau = 36,50 m NGF 

Cote moyenne de fond de bassin = 27,00 m NGF 

Soit une hauteur totale de bassin de 12 m  (39,00 - 27,00 m NGF) 

Dont :  une hauteur d’eau moyenne de 9,5 m (36,50 - 27,00 m NGF)  

 (et une hauteur hors d’eau de 2,5 m) 

 Soit un volume d’eau de 2 584 000 m3  (V = 9,5 m x 272 000 m²) 

 

« Volume » de la mayre de Saint Andrieux 

Longueur de la mayre de Saint Andrieux au niveau du bassin 1 (distance Act1 – Act3) = 680 ml 

Largeur en gueule = 4 m ; Largeur en fond = 1 m ; Hauteur variable 
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Sections de la mayre en différents points :  Act1 = 2,78 m² (hauteur = 1,11 m) 

     Act2 = 3,88 m² (hauteur = 1,55 m) 

     Act3 = 4,43 m² (hauteur = 1,77 m) 

 Soit, proportionnellement à la distance entre chaque point, un « volume » d’environ 2 620 m². Cela 
correspond à environ 0,1 % du volume d’eau du bassin 1. 

 

Pour un volume en eau du bassin 1 de 2 586 620 m3 (2 584 000 + 2 620) et considérant une même superficie de 
bassin (272 000 m²), cela correspond à une hauteur en eau du bassin = 9,51 m, soit 10 cm en plus en profondeur. 

 A l’échelle de la carrière, compte-tenu des quantités et volumes en jeu, une exploitation plus profonde de 
quelques centimètres sera négligeable.   

  

9.5 – MESURES A PRENDRE AFIN DE LIMITER L’IMPACT DU PROJET SUR L’ECOULEMENT DES EAUX 

AMENAGEMENT DE L’OUVRAGE DE CONNEXION HYDRAULIQUE SAINT ANDRIEUX / BANASTIER EXISTANT 

Afin de s’affranchir de tout risque supplémentaire sur l’écoulement des eaux, le projet prévoit le maintien de la 
connexion hydraulique entre le bassin 1 dans lequel se rejettera la mayre de Saint Andrieux et la mayre de 
Banastier, pour que l’eau de la mayre de Saint Andrieux rejoigne la mayre de Banastier comme en situation 
actuelle. 

Cet ouvrage a une capacité hydraulique largement suffisante pour le passage des eaux de Saint Andrieux vers 
Banastier. 

 En ce qui concerne son dimensionnement, il peut être conserver en l’état. 

 

Quelques aménagements sont par contre à prévoir afin d’éviter tout désordre lors du remplissage ou de la 
vidange du bassin 1 en situation de crue/décrue. 

Fil d’eau : 

Pour la connexion Saint Andrieux / Banastier (passages C et D), les fils d’eau amont sont plus hauts que les fils 
d’eau en sortie de l’ouvrage. 

 Il n’y a donc pas d’aménagement particulier de l’ouvrage à entreprendre vis-à-vis des fils d’eau pour empêcher 
le remplissage du bassin 1 avec les eaux de Banastier en condition normale (hors crue). 

Remarque : Si cela s’avère nécessaire, un batardeau pourrait être mis en place au sein des passages C et D pour 
empêcher les eaux de Banastier de remplir le bassin 1.  
 

Aménagement du seuil amont de l’ouvrage de connexion hydraulique Saint Andrieux / Banastier : 

Etant donné que le remplissage du bassin 1 s’effectue par l’aval en situation de crue, il conviendra également 
d’aménager le seuil de l’ouvrage coté amont pour prévenir les phénomènes d’érosion au remplissage du bassin. 

A ce sujet, l’étude d’impact hydraulique réalisée par la CNR préconise d’ores et déjà de renforcer le talus aval du 
plan d’eau 1 afin d’éviter tout désordre au remplissage. 

Et, l’étude paysagère précise que le coté Sud du bassin 1 sera renforcé par la mise en place d’enrochements secs 
(ou de fascines de saules) pour stabiliser les berges soumises aux effets de battance. 

 Il n’y a donc pas d’aménagement particulier à entreprendre au niveau du seuil amont de l’ouvrage coté Saint 
Andrieux, car des aménagements sont d’ores et déjà prévus dans le cadre du projet initial d’exploitation de 2009.  
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AMENAGEMENT DE LA LIMITE AMONT DE LA MAYRE DE SAINT ANDRIEUX AU NIVEAU DE SON EXUTOIRE DANS 
LE BASSIN 1 

La chute de l’eau de la mayre de Saint Andrieux dans le bassin peut potentiellement générer un phénomène 
d’érosion de la berge ou talus du bassin 1. 

Il est donc préconiser la mise en œuvre d’enrochements au niveau de l’exutoire de la mayre de Saint Andrieux 
dans le bassin 1, sur une hauteur allant du fond de la mayre jusqu’au niveau sous nappe du bassin (niveau de la 
nappe à l’étiage). 

 

 

Les aménagements à mettre en œuvre pour le nouveau projet de suppression de la mayre de Saint Andrieux 
sont illustrés sur un plan présenté dans les pièces graphiques de la présente note. 
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10 - ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU PROJET  

L’objet de la présente note étant de modifier le projet initial de déviation, les travaux de démontage et de 
reconstitution de la mayre de Saint Andrieux n’ont pas été entamés. 

Hormis l’avancement de l’exploitation du bassin 1 jusqu’à la limite Est formée par la mayre de Saint Andrieux, 
il est considéré que l’état initial du site du projet (bassin 1) est identique à celui validé dans le cadre du dossier 
de demande d’autorisation de février 2009. 

 

Le projet d’exploitation de la carrière et son impact sur l’environnement, lequel comprenait initialement la 
déviation de la mayre de Saint Andrieux, ont été validés dans le cadre du dossier de 2009. 
 

10.1 – AVANCEMENT DE L’EXPLOITATION DU BASSIN 1 

Le bassin 1 (ou Lac de Gagne Pain) est en cours d’exploitation. L’exploitation a commencé en 2010. 

L’avancement de l’exploitation du bassin 1 est illustré à travers les documents suivants : 

1) Une vue aérienne de 2014 du site de la carrière, montrant l’étendue du plan d’eau (Source : 

géoportail.gouv.fr) 

2) Un plan montrant l’extension de la zone d’extraction au 4 janvier 2016 (Extrait du rapport de synthèse 

annuelle du suivi hydrogéologique 2015, ARTELIA, mars 2016)  

3) Un relevé topographique daté du 2 février 2016 intitulé ‘Relevé de profils de fossé’, avec la 
différenciation entre zone de décapage, zone exploitée et zone exploitée puis remblayée. 

4) Un plan d’état des lieux au 30 mai 2016  

Ces documents sont présentés dans les pièces graphiques de la présente note. 

Comme le montre ces plans et conformément aux plans de réaménagements, des remblais ont été disposés sur 
les berges Ouest et Sud du plan d’eau ou bassin 1. 

 

10.2 – CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

TOPOGRAPHIE 

Le site d’exploitation est situé dans la plaine du Rhône, entre le canal de dérivation de Donzère – Mondragon et 
le Rhône. 

La plaine alluviale, orientée Nord/Sud, est relativement plate. 

 

OCCUPATION DES SOLS 

Hormis l’exploitation partielle du bassin 1, pas de changement depuis le dossier de demande d’autorisation de 
2009. 

 

GEOMORPHOLOGIE  

Une étude géomorphologique a été réalisée par SOGREAH en octobre 2008 afin de vérifier que le projet 
d’extraction n’était pas situé dans l’espace de mobilité du cours d’eau du Rhône. 

L’étude conclut que le site d’extraction de la carrière est situé en dehors de l’espace de mobilité du Rhône. 

 

GEOLOGIE DU SITE 

Pas de changement depuis le dossier de demande d’autorisation de 2009. 
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ARCHEOLOGIE   

Suite aux fouilles archéologiques réalisées sur le site du bassin 1 de la carrière PRADIER, un arrêté portant 
prescription de fouille archéologique a été pris en date du 27 avril 2015 (Réf : Dossier 11536 - N° 2015-181). 

Une copie de cet arrêté préfectoral est annexée à la présente note. 

D’après l’arrêté, les vestiges se concentrent au Nord-Est du bassin 1 (TR1 à TR4 de la Figure 2 de la présente 
note).  

La présence de ces vestiges impose de modifier le projet initial de déviation de la mayre de Saint Andrieux. 

 

CONTEXTE HYDROLOGIQUE GENERAL AU NIVEAU DU SITE D’EXPLOITATION – ECOULEMENTS DE SURFACE 

Cf. Pièces graphiques – Contexte hydrologique du site de la carrière PRADIER et limite des 4 zones d’exploitation 

LES COURS D’EAU ET LEUR BASSIN VERSANT 

Le site de la carrière est situé dans la plaine inondable du Vieux Rhône, en rive gauche du fleuve et à l’amont de 
la confluence du canal de Donzère – Mondragon. 

Plusieurs cours d’eau sont présents au niveau du site d’exploitation de la carrière : 

- La mayre de Banastier (formant la limite Ouest de la zone d’exploitation 1 et la limite Sud des bassins 1 
et 4), 

- La mayre de Saint Andrieux (traversant les bassins 1 et 2), 

- La mayre de Villeperdrix (traversant les bassins 4 et 3), 

- La mayre de la Préférence (traversant la partie Sud du bassin 4). 

L’écoulement général de ces cours d’eau s’effectue du Nord vers le Sud. 

Les mayres évacuent les eaux et permettent l’infiltration et évaporation des excès d’eau. 

L’exploitation du bassin 1 a d’ores et déjà résulté en la création d’un plan d’eau qui n’est pas encore 
complétement découvert.  

 

La mayre de Saint Andrieux est un affluent de la mayre de Banastier. Elles confluent au Sud du bassin 1. 

Le bassin versant hydraulique superficiel de l’ensemble du site de la carrière, y compris le bassin 1 objet de la 
présente note, est drainé par la mayre de Banastier formant la limite aval (Sud) du site. 

La mayre de Banastier s’écoule ensuite jusqu’à la station de pompage de Banastier, située environ 300 m en 
aval des limites de la carrière, le long du canal de Donzère-Mondragon. 

Cette station de pompage draine l’ensemble du réseau hydraulique de ressuyage de la plaine de Mondragon et 
rejette les eaux dans le canal Donzère-Mondragon. Elle joue un rôle hydraulique important en diminuant le 
temps de séjour d’une crue au niveau de la plaine. 

 

STATUT DES COURS D’EAU  

Hormis en cas de crue exceptionnelle, la société PRADIER informe que les cours d’eau présents au niveau du site 
d’exploitation sont bien dimensionnés et qu’il n’y a pas de débordements en situation actuelle.  

La mayre de Saint Andrieux est un cours d’eau non pérenne. D’après la société PRADIER, elle est en assec toute 
l’année hormis en cas de fortes précipitations.  

D’après les études réalisées par SOGREAH (Etude environnementale faune-flore et Notice d’incidence au titre de Natura 

2000), « le canal situé au Sud du site est toujours en eau » et « seul le canal bétonné situé au Sud du site ne 

s’assèche pas ». Il s’agit de la mayre de Banastier. 

Or, la mayre de Banastier subit également des assecs étalés sur plusieurs mois. (Elle était en assec lors d’une 
viste de terrain en date du 28 septembre 2016)) 
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(La mayre de la Préférence constitue le seul cours d’eau permanent du site de la carrière.)  

 

ETUDE D’IMPACT HYDRAULIQUE 

Le site de la carrière étant situé dans le champ d’extension des crues du Rhône, l’impact du projet sur les 
écoulements en crue du Rhône a été étudié dans le cadre du dossier de demande d’autorisation : 

- Etude d’impact hydraulique (Réf : N° DI-EE 08-546b, Compagnie Nationale du Rhône (CNR), décembre 2008) 

- Note complémentaire à l’étude d’impact hydraulique (Réf : N° DI-SFA 09-092, CNR, juillet 2009) 

Pour la construction du modèle hydraulique, « l’ensemble des fossés de drainage dans ce secteur ont été 

modélisés finement ». Les fossés de drainage correspondent aux mayres. 

Après une simulation de l’état actuel, les états intermédiaires correspondant à la création successive des 4 plans 
d’eau ont été modélisés pour des crues décennale et centennale. 
 

L’étude a démontré que les plans d’eau sont inondés par l’aval (plans d’eau 1 et 4, puis 2 et 3). Au droit de la 
berge du plan d’eau aval, des survitesses apparaissent au remplissage du plan d’eau. 
 

Afin de réduire les vitesses de remplissage, l’étude préconise : 

- De renforcer le talus aval des plans d’eau 1 et 4 afin d’éviter tout désordre au remplissage, 

- De mettre en place un système de buses ou canaux reliant, par ordre chronologique : 

o Le plan d’eau 1 à la plaine aval 

o Le plan d’eau 1 au plan d’eau 2 

o Le plan d’eau 2 au plan d’eau 3 

o Le plan d’eau 4 à la plaine aval, au plan d’eau 1 et au plan d’eau 4.  

Cela permettra d’égaliser les niveaux des plans d’eau en crue et également de garantir la vidange des 
plans d’eau en décrue.  

 

L’étude d’impact hydraulique de décembre 2008 et sa note complémentaire de juillet 2009 réalisées par la CNR 
ont démontré l’impact limité du projet de carrière sur les écoulements du Rhône en période de crues. 

Le nouveau projet ne modifie pas les conclusions de l’étude d’impact hydraulique et sa note complémentaire 
par rapport au projet validé dans le cadre du dossier de 2009. 

 

Figure 4 : Buses ou canaux à mettre en place entre les plans d’eau conformément 

à l’étude d’impact hydraulique  

NORD 

Buses ou canaux à mettre en place entre 
les plans d’eau (position arbitraire) 
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HYDROGEOLOGIE 

Pas de changement depuis le dossier de demande d’autorisation de 2009. 

Au niveau du site d’exploitation, il existe un aquifère constitué des alluvions du Rhône. Il est situé entre le canal 
de Donzère – Mondragon et le Rhône. 

D’après l’étude hydrogéologique (SOGREAH, octobre 2008), les eaux souterraines s’écoulent du Nord vers le Sud.  

Une modélisation des écoulements souterrains a été réalisée afin de prévoir les impacts du projet d’extraction 
sur les écoulements dans le secteur. Pour cela, la chronologie d’exploitation a été prise en compte. La situation 
d’impact maximal correspond à la situation de réaménagement final du projet. 

Conclusions de l’étude hydrogéologique : 

« Le projet d’extension n’entraînera pas de variations importantes de la piézométrie de la nappe alluviale du 

Rhône. Les variations prévues par le modèle sont en effet limitées par la présence du réseau hydrographique 

local qui draine la nappe. […] En limite Natura 2000, il n’y a pas de modifications significatives du niveau 

piézométrique de la nappe. » 

« Le creusement de nouveaux bassins va accroitre la surface d’affleurement de la nappe et de ce fait 

augmenter sa vulnérabilité en retirant sa protection naturelle limoneuse. 

Il conviendra de veiller à ne pas mettre en contact les eaux souterraines avec des matériaux susceptibles de 

porter atteinte à leur qualité. Dans le plan de réaménagement proposé, seules les terres de découvertes 

(inertes) serviront pour le remblai. » 

 

Suivi hydrogéologique lors de l’exploitation 

Depuis le commencement, en raison de la présence de lônes à proximité du projet qui sont inscrites au réseau 
européen Natura 2000 et conformément à l’arrêté préfectoral d’autorisation, la société PRADIER réalise un suivi 
des eaux souterraines (nappe des alluvions) au droit du site afin de surveiller l’impact environnemental et 
hydrogéologique du projet sur ces zones. 

Il s’agit d’un suivi qualitatif (prélèvements réguliers) et quantitatif (mesures piézométriques).   

Le résultat des suivis réalisés au cours de chaque année et l’impact de l’exploitation du gisement sur l’écoulement 
souterrain dans le secteur sont présentés dans une note de synthèse annuelle réalisée par ARTELIA 
(anciennement SOGREAH).  

 

Le nouveau projet, par rapport au projet initial de déviation validé dans le cadre du dossier de 2009, ne modifie 
pas : 

- Le contexte hydrogéologique du site,  

- La vulnérabilité de la nappe, ou  

- L’influence que peut avoir l’exploitation du bassin sur l’écoulement souterrain. 

  

10.3 – CARACTÉRISTIQUES NATURELLES 

Cf. Pièces graphiques : Localisation des ZNIEFF au niveau du territoire communal de MONDRAGON  

Cf. Pièces graphiques : Localisation des sites Natura 2000 au niveau du territoire communal de MONDRAGON  

 

PATRIMOINE NATUREL 

Le territoire communal de MONDRAGON, à l’Ouest du canal de Donzère – Mondragon, est concerné par les zones 
remarquables suivantes : 

- ZNIEFF de type I : 84-112-143 – Le Vieux Rhône de l'Île Vieille et des casiers de Lamiat 

- ZNIEFF de type II : 84-112-100 – Le Rhône 
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- ZICO : PAC 16 – Marais de l’ile Vieille 

- Site Natura 2000 Directive « Habitats » : FR9301590 – ZSC Le Rhône aval 

- Site Natura 2000 Directive « Oiseaux » : FR9312006 – ZPS Marais de l’Ile Vieille et alentours   

Le site d’exploitation de la carrière PRADIER est situé à l’extérieur de ces zones, à l’exception des extrémités Sud 
et Sud-Ouest du bassin d’exploitation 1 (au niveau des berges immédiates du Rhône) lesquelles sont 
marginalement concernées par les deux sites Natura 2000 précités.  

 

FAUNE – FLORE (AVANT EXPLOITATION) 

Dans le cadre du dossier de demande d’autorisation ICPE de 2009, le bureau d’études SOGREAH a réalisé : 

• UNE ETUDE DES INVENTAIRES FAUNE ET FLORE, et leur analyse sur les sensibilités écologiques du site 
(Réf : N° 1.74.1054 – R3, daté d’octobre 2008) 

Cette étude a recensé un grand nombre d’espèces et d’habitats fortement liés à l’occupation du sol et à 
l’utilisation du territoire.  

• UNE NOTICE D’INCIDENCE AU TITRE DE NATURA 2000 (Réf : N° 1.74.1054 – R6, daté de décembre 2008) 

Ce document d’incidence a pour objectif d’intégrer au mieux le projet dans un espace naturel et de préserver 
son intérêt communautaire. 

L’étude est basée sur les inventaires des espèces présentes sur le site de la carrière réalisés par SOGREAH en 
octobre 2008. 

 

Suivi faune - flore lors de l’exploitation 

Le suivi écologique des milieux, de la faune et de la flore est basé sur un état initial du site avant extraction des 
matériaux (Réf : Etat initial faune et flore – Avant extraction, N° 1.74.1899, daté de décembre 2010). 

Les résultats du suivi écologique sur le site de la carrière, mais également sur le site Natura 2000 situé à proximité, 
réalisés au cours de chaque année sont présentés dans un rapport de synthèse annuel réalisé par ARTELIA 
(anciennement SOGREAH). Le dernier concerne le suivi environnemental pour l’année 2015 (Réf : N° 1-74-1899, 

ARTELIA, mars 2016).  

Au niveau des cours d’eau, les suivis indiquent : 

- Hormis la mayre de la Préférence située à l’Est des bassins 3 et 4, le site de la carrière présente 
seulement des cours d’eau non pérennes. La faune piscicole est donc restreinte, puisque l’eau n’est pas 
courante. 

- Les mayres présentes au niveau du bassin 1 (Saint Andrieux et Banastier) sont donc peu favorables au 
développement d’espèces aquatiques.  

- Les périodes d’assèchement étant trop longues, elles n’abritent aucune population pérenne.  

 

Le nouveau projet, par rapport au projet initial de déviation validé dans le cadre du dossier de 2009, ne modifie 
pas : 

- Le patrimoine naturel du site, 

- Les incidences sur le réseau Natura 2000, 

- Les conclusions sur la sensibilité environnementale du site.  
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RISQUES NATURELS - INONDABILITÉ DU SITE 

Le site de la carrière est situé dans la plaine inondable du Vieux Rhône, en rive gauche du fleuve. Il est situé dans 
le champ d’extension des crues (lit majeur) du Rhône. 

La commune de MONDRAGON est concernée par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRi) du Rhône 
approuvé le 20 janvier 2000 et mis en révision le 7 mai 2002. Ce PPRi concerne les terrains exposés au risque 
d’inondation par le Rhône sur l’ensemble du secteur à l’Ouest du canal de Donzère-Mondragon et concerne donc 
le site de la carrière.  

La carrière se trouve en zone RP1 du PPRi (hauteur de crue supérieure à 2 m ou danger particulier). 
 

Le nouveau projet ne modifie pas le risque d’inondabilité du site.  

L’impact du projet sur les écoulements en crue du Rhône a été pris en compte dans l’étude d’impact 
hydraulique et sa note complémentaire réalisées par la CNR. 

 

10.4 – ENVIRONNEMENT HUMAIN 

USAGE DES EAUX 

Pas de changement sur l’usage des eaux depuis le dossier de demande d’autorisation de 2009. 

 

HABITAT – INFRASTRUCTURES – INDUSTRIE 

Pas de changement depuis le dossier de demande d’autorisation de 2009. 
 

Que ce soit en ce qui concerne l’habitat existant et les infrastructures ou l’environnement sonore ou olfactif, le 
nouveau projet de suppression de la mayre de Saint Andrieux ne modifie pas l’environnement humain considéré 
dans le projet initial de déviation. 
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11 - EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET  

Cf. Figure 3 : Description du projet – Tracé actuel de la mayre de Saint Andrieux, Projet initial de déviation, Nouveau projet 

de suppression 

Cf. Pièces graphiques : Réaménagement du bassin d’exploitation 1 – Aménagements à mettre en œuvre pour le nouveau 

projet de suppression de la mayre de Saint Andrieux 

 

Nous rappelons ici que : 

- L’impact du projet d’exploitation de la carrière (et de déviation de la mayre de Saint Andrieux) sur 
l’environnement a été étudié dans le cadre du dossier validé de 2009. 

- La découverte de vestiges archéologiques dans l’extrémité Nord-Est du bassin 1 rend impossible la 
réalisation du projet initial de déviation de la mayre. 

  

11.1 – NOTES GÉNÉRALES SUR LES CONDITIONS DE RÉALISATION DU NOUVEAU PROJET DE DÉVIATION 

Considérant le nouveau projet, l’exploitation du bassin 1 s’effectuera dans les mêmes conditions. Les travaux se 
dérouleront de la même manière et sur une même emprise générale du bassin 1. 

Les conditions d’aménagement et d’exploitation, ainsi que les modalités d’implantation pour limiter les 
inconvénients et dangers de l’installation ICPE telles prévues dans le dossier de demande d’autorisation de 2009 
ne sont pas modifiées par le nouveau projet. 

 

11.2 – INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT DU SITE 

IMPACT PAYSAGER 

L’impact paysager de l’exploitation de la carrière et la mise en valeur des espaces restitués après l’exploitation 
en lien avec les enjeux de biodiversité ont été étudiés dans le cadre de deux études paysagères :  

- L’étude paysagère réalisée par SOGREAH en janvier 2009, et 

- L’étude paysagère complémentaire réalisée par Kanopé en septembre 2009.   

Le réaménagement paysager projeté prend en compte les recommandations des études environnementales 
réalisées par SOGREAH, lesquelles concernent : 

- La diversification de la végétation des berges,  

- L’entretien de la végétation,  

- Le réaménagement (respect du paysage, forme naturelle, orientation et taille des plans d’eau) et 

- Le phasage des travaux (bassins remis en état progressivement et exploitation de bassin en bassin. Pas 
de décapage de terre de tous les bassins en même temps). 

L’impact visuel du nouveau paysage créé par l’exploitation de la carrière sera limité grâce aux travaux successifs 
de terrassement et de végétalisation projetés.  

Les aménagements projetés sont illustrés sur des extraits de l’étude paysagère SOGREAH présentés dans les 
pièces graphiques de la présente note. 

Impact paysager du nouveau projet de suppression de la mayre (par rapport au projet initial de déviation) : 

Vis-à-vis de l’impact paysager et de la mise en valeur des espaces restitués après l’exploitation, le nouveau projet 
implique juste que la mayre de Saint Andrieux ne sera pas reconstituée et disparaitra sur sa partie aval au niveau 
du bassin 1. 

L’emprise du plan d’eau ou l’espace qui sera à terme restitué à l’agriculture (zone Ouest du bassin 1) ne sera pas 
modifiée. Ceci dit, l’abandon de la déviation signifie qu’une superficie de terres plus importante pourra être 
restituée à l’agriculture. 
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La nature des travaux de végétalisation prévus sur le bassin 1 sera identique.  
 

Depuis la digue du Rhône située à l’Ouest du bassin 1, l’impact paysager sera identique. La mise en avant de la 
digue ne sera pas affectée par le nouveau projet. 
  

Par rapport au projet initial de déviation de la mayre de Saint Andrieux, le nouveau projet ne change pas : 

- Le type des berges et les pentes des berges du bassin 1, 

- Le coté Sud du bassin 1 lequel sera renforcé par la mise en place d’enrochements secs (ou de fascines 
de saules) pour stabiliser les berges soumises aux effets de battance, 

- Les travaux de maillage routier : création d’un nouvel axe routier de direction Nord-Sud entre les 
différents bassins,  

- L’aménagement paysager du bassin 1 en particulier, et plus généralement les objectifs principaux des 
aménagements paysagers en fin d’exploitation, lesquels sont : 

a. De restituer les abords des bassins afin d’obtenir une intégration optimale des ouvrages dans 
le contexte et paysage environnant, et  

b. De constituer ou reconstituer des habitats naturels. 

 

INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN  

Impact sonore et olfactif – Impact sur les activités et le trafic – Impact sur les usages de l’eau  

Le nouveau projet ne modifie pas l’environnement humain.  

Il n’engendre pas d’impact supplémentaire sur l’environnement humain et n’affecte pas le réseau projeté de 
chemin et voirie pour l’aménagement paysager du bassin 1 après exploitation. 

 

INCIDENCE SUR LE PATRIMOINE NATUREL 

D’après l’étude environnementale faune – flore (SOGREAH, octobre 2008), aucune espèce animale ou végétale rare 
n’est répertoriée sur le secteur. L’étude conclut que les zones naturelles existantes en périphérie d’exploitation 
seront préservées. 

Comparé au projet initial de déviation de la mayre de Saint Andrieux et aux travaux de reconstitution de la mayre 
qui y sont liés, le nouveau projet n’aura aucun impact supplémentaire sur le patrimoine naturel par rapport au 
projet de déviation. 

 

INCIDENCE SUR LE RESEAU NATURA 2000 

La notice d’incidence au titre de Natura 2000 (SOGREAH, décembre 2008) conclut que « la sensibilité reste limitée 

en lien avec la présence de peu d’espèces et peu d’habitats qui ont conduit à la création du périmètre Natura 

2000 proche du site. » 

Le nouveau projet n’aura aucun impact supplémentaire sur le réseau Natura 2000 par rapport au projet de 
déviation initial. 

La nouvelle proposition de suppression de la mayre de Saint Andrieux au niveau du bassin 1 n’aura aucun 
impact supplémentaire sur : 

- L’environnement humain,  

- Le patrimoine naturel, 

- La faune et la flore, 

- Le réseau Natura 2000. 
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11.3 – INCIDENCE SUR LA RESSOURCE EN EAU 

INCIDENCE SUR LES EAUX SOUTERRAINES  

L’étude hydrogéologique (SOGREAH, octobre 2008), laquelle consistait à étudier les impacts hydrogéologiques du 
projet d’exploitation sur la nappe d’accompagnement du Rhône, a démontré l’interaction limitée entre la 
carrière et les différents ouvrages de captages ou de puits.  

Cette étude précise que la création de bassins a le potentiel d’augmenter la vulnérabilité de la nappe par 
l’augmentation de la surface d’affleurement et la réduction de la protection naturelle limoneuse.    

Afin de ne pas entraîner d’effets dommageables sur les caractéristiques de la nappe phréatique, l’étude émet 
des préconisations pour prévenir tout risque de défaillance et pour limiter l’impact des travaux sur la qualité des 
eaux souterraines : préconisations concernant la qualité des matériaux de remblaiement, la protection des 
installations de chantier et la réalisation d’analyse de la qualité des eaux de la nappe. 
 

Le nouveau projet ne modifie pas les caractéristiques générales du bassin 1.  

L’exploitation du bassin 1 s’effectue sous nappe, jusqu’à une profondeur moyenne de fond de bassin de 12,0 m 
par rapport au terrain naturel (TN). Présence de la nappe environ 2,5 m sous le niveau du terrain naturel. 

 

Etant donné que les mêmes profondeurs d’exploitation seront atteintes, le nouveau projet de suppression de la 
mayre aura le même impact que le projet initial de déviation vis-à-vis de l’hydrogéologie locale. Il ne génèrera 
aucun impact supplémentaire sur la qualité ou l’écoulement des eaux souterraines.  

La nouvelle proposition ne changera pas la vulnérabilité de la nappe par rapport au projet initial. Les 
préconisations pour limiter l’impact des travaux sur la qualité des eaux souterraines restent les mêmes. 

 

INCIDENCE SUR LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES ET SUR LE MILIEU AQUATIQUE 

D’après les études environnementales réalisées avant et pendant l’exploitation et d’après les informations de la 
société PRADIER, les mayres de Saint Andrieux et Banastier sont des cours d’eau non pérennes, voire même en 
assec permanent pour la mayre de Saint Andrieux (hormis en cas de fortes pluies). 
 

Incidence du nouveau projet sur la faune piscicole 

La présence de poisson dans un des cours d’eau du site de la carrière a été abordée en comité de suivi de 
l’exploitation ICPE.  

Or, que ce soit pour le nouveau projet de suppression ou pour le projet initial de déviation, les risques supposés 
sur la faune aquatique de la mayre de Saint Andrieux sont identiques.  

Et, les deux cours d’eau concernés par le projet (mayres de Saint Andrieux et de Banastier) sont non pérennes et 
donc pas favorables au développement d’espèces aquatiques pérennes.  

Il est donc considéré que le nouveau projet de suppression de la mayre n’aura aucun impact supplémentaire, si 
existant, sur la qualité des eaux, le milieu aquatique ou la faune piscicole par rapport au projet initial de 
déviation. 

 
INCIDENCE SUR L’ECOULEMENT DES EAUX 

INCIDENCE EN PHASE TRAVAUX 

Au moment de sa réalisation, le démontage de la mayre de Saint Andrieux au fur et à mesure de l’avancement 
du décapage n’aura aucun impact supplémentaire sur l’écoulement des eaux par rapport au projet de déviation 
initial. Dans les deux cas, le démontage de la mayre s’effectuera de la même manière et sur les mêmes 
profondeurs. 
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Les travaux seront plus simples étant donné qu’il n’est pas nécessaire de reconstituer la mayre pour qu’elle soit 
déviée à l’Ouest du bassin 1. 
 

Même si Saint Andrieux est un assec quasi-permanent, il est préconisé que les travaux du démontage de la mayre 
soient réalisés en période d’assec / de basses eaux afin de limiter l’impact éventuel sur l’écoulement des eaux 
et sur le milieu aquatique en général. 
 

INCIDENCE EN PHASE EXPLOITATION  

Le projet d’exploitation de la carrière devait initialement être accompagnée de la reconstitution de la mayre de 
Saint Andrieux afin de maintenir sa fonction d’évacuateur de crues.  

Ce projet de déviation de la mayre n’est aujourd’hui plus réalisable en raison de l’évitement obligatoire de 
vestiges archéologiques présents sur une partie du tracé de la déviation.  
 

Nous ne disposons pas d’informations sur le débit des mayres de Saint Andrieux ou de Banastier. L’étude 
d’impact hydraulique réalisée porte plus généralement sur l’inondabilité du site de la carrière en période de crue 
du Rhône et la vidange du site en décrue. 

Des vérifications de capacité hydraulique et de fils d’eau ont cependant été réalisées. 

• Impact sur les écoulements en crue du Rhône  

L’étude d’impact hydraulique et sa note complémentaire réalisées par la CNR ont démontré l’impact limité du 
projet de carrière sur les écoulements du Rhône en période de crues.  

Les simulations hydrauliques ont été réalisées au niveau du site de la carrière et plus largement sur l’ensemble 
de la plaine comprise entre le Rhône et le canal de Donzère-Mondragon (modélisation sur 13 km Nord-Sud et 
5 km Est-Ouest).  

Cette étude préconise des aménagements afin de réduire les vitesses de remplissage des bassins en crue, 
d’égaliser les niveaux des plans d’eau et de garantir leur vidange en décrue, dont la mise en place d’une buse 
entre la bassin 1 et la plaine aval (Cf. Figure 4 : Buses ou canaux à mettre en place entre les plans d’eau conformément à 

l’étude d’impact hydraulique, du présent document). 

La mise en place de buses conformément à l’étude d’impact hydraulique permettra une transparence 
hydraulique entre les 4 bassins. 
 

La présente note modificative concerne la proposition de faire transiter l’eau de la mayre par un plan d’eau 
(plutot que par une déviation) au sein d’un même périmètre (bassin 1).  

Ce nouveau projet ne change pas la modélisation réalisée de l’état intermédiaire projeté suite à la création du 
bassin 1 (ou des états intermédiaires suivants suite à la création des 3 autres bassins).   

Compte-tenu de l’échelle à laquelle cette étude a été réalisée, il est considéré que le nouveau projet ne modifie 
en rien les conclusions de l’étude d’impact hydraulique. 

Bien que le projet implique le maintien de la connexion hydraulique actuelle entre la mayre de Saint Andrieux-
Bassin 1 et Banastier, il sera toujours nécessaire de mettre en place une buse entre le plan d’eau 1 et la plaine 
aval conformément à cette étude. 

Cette buse servira d’exutoire du bassin 1. 

• Au niveau du bassin1 

Limite aval du bassin = Ouvrage de connexion hydraulique entre Bassin 1-Saint Andrieux et Banastier  

En situation actuelle, les eaux de Saint Andrieux rejoignent celles de Banastier par l’intermédiaire d’un ouvrage 
situé au Sud du bassin 1, et il n’y a pas de débordements hormis en cas de fortes précipitations.  

Cet ouvrage est suffisamment dimensionné pour le passage des eaux de Saint Andrieux vers Banastier. 
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L’analyse des fils d’eau indique des pentes suffisantes (Fe amont > Fe aval). Aucun aménagement de l’ouvrage 
lui-même n’est donc nécessaire. 

Limite amont du bassin = Limite aval de la mayre de Saint Andrieux après décapage 

Suite aux travaux de décapage lesquels résulteront au démontage de la mayre, les eaux se rejetteront 
directement dans le bassin 1.  

Afin de limiter le phénomène d’érosion du talus amont du bassin 1 au niveau de cet exutoire, il est recommandé 
de mettre en place des enrochements jusqu’au niveau sous nappe. 

 

Au niveau du bassin 1, l’analyse des fils d’eau indique que la limite amont (fil d’eau actuel de la mayre) est 
supérieure à la limite aval (ouvrage de connexion hydraulique existant). 

Les ouvrages d’entrée (de la mayre dans le bassin 1) et de sortie (ouvrage Saint Andrieux / Banastier existant) 
peuvent donc être conservés en l’état. 

 

« Fonctionnement » du bassin 1 

L’eau du bassin 1 provient de la nappe. 

Ici, on parle de transit des eaux de Saint Andrieux par le bassin 1 avant de rejoindre Banastier alors, qu’en réalité, 
les eaux superficielles de Saint Andrieux seront directement mélangées à (ou se perdront dans) l’eau de la nappe.  

Fils d’eau amont de l’ouvrage Saint Andrieux / Banastier = 36,83 m (passage C) et 37,06 m (passage D) 

Niveau de la nappe à l’étiage au niveau du bassin 1 = 36,0 à 36,5 m 

 Le fil d’eau de l’ouvrage est donc plus haut que le niveau d’eau à l’étiage. 

Donc, en fonction du niveau d’eau (hautes eaux / basses eaux) dans le bassin : 

- L’effet tampon du bassin sera variable.  

- De l’eau transitera ou pas par l’intermédiaire de l’ouvrage de connexion Saint Andrieux / Banastier. 

Le maintien de cet ouvrage permet de s’affranchir de tout risque supplémentaire sur l’écoulement des eaux lié 
au nouveau projet. 

 

Ainsi, la buse à mettre en place conformément à l’étude d’impact hydraulique constituera l’exutoire ou le trop-
plein du bassin 1, alors que l’ouvrage de connexion hydraulique Saint Andrieux / Banastier existant permettra 
de garantir que le nouveau projet n’aura pas d’impact supplémentaire sur l’écoulement des eaux.  

• Bilan hydraulique du projet 

La nouvelle proposition ne modifie pas les caractéristiques générales du bassin 1 : même emprise générale du 
bassin, mêmes surfaces du plan d’eau et des aménagements paysagers, mêmes niveaux du terrain / du plan 
d’eau / du fond de bassin. 
 

Dans le cas du projet initial de déviation, Saint Andrieux se rejettait dans Banastier comme en situation actuelle 
mais plus en amont. 

Dans le cas du nouveau projet et comme précisé ci-avant, en fonction du niveau d’eau dans le bassin 1, les eaux 
de Saint Andrieux rejoindront ou pas celles de Banastier. Il n’y aura donc pas plus d’eau dans la mayre de 
Banastier qu’en situation actuelle ou que pour le projet initial. 

Il n’y a donc pas de vérification à faire de la capacité hydraulique de Banastier en aval du point de confluence 
Saint Andrieux / Banastier actuel. 
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La mayre de Saint Andrieux est un affluent de la mayre de Banastier.  

D’un point de vue général, au niveau du site de la carrière et plus particulièrement du bassin 1, en situation 
actuelle comme en situation projetée, les mêmes quantités d’eau (voire moins) seront drainées et évacuées par 
la mayre de Banastier (et la station de pompage de Banastier située plus en aval). 

Le projet n’engendrera aucune augmentation de débit. 

Sous réserve du maintien de la connexion hydraulique Saint Andrieux / Banastier existante, le nouveau projet de 
faire transiter l’eau de la mayre de Saint Andrieux par le bassin 1 n’aura aucun impact hydraulique 
supplémentaire sur l’écoulement des eaux. Il résultera en un bilan hydraulique de l’ensemble du bassin 1 (ou 
plus largement de la carrière) identique à la situation actuelle. 

En situation de crue, les bassins se rempliront de la même manière, et les eaux du site de la carrière seront 
évacuées de la même manière en décrue.  

 

11.4 – CONCLUSIONS SUR LES IMPACTS ET MESURES COMPENSATOIRES À METTRE EN PLACE  

Par rapport au projet initial de déviation de la mayre tel que défini dans le dossier ICPE de 2009, la nouvelle 
proposition de suppression de la mayre de Saint Andrieux ne modifie pas : 

- Les seuils quantitatifs et rubriques de la nomenclature ICPE pour lesquels l’exploitation de la carrière a 
été autorisée, 

- Les critères et prescriptions fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées,  

- Le phasage technique de l’exploitation, lequel est associé à un phasage de réaménagement coordonné 
visant à la recolonisation progressive des espèces sur les secteurs aménagés, 

- Les caractéristiques générales du bassin 1 (emprise générale, surfaces du plan d’eau et des 
aménagement paysagers, niveaux),  

- La méthode d’exploitation, 

- L’analyse des risques d’accidents au niveau de chaque zone du site de la carrière (zone d’extraction, 
usine d’élaboration des granulats, zone de bureau / pesage / lavage, local atelier) tels que décrits dans 
l’Etude de danger du dossier ICPE de 2009, 

- Les mesures mises ou à mettre en œuvre pour réduire ces risques et nuisances, 

- La mise en œuvre des zones de remblaiement avec les seules terres de découverte, 

- Les distances minimales à respecter entre le plan d’eau du bassin 1 et : 

o Les limites parcellaires du site de la carrière,  

o La ligne grande vitesse exploitée par la ligne grande vitesse SNCF (50 m minimum),  

o Le gazoduc Air Liquide (25 m de part et d’autre), 

o Les maisons d’habitation situées le long du GR4 - 30 m minimum de zone remblayée,  

o Le pied de la digue du Rhône – 50 m minimum de zone remblayée,  

- La remise en état du site (rétrocession à la commune et aux agriculteurs), 

- L’aménagement des berges, 

- Les conclusions de l’étude d’impact hydraulique (et de sa note complémentaire) réalisées par la CNR, et 
les aménagements hydrauliques à réaliser conformément à cette étude :  

o Renforcement des talus aval des plans d’eau 1 et 4 ;  

o Réalisation d’ouvrages de connexion hydraulique entre les plans d’eau aval (1 et 4) et amont 
(2 et 3). 
 

 



PRADIER Carrières 
Note complémentaire au dossier ICPE : 

Projet de modification du tracé de déviation de la mayre de Saint Andrieux à MONDRAGON 
 

Rhône Cévennes Ingénierie – Avril 2017  Page 35 

Le nouveau projet n’a aucun impact supplémentaire ou ne change pas l’impact sur : 

- Le paysage, la mise en valeur des espaces restitués après l’exploitation ou l’usage futur pris en compte 
dans l’arrêté d’autorisation à savoir la création d’une base de loisirs et d’un espace paysager tel que 
définis dans les études paysagères,  

- L’environnement humain, 

- L’occupation des sols,  

- Le patrimoine naturel et les espaces remarquables présents en périphérie de l’exploitation (réseau 
Natura 2000), 

- La vulnérabilité des eaux souterraines, 

- La qualité des eaux superficielles et le milieu aquatique. 
 

Etant donné que les travaux se dérouleront de la même manière et sur la même emprise (bassin 1) pour le projet 
initial que pour le nouveau projet, le seul impact éventuel du nouveau projet concerne l’écoulement des eaux et 
les niveaux d’eau atteints.  

Or, l’analyse des impacts a démontré que le projet de suppression de la mayre en phase travaux ou en phase 
exploitation : 

- N’aura pas d’impact supplémentaire sur l’écoulement des eaux de surface,  

- N’engendrera pas d’augmentation du niveau d’eau en période de crue ou de risque d’aggravation de 
l’aléa inondation, 

- Assurera le drainage des mêmes zones que le projet initial et permettra d’évacuer les excès d’eau, 

- Offrira le même niveau de gestion hydraulique que le projet initial. 

Sous réserve : 

- Du maintien de l’ouvrage de connexion hydraulique Saint Andrieux / Banastier existant, 

- De la mise en place d’une buse ou d’un canal entre le bassin 1 et la plaine aval conformément à l’étude 
d’impact hydraulique, 

- De la mise en œuvre d’enrochements au niveau de l’exutoire de la mayre de Saint Andrieux dans le 
bassin 1, 

- De la réalisation des travaux de démontage de la mayre en période d’assec / de basses eaux.  
 

Sous réserve de l’application des conditions énoncées ci-avant, le nouveau projet donnera satisfaction et aura le 
même effet que celui prévu par le projet initial. 

 

11.5 – COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

L’activité d’exploitation est compatible avec le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune : ensemble de 
la zone classée en zone Nc du POS, dans laquelle l’ouverture de carrière est possible. 

Il est rappelé que la société PRADIER Carrière possède la maîtrise foncière des parcelles concernées par 
l’exploitation de carrière. 

L’emprise du nouveau projet étant situé au sein du site de la carrière, il n’y aura aucune différence par rapport 
au projet initial de déviation vis-à-vis de la comptabilité au document d’urbanisme en vigueur. 
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11.6 – COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS  

Le projet est concerné par le périmètre du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles : Terrains 
exposés au risque d’inondation par le Rhône - Commune de Mondragon (approuvé en janvier 2000 et mis en 
révision en mai 2002). 

En application de ce PPR, la mise en valeur des ressources naturelles peut être autorisée dans le périmètre du 
PPR sous réserve qu’elles ne fassent pas l’objet d’une occupation permanente, et que les équipements sensibles 
soient situés au-dessus de la cote de référence. 

Que ce soit pour le projet validé ou la nouvelle proposition, ces conditions seront respectées dans le cadre de 
l’exploitation de la carrière et des installations qui lui sont attachées. 
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12 - JUSTIFICATION DU PROJET  

La découverte de vestiges archéologiques dans l’extrémité Nord-Est du bassin 1 rend impossible la réalisation de 
la déviation selon le tracé initialement projeté et justifie la nécessité de modifier le projet initial validé dans le 
dossier de demande d’autorisation ICPE de 2009. 

 

 

13 - CONCLUSION 

La modification au dossier ICPE initial concerne un simple abandon de la mayre de Saint Andrieux au fur et à 
mesure des travaux de décapage du bassin 1. 

Ce nouveau projet constitue une solution plus simple vis-à-vis de sa réalisation. 

Les travaux de terrassement à réaliser sont réduits car il n’est plus nécessaire de reconstituer la mayre avec les 
terres de découverte. Elle sera simplement démontée petit à petit. 

Les travaux du bassin 1 seront cependant réalisés dans les mêmes conditions, pour les mêmes caractéristiques 
et sur la même emprise.  

 

D’un point de vue hydraulique, le nouveau projet consiste à simplement faire transiter l’eau de la mayre de Saint 
Andrieux par le bassin 1, plutot que de créer une déviation. L’exutoire de la mayre se fera au même endroit qu’en 
situation actuelle.   

 

Le projet initial de déviation et son impact sur l’environnement ont été validés dans le cadre du dossier de 
demande d’autorisation déposé en février 2009. L’exploitation de la carrière PRADIER a été autorisée par arrêté 
préfectoral en date du 20 novembre 2009. 

Par rapport au projet initialement validé, la présente note complémentaire au dossier ICPE de 2009 a démontré 
que le nouveau projet proposé : 

- N’aura pas d’impact supplémentaire sur l’écoulement des eaux ou sur le drainage des terrains, 

- N’engendrera pas d’augmentation de débit, du niveau de l’eau ou d’augmentation du risque 
d’inondabilité. 

Au vu de l’analyse des impacts, il est considéré que le nouveau projet de suppression de la mayre de Saint 
Andrieux ne constitue pas une modification substantielle au projet initial (en application de l’article R.512-33 
du Code de l’Environnement).  
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ABREVIATIONS FIGURANT DANS LA PRESENTE NOTE 

 

Cf. – Confer  

CNR – Compagnie Nationale du Rhône 

ICPE – Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IGN – Institut Géographique National  

Fe – Fil d’eau (ici le fond d’un fossé ou d’un ouvrage) 

PPRi – Plan de Prévention du Risque inondation 

SARL – Société à responsabilité limitée 

SDAGE RM – Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée  

SNCF – Société Nationale des Chemins de Fer français 

SOGREAH – Bureau d’études devenu ARTELIA depuis mars 2010 

TN – Terrain naturel 

ZICO – Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF – Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique  

ZPS – Zone de Protection Spéciale - Natura 2000 Directive Oiseaux  

ZSC – Zone Spéciale de Conservation - Natura 2000 Directive Habitats  Zones destinées à permettre la 
conservation d’habitats et d’espèces. 

 


