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Exploitation des alluvions ﬂuvio-glaciaires de l’est lyonnais

Roger Martin et BBCI
font cause commune
Est Lyonnais Granulats (ELG) est un regroupement des entreprises indépendantes
Roger Martin et BBCI (groupe Bonnefoy) sur une superficie de 75 ha, au lieu-dit Vérière
dans la plaine d’Heyrieux, à Saint-Bonnet-de-Mure (69), à l’est de Lyon. L’exploitation,
d’une durée de 30 ans, présente un schéma d’extraction en 6 phasages de 5 années, et
prévoit la mise en place d’une installation de traitement des matériaux à partir de la
quatrième année d’extraction.

e groupe familial et indépendant Roger Martin, dont le siège est à Dijon (21) et qui est présidé par Vincent Martin, regroupe l’entreprise
Roger Martin mais aussi ses agences et ses filiales de
BTP implantées en Bourgogne, en Franche-Comté,
en Rhône-Alpes, en région Centre, dans le Sud-Ouest
ainsi que ses établissements industriels (carrières, centrales à béton, centrales d’enrobés, usines de liant…).
Le groupe Bonnefoy, entreprise familiale installée à
Saône où elle a son siège historique, s’est développée
pour devenir une valeur sûre des travaux publics.
Trois filiales constituent ce groupe : TP Bonnefoy
(travaux publics, terrassement, voirie et réseaux
divers), BBCI qui exploite des carrières et des centrales à béton, et B2T une unité de transport qui
assure toute la logistique du groupe.
C’est tout naturellement que ces deux
acteurs majeurs et autonomes du BTP
se sont regroupés au sein d’ELG pour
exploiter un gisement de sables et graviers qui, comme le souligne Jérémy
Jean, directeur des carrières Roger
Martin chargé de la supervision des
travaux, « est un gisement d’excellente
qualité, encore meilleure que ce que les
sondages avaient prédit ! ».

En bas : travaux
de terrassement.
Les engins ont
préparé les terrains
pour recevoir
les installations
temporaires
de traitement
et ont dessiné
les premières pistes
de roulage.

Carrière ELG à Saint-Bonnet-de-Mure, dans l’est lyonnais.

Les produits élaborés seront destinés à la fabrication
de béton, d’enrobés, et aux activités de travaux publics
sur la région lyonnaise.

Exploiter un gisement
d’alluvions fluvio-glaciaires
Le choix de l’emplacement de cette future zone d’exploitation a été essentiellement dicté par la présence
d’un gisement fluvio-glaciaire de sables et graviers de
l’est lyonnais de qualité1 pour des usages auxquels il est
destiné : fabrication de bétons, d’enrobés pour les travaux du BTP, le drainage, la réalisation de routes, etc.

Installations de traitement :
à venir d’ici 4 ans
Les installations techniques et les installations de traitement de matériaux seront comprises dans le périmètre autorisé. Le projet prévoit la mise en service d’installations fixes de traitement à partir de la quatrième
année d’extraction.
Les matériaux extraits seront d’abord acheminés via
des tombereaux vers des installations mobiles puis
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Jérémy Jean,
directeur
des carrières
Roger Martin,
a supervisé
les travaux
préparatoires.
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1. la morphologie de cette unité géologique a été façonnée
au Quaternaire lors des glaciations. Le projet prévoit d’exploiter
les alluvions fluvio-glaciaires. La structure géologique des terrains
est la suivante :
– terre végétale brune avec galets sur 0,5 à 0,8 m ;
– horizon altéré argilo-marneux rouge orangé sur 1 à 2 m ;
– grave sableuse grise à beige propre sur 13 à 25 m.
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après les quatre premières années d’extraction, ils seront
acheminés par des bandes transporteuses vers une préparation mécanique fixe.
Le projet prévoit les matériels suivants : une trémie
d’alimentation, 2 broyeurs, 3 cribles, une unité de lavage
et de recyclage des eaux, une série de convoyeurs à
bande. La puissance estimée de l’installation sera de
700 kW.

Que dit l’autorisation préfectorale ?

L‘assurance
DE VOTRE RÉUSSITE

DOSSIER

L’extraction des matériaux et leur traitement dans une
installation de concassage, criblage, lavage porte sur une
période de 30 ans.
L’extraction se fera à sec sur une profondeur de 13 m à
16 m au maximum.
La production maximale autorisée s’échelonnera entre
257 000 t/an et 720 000 t/an de manière à être
conforme au volume maximal d’extraction établi dans
le secteur de la plaine d’Heyrieux de 3 400 000 t/an.
Un échelonnement s’exécutera avec, pour objectif les 11
premières années, de 250 000 à 270 000 t/an puis à
720 000 t/an les années suivantes.
Il est à noter que le site s’insère dans le périmètre de protection éloigné du captage d’eau potable du Grand
Lyon les “Quatre Chênes” et qu’à ce titre l’exploitation
est autorisée sous réserve d’une épaisseur minimale de
5 ml entre le plus haut niveau décennal de la nappe et le
fond de fouille de la carrière.

Travaux de préparation en terrassement
De gros engins de l’Entreprise Roger Martin ont investi
les lieux début février 2016 pour la première phase du
chantier. Une armada de 5 scrapers Cat 631G, 3 bulldozers Cat D10 et Cat D6, 1 pelle Cat 374 et 5 tombereaux rigides Cat 769 a été envoyée pour garantir le respect du délai prévisionnel avant la mise en place des
installations de concassage criblage et de lavage des
matériaux extraits. Ce sera alors aux chargeuses sur
pneus de faire leur apparition. L’échéance était prévue
pour le mois de juillet avec le commencement de l’extraction de la matière première.

Réaménagement en terres agricoles
pour l’essentiel
La remise en état final vise, pour 89 % des terrains, un
retour à des terres agricoles selon une charte signée avec
la chambre d’Agriculture du Rhône, l’ensemble se faisant à l’avancement du projet au fur et à mesure de la
libération des zones exploitées après régalage du carreau
par les stériles et les terres de découvertes venant du site.
Ce rendu est envisagé sans remblayage préalable, en
fond de fouille, en raison des contraintes liées à la présence du captage d’eau potable. Les 11 % de surface restante seraient rendus en “milieu naturel” afin de créer
des espaces favorables à la biodiversité, des haies, des
zones humides, des zones caillouteuses, etc. Le but
essentiel étant de maintenir une continuité de la trame
verte traversant le site. Un suivi annuel sera réalisé par la
LPO Rhône sur le site puis pendant toute la durée de
Milko Haddad
l’exploitation. n
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À quelques kilomètres au nord de Vienne

Roger Martin pérennise
son activité à Chuzelles

Carrière
Roger Martin
de Chuzelles,
à 8 km au nord
de Vienne (38).
Elle présente
un gisement
de sables
et graviers,
d’une hauteur
de 30 m,
décomposé
en 5 à 6 gradins.

n arrêté préfectoral du 23 novembre 1999 a
autorisé la société Romet SA à exploiter,
pour une période de 20 ans, la carrière de
sables et graviers de Chuzelles ainsi qu’une installation
de traitement des matériaux. Cette carrière d’une
superficie de 16 ha avait une production annuelle
maximale de 140 000 t.
En 2010, la SAS Roger Martin Rhône-Alpes reprend
l’exploitation de la carrière et les installations associées. De plus, elle est autorisée à remblayer le site à
l’aide de matériaux inertes provenant de l’extérieur.
Fin 2014, le groupe Roger Martin1 dépose en préfecture une demande de renouvellement de l’autorisation
d’exploitation, et d’extension sur une superficie d’environ 3 ha, mais aussi de recyclage de matériaux inertes.
Cette demande concerne aussi ses activités de concassage et criblage.

U

Un gisement de sables et graviers
À ce jour, la production maximale annuelle autorisée
est de 140 000 t/an. Les matériaux de recyclage repré-
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sentent 20 000 à 30 000 t/an. L’ensemble de la production est réparti à 50 % pour les besoins propres de
l’entreprise, l’autre moitié étant réservée à la vente aux
entreprises du BTP et aux particuliers.
Le gisement de sables et graviers, d’une hauteur de
30 m, est décomposé en 5 ou 6 gradins. Il comprend
également une découverte d’environ 6 m de hauteur.
Le carreau inférieur est maintenu à 1 m au-dessus des
plus hautes eaux. Une surveillance est maintenue par
4 piézomètres répartis sur le périmètre du site.
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Le groupe Roger
Martin a déposé
une demande
de renouvellement
de l’autorisation
d’exploitation
de la carrière
de Chuzelles,
sur une superficie
d’environ 3 ha,
et de recyclage
de matériaux
inertes.
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Le groupe Roger Martin exploite depuis 2004 une carrière sur le lieu-dit la Côte Renard,
sur le territoire de la commune de Chuzelles (38). Le site est à 8 km au nord de Vienne
et à 22 km au sud de Lyon. Cette carrière de sables et graviers d’origine alluvionnaire
est ouverte aussi bien aux entreprises de la région qu’aux particuliers.
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Le traitement des matériaux issus de la déconstruction représente
20 000 à 30 000 t/an qui sont traitées par campagne.

Le site abrite une activité de recyclage de matériaux
inertes extérieurs issus des chantiers BTP de la région.
Une installation mobile concasse, crible et trie ces
produits avant leur revente.
Comme le précise Jérémy Jean, directeur des carrières
Roger Martin, « cette carrière exploitée en dent creuse
limite au maximum ses impacts, qu’il s’agisse des bruits,
des poussières, et des vibrations ». Quant au trafic des
semi-remorques, les voyages sont organisés pour qu’ils
soient chargés à l’aller comme au retour. En outre, la
carrière dispose d’un décrotteur de roues de type
Wheel Clean, ce qui limite les salissures de routes.

Un remplacement
des installations à l’étude

DOSSIER

Une étude est actuellement menée pour le remplacement de l’ensemble des installations mobiles par une
préparation mécanique fixe avec station de lavage des
granulats, l’objectif fixé étant une mise en service de
cette nouvelle installation pour fin 2016.
Ce sont quatre opérateurs qui assurent au quotidien la
conduite des engins et des installations. L’extraction
s’effectue à l’aide d’une pelle Cat 329D et d’une pelle
Cat 320C, on trouve également sur le site deux chargeuses, une Volvo L150G et une Cat 950H. Le transport des matériaux sur le site est assuré par deux tombereaux Cat 735.
Deux installations mobiles sont présentes sur le site.
Elles sont composées d’un scalpeur Powerscreen
1400X avec un crible Extec 5000 et un concasseur à
mâchoire Extec C12.
En fin d’exploitation, le réaménagement du site laissera en grande partie les surfaces dégagées à des terres
agricoles, ceci après remblaiement par des matériaux
inertes extérieurs et régalage des terres de découverture et des terres végétales à hauteur du terrain naturel
initial. Les boisements seront conservés et une zone
humide sera maintenue à proximité de l’entrée
Milko Haddad
actuelle de la carrière. n

1. Le groupe Roger Martin – entreprise familiale indépendante –
est présidé par Vincent Martin. Il comprend l’Entreprise Roger
Martin, des agences et des filiales de BTP implantées dans différentes régions de France, ainsi que des établissements industriels
(carrières, centrales à béton, centrales d’enrobés, usines de liant…).
Le groupe emploie près de 1 200 collaborateurs et son activité
génère un chiffre d’affaires de 200 M€.

Septembre 2016

•

n° 239

• 171

