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I.A. INTRODUCTION
Dans le cadre de son projet de revitalisation industrielle de l’ancien camp militaire de l’ESCAT,
la SARL EN REBATTE a produit un dossier d’Autorisation Environnementale Unique (DAEU) en
avril 2018. Ce dossier a été envoyé pour avis à la Commission Locale de l’Eau de la basse Vallée de
l’Ain (CLE), à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) et au Conseil National de
la Protection de la Nature (CNPN) en avril 2018.

Suite à cette consultation de dossier, chaque organisme a produit un avis et des remarques :
-la Commission Locale de l’Eau de la basse Vallée de l’Ain (CLE), le 21 juin 2018 ;
-la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE), le 13 juillet 2018 ;
-l’ avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN), le 30 juillet 2018 ;

Conformément à l’article L122-1 du code de l’environnement, le porteur de Projet peut
produire un mémoire en réponse.
Cette présente note expose la réponse du porteur de projet la SARL EN REBATTE suite à ces 3
avis. Elle a été finalisée avec les éléments de cadrage des services de l’état suite à une réunion
organisée le 17 septembre 2018 avec la DDT de l’Ain.
Une première réponse a été envoyée à la CLE le 04 juillet 2018. Elle est rappelée et complétée ici
dans ce mémoire.
Ce mémoire s’articule en 3 parties avec une réponse pour chaque avis.
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REPONSE A L’AVIS DE
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La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes a
été saisie le 14 mai 2018, par l’autorité compétente pour autoriser le projet pour avis au titre de l‘autorité
environnementale. Conformément aux dispositions de l’article R. 181-19 du code de l’environnement, la
préfecture de l’Ain et l’Agence Régionale de Santé ont été consultées également dans le cadre de la
procédure liée à l’autorisation environnementale.
L’avis délibéré de la MRAE a été rendu le 13 juillet 2018.
Les textes encadrés présentés ici reprennent les éléments des avis complétés par les réponses apportées
par le porteur de projet.

II.A.

REMARQUE 1 ET 2 SUR LE PROJET ET SES ACTIVITÉS

Paragraphe 1.1 - Contexte et présentation du Projet : « Les éléments du dossier sont très variables en ce
qui concerne les activités accueillies. Il est ainsi difficile d’avoir une vision claire des aménagements
projetés ».
Paragraphe 2- Qualité du dossier : « Les éléments du dossier sont très variables en ce qui concerne les
activités accueillies. Il est ainsi difficile d’avoir une vision claire des aménagements projetés ». « Or cette
description fluctue fortement au fil du dossier, d’où les incertitudes évoquées ci-dessus ; le dossier ne
permet pas d’appréhender le contenu et les caractéristiques du projet lui-même. En conséquence, l’autorité
environnementale n’est pas en mesure d’évaluer la qualité et la pertinence de la démarche d’évaluation
environnementale, au regard de ce qu’est au final ce projet, ni à fortiori d’apprécier le niveau de prise en
compte de l’environnement par le projet ».

RÉPONSE :
Ces éléments se rapportent au volet 1 « Présentation générale » p. 56 et au volet 2 « Etude d’impact » p.
218 du DAEU.
Afin d’être plus clair sur le projet, le mémoire reprend ici la description complète du projet en y
ajoutant un plan détaillé et précis.
Contexte de la naissance du projet
En janvier 2014, après une procédure d’appel à projets lancée par la Préfecture de l’Ain, EN REBATTE
devenait propriétaire des 32 hectares de l’ancien camp militaire « ESCAT » d’AMBRONAY.
Parmi les critères de sélection, outre le volet financier, furent retenus la revitalisation industrielle d’une
friche militaire avec ses potentielles créations d’emplois, la valorisation des installations existantes,
raccordement ferroviaire notamment, la possibilité d’accueillir des activités ayant recours à un mode de
transport plus respectueux de l’environnement.
Le dossier présenté reprenait bien les projets repris au point 1.1 de l’avis de la MRAE :
•
Un garage de matériel réformé ;
•
Un centre de déconstruction de matériel réformé ;
•
Un site de maintenance ferroviaire ;
•
Une usine de fabrication de traverses béton de chemin de fer ;
Dès l’acquisition du site, EN REBATTE avec l’appui des collectivités locales, la commune d’AMBRONAY et
la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain a œuvré pour régulariser le volet urbanisme de son
dossier.
SCOT BUCOPA
Comme détaillé au point V.C.1, p 264, du DAEU, le SCoT BUCOPA retenait les caractéristiques de notre
projet dans sa révision de 2017 et retenait dans le Document d’Orientations et d’Objectifs :
•
« Le site de l’ESCAT avec son accès sur la voie ferrée constituera le support d’un pôle
économique innovant pour la déconstruction et la revalorisation des équipements ferroviaires » (p 114).
•
« le document d’urbanisme local devra affirmer la vocation de cet espace industriel initialement
dévolu à une occupation militaire sur une emprise de 33 ha ».
•
« l’objectif est d’y installer les activités industrielles liées au pôle de déconstruction ferroviaire et
aux activités industrielles connexes pour le développement d’une économie circulaire ou des activités liées
à l’atout que constitue l’embranchement fer ».
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COMMUNE d’AMBRONAY
Par délibération, le conseil municipal validait le classement des 32 ha de l’ancien camp militaire en zone
UXf et UXfr, rendant ainsi compatible le PLU et notre projet « ESCAT ».
Dans la continuité du dossier d’appel à projets, par souci de cohérence et pour évaluer les impacts globaux
sur la consommation de l’espace et la biodiversité notamment, nous avons fait le choix de présenter à
nouveau dans le DAEU les activités susceptibles d’être accueillies sur le site. A ce stade, il ne s’agissait
bien que de projets pour lesquels des contacts existaient mais pour lesquels aucun engagement formel
n’avait été pris. Cette démarche est importante pour la prise en compte de l’environnement et notamment
de la biodiversité dans la démarche d’évaluation environnementale. Ainsi, les impacts cumulés ont pu être
pris en compte pour la totalité des aménagements prévus et potentiels sur l’ancien site militaire de l’ESCAT
pour définir les mesures compensatoires à mettre en place.
Situation actuelle
1. Activités certaines (projets d’aménagements définis)
Il s’agit des activités prévues à court terme et détaillées dans le DAEU pour lesquelles les impacts
précis ont pu être évalués sur le site. Ces activités figurent sur la carte 1 ci-après qui remplace la carte 8
p. 55 du DAEU (VOLET 2 : Etude d’impact) :
- Garage de matériel ferroviaire (TGV)
Calendrier de réalisation : 2016 / 2019
Au printemps 2014, la société EN REBATTE répond à un besoin de SNCF Voyages pour garer les
premiers TGV mis en circulation en 1981 en attente d’affectation sur 3000 mètres. Après leur dernier
voyage commercial ils passent dans un Technicentre SNCF pour y être désarmés. Cette opération
consiste à enlever la quasi-totalité des éléments présentant un risque pour l’environnement.
Le site de l’ESCAT n’ayant pas d’activité autre que celle de garage provisoire de matériel ferroviaire et
disposant d’un réseau ferré obsolète d’environ 10 km, la société a répondu positivement à ce besoin. Elle
a cependant dû faire une remise en état sommaire des voies ferrées existantes.
En décembre 2014, EN REBATTE répond à un besoin complémentaire de SNCF Voyages pour
garer des TGV en attente d’affectation sur 4800 mètres et se positionne sur l’implantation d’un centre de
déconstruction des TGV. Comme au printemps, le site de l’ESCAT n’ayant pas d’activité autre que celle de
garage provisoire de matériel ferroviaire répond à ce besoin. Cependant, pour ce faire, la Société En
rebattent doit procéder à une remise en état sommaire des voies ferrées existantes sur une autre partie du
site et doit réaménager des faisceaux de voies desservant la zone des anciens fours.
En septembre 2015, EN REBATTE répond à un besoin complémentaire de SNCF Voyages pour
garer des TGV en attente d’affectation sur 8700 mètres. A cette fin, dans la continuité, elle doit aménager
de manière stratégique le site de l’ESCAT afin que celui-ci accueille le centre de déconstruction.
Cette activité doit donc se prolonger dans les années à venir avec l’aménagement de voies
complémentaires : (3000+4800+8700) km -10000 km existants + marges).
A l’arrivée sur le site d’EN REBATTE, les derniers éléments des TGV présentant un risque éventuel,
batteries et huiles moteur seront récupérés pour être entièrement recyclés ou réutilisés. Ces opérations se
feront dans le cadre d’un appel d’offres avec un cahier des charges en cours d’élaboration. Les TGV garés
sur le site EN REBATTE et en attente de déconstruction auront donc été entièrement désarmés et ne
présenteront aucun risque de pollution.
- Centre de déconstruction et recyclage de matériel ferroviaire stationné sur le site
Calendrier de réalisation : 2018 / 2028
Ce projet porté par le groupement SME / NEOM vise à déconstruire, dès 2019, une partie des rames de
TGV stationnés sur le site (104). Ce projet fait l’objet d’un dossier distinct d’ICPE porté par SME / NEOM.
Dans le cadre de ces futures activités, une nouvelle station d’épuration est également prévue comme
équipement de gestion du site. Non prévu dans le dossier d’origine « appel à projets », cette nouvelle
station d’épuration figure dans le DAEU pour venir en remplacement de la station d’épuration existante
plus à même de garantir les normes environnementales.
Ces activités ont fait l’objet d’une évaluation précise des impacts dans le DAEU.
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2. Projets potentiels
Dans le cadre de l’aménagement du site, il est prévu en plus, à moyen ou long terme, le
développement d’activités qui sont aujourd’hui seulement à l’état de projets hypothétiques.
Ces secteurs réservés aux futurs projets sont visibles sur la carte 1.
Il s’agira de projets compatibles avec les exigences du site, complémentaires aux 2 activités citées
précédemment, visant à optimiser le site.
Afin de permettre le développement de ces futurs projets, il est nécessaire de prévoir en préalable
une artificialisation du site afin de rendre viable ces terrains. En fonction des secteurs,
l’artificialisation se fera à différentes dates. La carte 2 illustre l’étalement temporel des travaux
d’artificialisation des milieux naturels. Elle remplace la carte 5 p. 23 du DAEU).
Cette artificialisation aura pour conséquence la destruction de milieux naturels et d’espèces protégées
et/ou patrimoniales par coupe d’arbre, décapage et remblaiement.
Elle fait donc l’objet d’une évaluation des impacts car les futurs projets ne sont pas encore connus à l’heure
actuelle. Cette évaluation a été nécessaire notamment pour qualifier et quantifier les mesures de la
séquence ERC à mettre en place sur la biodiversité. Ainsi, l’ensemble des surfaces de milieux naturels qui
seront artificialisées seront compensées. Elles ont été proposées et validées dans le DAEU (VOLET 4 :
Dérogation «Espèces et habitats protégés»).
Les futurs projets devront faire l’objet de dossiers administratifs réglementaires correspondant aux
activités projetées et en conformité avec les documents d’urbanisme existants (PLU, SCOT, etc.) et
les textes réglementaires (Loi sur l’eau, code de l’environnement, ICPE, IOTA, etc.).
Afin de limiter l’impact potentiel de ses activités, il est prévu un cadrage de ces futures activités au travers
d’un règlement de la zone proposé par EN REBATTE et à respecter entièrement (cf. ci-dessous).
DE plus, les projets devront être compatibles avec les activités existantes sur le site.

Règlement SARL EN REBATTE pour l’implantation de nouvelles activités et projets
Pour tout nouveau projet au droit du site de l’ESCAT, la SARL EN REBATTE portera à la connaissance
du porteur de projet, un règlement fixant quelques obligations à respecter.
Les éléments suivants seront intégrés à ce règlement :
 Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées du site est obligatoire. Les eaux usées
seront acheminées vers la nouvelle station d’épuration. Dans le cas où l’exploitant d’un lot produit
des eaux usées non domestiques, leur rejet dans le réseau de collecte des eaux usées fera au
préalable l’objet d’une demande d’autorisation auprès du gestionnaire de la station d’épuration,
afin de vérifier que le système de collecte est apte à acheminer des eaux et que la station de
traitement est apte à le prendre en charge, sans risque de dysfonctionnement. Les caractéristiques
des eaux usées non domestiques seront présentées avec la demande d’autorisation de leur
déversement. Les modalités de rejet seront définies dans une convention de rejet entre le
gestionnaire de la station d’épuration et l’exploitant du lot.
 Les eaux pluviales des différents lots seront gérées à la parcelle. D’après les dimensionnements
déjà effectués sur le site de l’ESCAT les ouvrages de gestion des eaux pluviales devront respecter
les prescriptions suivantes :
o Cas d’un bassin d’infiltration : volume de 0,023 m3/m² de surface active
o Cas d’une noue d’infiltration : volume de stockage de 1 m3/m linéaire de noue
o Les ouvrages d’infiltration ne devront pas présenter une cote de fond inférieure à la cote
235,50 m NGF.
 D’un point de vue qualitatif, seront également mis en place à l’intérieur des parcelles
obligatoirement :
o Des dégrilleurs : ils piègent les déchets de taille importante, tels que sacs en plastique,
bouteilles, feuilles, etc. L’intérêt est essentiellement esthétique ; il permet de concentrer ce
type de pollution afin de faciliter son ramassage ;
o Des dessableurs : ils retiennent les particules véhiculées par les eaux dont le diamètre est
supérieur à 200 μm. Les dessableurs longitudinaux sont les plus efficaces dans le cas des
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écoulements des eaux pluviales en diminuant le rapport vitesse horizontale/vitesse
verticale favorisant ainsi la sédimentation des particules sur lesquelles se fixent une partie
de la pollution hydrocarbonée ;
o Pour les lots dont les activités génèreront des circulations de véhicules (livraison,
chargement), des séparateurs à hydrocarbures qui permettent de séparer les
hydrocarbures flottants seront mis en place. Ces ouvrages devront faire l’objet de contrats
d’entretien.
o Le titulaire du lot devra procéder à une visite régulière (au moins 4 fois par an et après les
gros orages ou les crues) des installations afin de prévenir tout dysfonctionnement.
Les exploitations de carrière seront interdites sur le site (cf. règlement du PLU).
Il est rappelé que les affouillements sont soumis à autorisation ICPE. Rappel de la définition d’un
affouillement du sol (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des
constructions bénéficiant d’un permis de construire et des affouillements réalisés sur l’emprise des
voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la
réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie
d’affouillement est supérieure à 1000 mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à extraire
est supérieure à 2000 tonnes.
Le dépôt d’un dossier réglementaire correspondant aux activités projetées et en conformité avec
les documents d’urbanisme existants (PLU, SCOT, etc.) et les textes réglementaires (Loi sur l’eau,
code de l’environnement, ICPE, IOTA, etc.)
La mise en place d’un suivi qualité des eaux souterraines, en fonction des activités projetées.
Le Respect des mesures ERC du DAEU concernant toutes les thématiques : eaux, bruit,
biodiversité, etc. (ex : Préservation des éléments arborés du paysage qui seront renforcés sur le
site, interdiction de l’utilisation de pesticides, limitation des nuisances sonores, limitation de
l’éclairage nocturne, etc.)

Ces nouveaux projets devront faire l’objet d’une procédure administrative spécifique si nécessaire.

Détail du Type de travaux envisagés sur l’ensemble de la zone d’aménagement - Activités en phase
chantier
Les opérations de travaux vont consister au décapage et au déblai/remblai d’environ 25 ha de milieux
naturels ou semi naturels en différentes phases (cf. carte 2).
1. Déblais
Pour assurer le garage de matériel ferroviaire (TGV) nous avons dans un premier temps réhabilité le
linéaire de voies ferrées présentes sur le site (12 km environ) et allons aménager un nouveau faisceau de
voies (15 km environ) sur la bande de terrain à l’ouest du site, identifiée lot 4 sur la carte 1.
Cette bande de terrain de 8 hectares sera artificialisée par décapage.
Dans un premier temps, sur les secteurs végétalisés, les coupes d’arbres et débroussaillages préalables
auront lieu à l’automne comme précisé dans le dossier CNPN dans les mesures MR1, MR2 et MR3 à des
dates différentes (cf. carte 2).
Ensuite la couche de végétation des pelouses sèches sera décapée avec la couche superficielle du sol (5
à 10 cm de terre) et sera réutilisée pour restaurer des pelouses sèches sur les secteurs prévus à cet effet
(mesure MC2 et carte 49 des mesures d’évitement, de réduction (et de compensation) sur la zone d’étude
du dossier CNPN). Cette opération, pilotée par un écologue, qui vise comme prévu dans le DAEU à
reconstituer la partie de pelouses sèches détruites se fera en préalable par la collecte des graines des
espèces protégées avant transfert de l’espèce et la récupération des mélanges grainiers de pelouse
sèches pour constituer des semis de pelouses sèches.
Les voies ferrées seront ensuite posées directement sur le terrain naturel, une fois le décapage terminé, ne
nécessitant donc pas de remblais.
Concernant le projet de centre de déconstruction de matériel ferroviaire porté par le groupement SME /
NEOM bénéficiant d’un permis de construire (lot 1 carte 1), il n’est pas prévu d’opération de déblais /
remblais.
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2. Déblais/remblais
Ces opérations de déblais / remblais concerneront le développement d’activités qui sont aujourd’hui à l’état
de projets hypothétiques. Deux secteurs repérés sous les lots n° 6 et 7 sont concernés :
-Zone 7 au Sud du site « ESCAT », à l’ouest de la voie ferrée.
Volume des remblais : 150 000 m3 pour remblayer le site au niveau du terrain naturel.
¶
-Zone 6 à l’Est de la voie ferrée.
Volume des remblais : 500 000 à 600 000 m3 pour remblayer le site au niveau du terrain naturel.
Sur ces deux zones, la volonté d’y développer des activités utilisatrices de la logistique ferroviaire, impose
de les remblayer au niveau du terrain naturel, au même niveau que les voies ferrées existantes (voies du
Réseau Ferré National et voies de notre raccordement ferroviaire).
3. Remblaiement
Caractéristiques du remblaiement
La qualité des matériaux devra respecter un cahier des charges précis basé sur les textes règlementaires.
L’ensemble des tris, analyses, contrôles réalisées tant à l’amont du site que sur le site lui-même seront à
même de garantir la qualité et la traçabilité des remblais admis.
Nature des remblais
Les remblais proviendront exclusivement de chantiers de terrassement strictement inertes. Ils répondront
aux exigences des arrêtés du 05 mai 2010 et du 12 décembre 2014.
Matériaux admis : Uniquement les matériaux répondant à la définition des matériaux inertes qui :
- ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante ;
- ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique ;
- ne sont pas biodégradables ;
- ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact ;
- ne sont pas susceptibles d’entrainer une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine.
Seront admis :
- les déblais de terrassement ;
- les terres et pierres les granulats ;
- les roches environnementales et de construction.
Seront interdits :
- les matériaux dont la siccité est inférieure à 30 % ;
- les matériaux dont la température est supérieure à 60°C ;
- les matériaux non pelletables ;
- les matériaux pulvérulents ;
- les produits bitumineux (en cas de mélange, ils devront faire l’objet d’un test de détection pour s’assurer
de l’absence de goudron).
Les contrôles seront conformes à la règlementation en vigueur pour les installations de stockage de
déchets inertes, particulièrement les procédures d’acceptation préalable et les vérifications sur site et
garantiront que les remblaiements, en aval de tout captage d’eau potable, n’auront pas d’incidence notable
sur la qualité des eaux souterraines de la nappe alluviale.
Les remblais destinés à combler des excavations amélioreront la stabilité générale de terrains, situés à
proximité d’un axe ferroviaire important.
Origine des remblais
A ce stade et avec la possibilité de privilégier la logistique ferroviaire, sans écarter la logistique routière,
nous identifions trois origines possibles :
- déchets inertes de chantiers de proximité ;
- déblais de terrassement du canton de Genève ;
- grands chantiers, type TELT (Tunnel Euralpin Lyon-Turin) ;
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Déchets inertes de chantiers de proximité
Il s’agit exclusivement de déblais naturels excédentaires de terrassement ne pouvant être valorisés pour
des raisons géotechniques :
- argiles et limons ;
- sables argilo-limoneux ;
- graves argileuses ;
- moraines argilo-limoneuses ;
- molasse.
Sur la base des informations fournies par le détenteur des matériaux, l’exploitant délivrera ou non un
certificat d’acceptation préalable dont la durée ne pourra excéder 1 an, délai au terme duquel une
confirmation de qualité doit être validée.
Les matériaux n’ayant pas fait l’objet d’une procédure d’acceptation préalable devront être accompagnés
de bordereau de suivi.
Déblais du canton de Genève
Il s’agit uniquement de matériaux de type A, susceptibles d’être importés en France. Ces matériaux seront
acheminés et livrés prioritairement par trains sur nos sites embranchés fer d’Ambronay.
Ces matériaux proviennent de terrassement superficiel d’excavation ou de percement : roches meubles
tels que graviers, sables, limons argiles et leurs mélanges, roches concassés.
En sont exclus :
- les matériaux terreux (terres végétales) ;
- les matériaux d’excavation de sites pollués ;
- les matériaux de dragage.
Il s’agit exclusivement de déblais naturels excédentaires de terrassement ne pouvant être valorisés et dont
les caractéristiques sont voisines de celles des chantiers de proximité ci-dessus.
La gestion des déchets d’excavation est placée sous l’autorité du service cantonal de géologie (service de
géologie, sols et déchets « GESDEC »).
L’exportation de matériaux d’excavation non pollués de Suisse en France est soumise à la procédure de
notification « orange » entre autorités, répondant au règlement européen ‘CEE) n° 1013/2006 concernant
le transfert de déchets ainsi qu’à l’ordonnance sur le mouvement des déchets (RD 814.610 OMOD).
Depuis le 1er janvier 2016, le Pôle National des Transferts Transfrontaliers des Déchets (PNTTD) est
l’autorité compétente pour le territoire français en matière de mouvements transfrontaliers de matériaux
d’excavation non pollués issus des chantiers genevois.
Déblais du TELT
Pour le tunnel de base reliant Saint Jean de Maurienne au Val de Suze, long de 57,5 km, les déblais
d’excavation ont été séparés en trois catégories, dont la classe 3 (CI3), reprenant les matériaux non
réutilisables qui devront aller en ISDI ou en remblaiement de carrières.
Ces matériaux seront acheminés directement par trains sur nos sites d’Ambronay.
Les galeries de reconnaissance et les nombreux sondages permettent d’avoir une connaissance précise
des matériaux excavés.
Des tris de matériaux seront effectués en sortie de galeries, dès le marinage Ils permettront d’écarter les
fractions solubles (gypses), sulfatées (anhydrites) ou riches en métaux.
Un analyseur permettra d’affiner le tri dans le secteur de Villarodin / Modane concerné par ces
problématiques de sulfate.
Au stade du projet, les matériaux CI3 susceptibles de venir à Ambronay seront constitués de schistes,
d’argiles et limons, de marno-calcaires, de cargneules et calcaires.
Traçabilité
- un seul maître d’ouvrage ;
- un chantier unique ;
- un pilotage des opérations de l’avancement à la mise en dépôt des matériaux excédentaires ;
- un échantillonnage des matériaux C3 tous les 2 000 tonnes ;
- la mise en place d’une procédure d’acceptation préalable ;
- un suivi quotidien des acheminements ferroviaires.
Sont les garants d’une parfaite traçabilité.
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Le déblai/remblai permettra l’installation de nouveaux bâtis, la pose de voies ferrées pour le stockage des
wagons (10,7 ha) et d’1,5 ha de voiries. Les voies ferrées seront posées sur le terrain naturel, très
perméable. Environ 12 ha sont considérés comme nouvellement artificialisés par le projet.
L’aménagement du site prévoit également :
la conservation des bâtiments d’intérêt architectural et de stockage ;
le maintien et la remise en état de la voirie existante ;
la création d’une voie de bouclage au Nord-Ouest du site ;
la prolongation de la voirie existante au Sud du site ;
la conservation des logements existants a pour but de loger ponctuellement les personnes
travaillant sur le site ;
des cheminements doux pour assurer la desserte interne du site ;
l’aménagement d’aire de travail/stockage à proximité des bâtiments industriels ;
la création de fuseaux ferrés au Nord et Sud du projet ;
le maintien du fuseau ferré existant ;
la création d’un parking paysager destiné aux employés (site SME/NEOM) ;
l’aménagement d’une nouvelle station d’épuration ;
le maintien du château d’eau (défense incendie) ;
le maintien du mur d’enceinte existant et la recréation d’une continuité avec le mur d’enceinte
existant pour clôturer la partie Sud du site ;
une lanière paysagère et végétalisée en limite Nord (au niveau de la ferme Grange Blanche), NordOuest (à proximité du hameau du Vorgey), Sud (fort Sarrazin), Sud-Ouest du site, Est (voie ferrée et RD
1075) ;
le renforcement des liens entre le site et le paysage alentour par des haies structurantes à la
composition végétale similaire à la trame verte existante ;
Les phases du projet sont encore tributaires des délais administratifs pour la totalité des études en cours.
Les travaux qui concernent la phase chantier consisteront en :
Des travaux de coupe d’arbres et de défrichements dans les secteurs boisés ;
Des terrassements réalisés par des engins de chantiers (1 bulldozer, 1 chargeuse et 1 pelle, 1
niveleuse, et des camions de type 6*4 selon l’avancée du chantier) de type remblai ;
La construction de voies ferrées à l’aide d’un ou deux engins rail-route pour la pose des voies et un
outillage manuel.
Vu l’activité concernée : le simple garage de matériel ferroviaire en attente de démantèlement, la
construction de voies ferrées à partir de matériaux de réemploi a été retenue.
Les nouveaux tronçons, 10 km environ, sont réalisés à partir de rails de réemploi en totalité.
Pour les traverses, 15% sont des traverses béton, 85% des traverses bois de réemploi qui proviennent de
chantiers de renouvellement des voies du réseau ferré national ou d’embranchements privés.
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Carte 1 : Carte de localisation des projets définis et des zones réservées pour des projets potentiels
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Carte 2 : Carte de l’étalement temporel de l’artificialisation du site en fonction des activités certaines ou des projets potentiels
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II.B.

REMARQUE 3 SUR LA COZANCE

Paragraphe 2- Qualité du dossier :« la Cozance, rivière affluente de l’Ain, située en périphérie directe du
site du projet et en aval hydraulique, présentant un étiage critique en saison estivale »

RÉPONSE : D’après l’esquisse piézométrique d’octobre 2017, la Cozance présente un niveau d’eau, à
proximité du passage à niveau au sud du site, situé plus haut de 5m par rapport au niveau de la nappe. A
noter que cette différence augmente en direction du versant. De plus nous ne disposons pas d’autres
relevés altimétriques de ce cours d’eau pour d’autres situations hydrologiques.
Le ruisseau limitrophe étant perché par rapport à la nappe, le prélèvement actuel et futur ne devrait pas
représenter un impact pour ce cours d’eau.

II.C.

REMARQUE 4 SUR LE RISQUE INONDATION

Paragraphe 2- Qualité du dossier :« Concernant la ressource en eau, l’état initial relève bien la présence
d’une ressource en eau souterraine de qualité, à proximité immédiate du site du projet et a bien identifié la
sensibilité de cette ressource aux pollutions. A cet égard, on relève que le dossier n’intègre pas le sujet
inondabilité de la zone. Or, une analyse des risques d’une inondation par remontée de nappe et de ses
impacts potentiels, au regard de la nature des activités projetées, est indispensable. L’étude d’impact
actuelle semble avoir éludé ce risque. »

RÉPONSE :

Risque inondation, par remontée de nappe liée à une crue de référence
(centennale) :
Le 31 mai 2018, le préfet a officiellement porté à la connaissance des maires et du syndicat mixte
BUCOPA les résultats de l’étude de l’aléa inondation de l’Ain et de ses affluents en attendant la fin de la
révision du PPR en vigueur.
L‘étude de ce porté à connaissance a permis d’identifier que le projet de l’ESCAT se situe en zone non
inondable. L’analyse de la carte d’aléa de référence (crue centennale) nous indique que le projet se
situerait à l’axe de la côte amont 235,5 mNGF et aval 233,5 mNGF (hameau du Vorgey). Si nous
extrapolons ces côtes de crue aux côtes que la nappe pourrait atteindre, il pourrait être judicieux de
prendre en compte une côte de nappe de référence de l’ordre de 234,5 mNGF pour le projet.
Dans le cadre du présent projet, l’altitude moyenne du sol actuel se situe à une altitude proche de 238 m
NGF ce qui serait au-dessus des niveaux de crue précédemment cités. Cependant le fond des bassins
d’infiltration et/ou de stockage envisagés pourraient, en fonction de leur dimensionnement, voir leur fond
noyé du fait de la remontée de la nappe en lien à une inondation depuis l’Ain.
D’après les données en notre possession, cela pourrait être le cas pour le projet de la société SME-NEOM.
D’après les plans transmis, le fond de leurs bassins s’élèverait à l’altitude de 234,71 mNGF pour le bassin
étanche et 233,75 mNGF pour le bassin d’infiltration. Le fond du bassin aurait une côte égale ou
légèrement supérieur à la côte de la crue de référence et le fond du bassin d’infiltration situé sous la côte
de référence de la crue centennale (côte référence de 234,5 mNGF).
De ce fait, et dans le cas de la prise en compte d’une remontée de nappe liée à une crue centennale, le
groupement SME-NEOM a remonté la côte de ces fonds de bassins de façon à les situer au-dessus de la
côte de la crue centennale, tout en augmentant leur surface afin de disposer du même volume utile. En
effet, les remontées de nappe peuvent réduire le volume utile de l’ouvrage, voire le saturer.
Pour info la voirie du projet SME-NEOM et de ces voies de chemins de fer se situent à des altitudes
d’environ 237,5 mNGF, soit 3 m au-dessus de la côte référence de 234,5 mNGF d’une crue centennale.
Aussi, d’après les recommandations de guides techniques, l’infiltration des eaux pluviales ne devra pas
être envisagée si la côte des plus hautes eaux de la nappe est à moins d’un mètre du fond de l’ouvrage
d’infiltration, soit la côte de 235,5 mNGF.
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Figure 1 : résultats de l’étude de l’aléa inondation de l’Ain et de ses affluents
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Risque inondation, par remontée de nappe liée aux battements de la nappe :
Le dossier s’est basé sur le piézomètre de 06754X0077/F1 de Saint-Jean-Le-Vieux présentant 10 ans de
suivi et situé à 3km en amont du projet. Cet ouvrage présente un niveau d’eau minimale de 235,59 mNGF
(le 23/08/2009) et une côte maximale de 238,32 mNGF (le 22/12/2012), soit un battement maximal de 2,7
m mais des battements moyens plus proches des 2m.
A noter que ce piézomètre est pour nous le plus représentatif car il se situe dans des formations
géologiques similaire à celles du projet.
Au droit du projet, la nappe se situe à une profondeur d’environ -4,7 m par rapport au sol (relevés d’octobre
2017 en très basses-eaux). En se basant sur les battements de nappe présentés ci-dessus, le niveau
d’eau au droit du site pourrait se trouver :



à environ -2 m sous le niveau du sol en période de très hautes-eaux (battement max de 2,7 m).
à environ -2,7 m sous le niveau du sol pour un battement moyen de 2 m.

Si nous prenons une côte voirie du projet à 237,5 mNGF et que nous appliquons au niveau d’eau mesuré
en oct. 2017 le battement maximal de la nappe mesuré à Saint-Jean-Le-Vieux, la côte de la nappe se
situerait à l’altitude 235,5 mNGF, soit la côte de fond de bassin préconisée en page précédente dans le cas
d’une crue centennale de l’Ain.
De ce fait, et en l’absence de mesure des battements de nappe au droit du projet, il conviendrait de garder
cette côte de 235,5 mNGF comme côte de fond de bassin à ne pas dépasser, la prise d’une marge de
sécurité de +0,5 m pourrait être judicieux, soit une côte de 236 mNGF.
Les risques d’impacts directs d’un fond de bassin d’infiltration noyé par une remontée de nappe seraient
uniquement fonctionnels. En effet, les remontées de nappe peuvent réduire le volume utile de l’ouvrage,
voire le saturer. De même, le respect du temps de vidange des ouvrages serait alors compromis. En cas
de risque de remontée de nappe phréatique, les géomembranes seraient à éviter à moins qu’une étude
technique spécialisée ne le préconise. En effet, ces membranes étant imperméables, la poussée
d’Archimède sur le fond du bassin menacerait son intégrité.
A noter que ces bassins d’infiltrations recueilleront des effluents traités et épurés pour celui de la STEP et
des eaux pluviales pour les bassins d’infiltrations liées aux voiries et toitures.
Les deux approches mises en œuvre pour l’identification du risque d’inondation par remontée de
nappe, par les cotes de crue centennale et par le niveau des eaux souterraines par analogie avec le
piézomètre de St Jean le Vieux, amènent à la même conclusion qu’il conviendrait de fixer la côte
maximale de fond des bassins d’infiltration à la côte de 235,5 mNGF.
Avant réalisation de tout bassin, il conviendra de se rapprocher de l’administration afin de recaler
précisément les cotes de la crue de référence à prendre en compte au droit du projet.
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II.A.
REMARQUE 5 SUR L’IMPACT POTENTIEL DU PROJET SUR LES
EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES
Paragraphe 2- Qualité du dossier : « Plus globalement, l’impact potentiel des activités industrielles, selon
leur nature et les process utilisés, sur la qualité des eaux superficielles et souterraine n’est pas étudié.»

RÉPONSE :
Les activités se développant sur des graviers, la nappe alluviale est vulnérable par rapport aux différentes
pollutions. Afin de limiter ces pollutions, il est prévu un certain nombre de mesures dans le DAEU qui sont
réexpliquées ici et complétées.


pour limiter le risque des pollutions via les eaux pluviales, des bassins de décantation ont été
dimensionnés et intégrés au dossier (p440 du DAEU, VOLET DOSSIER LOI SUR L’EAU). Le
détail figure ci-dessous.

Décantation et séparation des hydrocarbures
Sur l’ensemble du site du projet de l’ESCAT, l’aménagement des fossés sera végétalisé. La végétalisation
permet une importante décantation, une filtration mécanique et une épuration biologique naturelle.
Cependant, pour le secteur est de la voie ferrée (TAG-SRTM), dans la mesure où le trafic poids-lourds et
les surfaces imperméabilisées seront plus importants, des aménagements spécifiques seront entrepris, à
savoir un bassin de décantation des eaux ainsi qu’un séparateur à hydrocarbures avant rejet pour
infiltration.
Le dimensionnement de ces ouvrages est tiré du Dossier Loi sur l’Eau SRTM rédigé par CIDEE en
2011.
Le dimensionnement du bassin de décantation se base sur la crue biennale (de temps de retour deux ans).
Il s’agit d’une exigence élevée (Source : SETRA) qui peut être assouplie en considérant uniquement le «
premier flot ». Ce phénomène consiste à dire que le premier flot d’une crue contient la majorité du flux total
de polluant généré lors d’un événement. Dans le cas de pluie courte de fortes intensités sur des petits
bassins versants, jusqu’à 80 % du flux de pollution se retrouve dans 30 % du volume de la crue.
Ici un coefficient de sécurité de 1,5 sur le volume de la crue est considéré. Pour la suite, un bassin de 45 %
du volume de la crue biennale sera donc considéré.
De manière classique, il est considéré que le ratio entre la crue biennale et décennale est de l’ordre de 0.6.
Une pluie décennale sur les plateformes du prjet situées à l’est de la voie ferrée (env. 85 000 m²) induirait
un volume de crue de l’ordre de 2 600 m3 (cf paragraphe 4.4.1.1 – Rapport CIDEE 2011). Le volume de la
crue biennale serait donc de 1 500 m3.
3
Le volume du bassin de décantation des eaux pluviales est de 700 m .
Pour des pluies générant un volume inférieur à 700 m3, l’ensemble des effluents est envoyé dans le
décanteur puis le séparateur d’hydrocarbures.
Pour des pluies plus rares, les 700 premiers mètres cube seront envoyés dans le bassin de décantation
alors que le surplus sera by passé et rejeté directement au droit des systèmes d’infiltration.
A partir des données :
Volume du bassin de décantation,
Forme du bassin de décantation,
Hauteur utile du bassin et hauteur d’eaux mortes,
x le rapport longueur sur largeur du bassin.
Les caractéristiques du bassin de décantation ont été déterminées.
Données d’entrée
Volume du bassin de décantation
700 m3
Forme du bassin de décantation
Rectangulaire de pente 2/3
Hauteur utile du bassin et hauteur d’eaux mortes Hu=1,5 m
Hm=0,5 m
Le rapport longueur sur largeur du bassin
x=3
Caractéristiques géométriques et hydrauliques du futur bassin de décantation
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Longueur du bassin
Largeur du bassin
Volume mort
Temps de séjour
Débit de fuite
Diamètre de l’orifice de sortie

30 m au fond, 35 m au miroir
11 m au fond, 16 m au miroir
3
165 m
1,5 h
130 l/s
230 mm

Rqe : le dimensionnement ci-dessus sera à reprendre par l’entreprise exécutante dans le cadre de
la réponse à l’appel d’offres pour l’aménagement du projet.
Bassin de décantation - Caractéristiques géométriques et hydrauliques
Le dimensionnement se base sur un objectif d’abattement de 85 % des MES. Selon le Guide
technique : Pollution d’origine routière – Conception des ouvrages de traitement des eaux réalisé par
le SETRA en août 2007, il y a 85 % d’abattement des MES pour un bassin routier en considérant
une vitesse de sédimentation de 1 m/h. Une vitesse de sédimentation de 1 m/h a donc été
considérée afin de déterminer le débit fuite adéquat.

Coupe du bassin de traitement (Source: SETRA)

Ajutage circulaire de sortie de bassin (Source: SETRA)

Le bassin de décantation devra donc être équipé d’une vanne pour confiner les eaux éventuellement
polluées en cas d’incendie (ou en cas de pollution accidentelle).
Les risques de pollution accidentels sont limités. Toutes les mesures sont prises, dans l’aménagement et le
fonctionnement de l’installation, pour éviter toute pollution accidentelle, notamment l’installation d’un
séparateur à hydrocarbures.
Enfin pour éviter toute pollution de l’eau en direct, on peut également rappeler le dispositif de vanne d’arrêt
disponible à la sortie du séparateur d’hydrocarbures.
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limitation de l’utilisation de produits phytosanitaires. Les procédés mécaniques seront
préférés aux procédés chimiques pour l’entretien des surfaces végétalisées (p. 455 du DAEU).
Cette mesure applicable aux entretiens d’ouvrage de gestion des eaux pluviales sera étendue à
tout le site. Ainsi, l’utilisation de produits phytosanitaire pour l’entretien de voiries et autres surfaces
imperméabilisées sera faite en dernier recours seulement.
Pour les futurs projets, comme décrits plus hauts, un règlement est proposé et doit être
respecter. Il concerne notamment la gestion des eaux pluviales, des eaux usées, le respect des
mesures ERC, etc.



Les traverses en bois ont plus de 20 ans d’âge. Elles ont subi un « lessivage » par les eaux
pluviales sur les voies SNCF et présentent un très faible taux résiduel des produits de traitement
(créosote). Cependant, étant donné la difficulté d’apprécier la rémanence de ce produit sur des
vieilles traverses déjà réessuyées. un suivi piézométrique est prévu (cf. ci-dessous) afin de suivre
les polluants potentiels qui pourraient provenir de ces dernières.



Afin de répondre aux potentielles pollutions, il est également prévu un suivi de la qualité des
eaux et de la piézométrie au droit du site de l’ESCAT (amont / aval). Le détail figure ci-dessous.

Réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines


Il est proposé la création d’un réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines à partir de
piézomètres. Ces nouveaux piézomètres à créer sont soumis à déclaration au titre du code de
l’environnement. Ils respecteront l’arrêté de prescriptions générales du 11/09/2003.



4 piézomètres seront donc mis en place en fonction du sens d’écoulement de la nappe et de la
configuration du site de l’ESCAT (cf. cartes suivantes) :
o

Pz1 : Piézomètre situé en amont hydraulique du site. Il servira d’ouvrage témoin sur la qualité de la
nappe avant sous passage sous le site de l’ESCAT ;

o

Pz2 : Piézomètre en aval hydraulique situé à l’ouest du site. Il permettra du suivre la qualité de la
nappe en lien avec le projet SME-NEOM ;

o

Pz3 : Piézomètre en aval hydraulique situé au centre du site. Il permettra du suivre la qualité de la
nappe en lien avec les rejets de la future STEP et des plateformes de stockage des rames TGV.

o

Pz4 : Piézomètre en aval hydraulique situé au sud du site. Il permettra du suivre la qualité de la
nappe en lien avec les activités réalisées le long de la voie SNCF.

o

Les caractéristiques et coordonnées des piézomètres seront les suivantes :

Pz1
Pz2
Pz3
Pz4

X_L93 (m)
880745,5
880035,3
880539,9
880623,8

Y_L93 (m)
6549990
6549256,6
6549275,9
6548694,3

Parcelle
ZT n°270
ZT n°269
ZT n°269
ZS n°30

Diamètre

Matière

112/125
mm

PVC
alimentaire
vissé

Profondeur
11 à 12 m (substratum à
reconnaitre donc
profondeur à adapter au
contexte local)



Le levé semestriel (hautes et basses eaux) de la piézométrie se fera sur les quatre nouveaux
piézomètres (Pz1 à Pz4) ;



Le prélèvement annuel d’échantillons d’eau avec mesures des paramètres in-situ (pH, conductivité et
température) sur 4 ouvrages se fera également sur ces piézomètres ;



Les analyses des paramètres suivis sont les suivants :
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FREQUENCE POINTS DE SUIVI

EAUX SOUTERRAINES
Niveau d'eau
pH
Conductivité à 25 °C

Pz1
Semestrielle

Demande chimique en oxygène (DCO)

Pz2

Matières en suspension (MES)
Hydrocarbures totaux

Pz3

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Pz4

Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylènes (BTEX)
Polychlorobiphényles (PCB)
Métaux lourds
Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV)

Créasote
Les résultats de ces analyses seront communiqués au service de police de l’eau.
Le suivi des analyses se fera tant qu’il y aura des activités sur le site.
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:REPONSE A L’AVIS
DE LA COMMISSION LOCALE
DE L’EAU (CLE)
Chapitre III.
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Dans le cadre de la consultation du dossier, la Commission Locale de l’Eau (CLE) a été consultée et a
rendu son avis le 21 juin 2018.
Elle a émis un avis défavorable sur le dossier d’Autorisation Environnementale unique du site de l’ESCAT
d ‘Ambronay et détaillé ses remarques :

III.A.

REMARQUE 1 :

REPONSE : En effet, la Cozance n’est pas impactée par le projet car les mesures d’évitement ont permis
d’éviter ce secteur. La Cozance au droit du projet est déjà dégradée du fait de la proximité immédiate de la
route qui limite la ripisylve potentielle à une berge au nord du cours d’eau. Cette ripisylve est d’ailleurs en
mauvais état de conservation.
Les mesures compensatoires concernent les pelouses sèches essentiellement et une faible surface de
zone humide. Elles ont été définies dans une optique d’efficacité avec un seul opérateur gestionnaire : le
CEN Rhône-Alpes antenne Ain, et de ce fait, il n’a pas été convenu de s’orienter dans un premier temps
vers plusieurs acteurs. De plus, le SR3a gère déjà les ripisylves sur son territoire et il n’a pas semblé
prioritaire de s’orienter sur de la restauration de ripisylve qui pourra se faire dans le cadre des missions du
SR3a et de la programmation de ces plans de gestion. La plus-value qui sera apportée ici par
l’intermédiaire des mesures pour la restauration de haies, de boisement ou de zones humides est
justement de ne pas doublonner avec des financements publics sur un même périmètre d’intervention.
Néanmoins, en complément, nous pourrons discuter en amont du projet avec le SR3a pour définir une
compatibilité entre les nécessités de gestion des milieux aquatiques et le projet proposé.
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III.B.

REMARQUE 2 :

REPONSE :

D’après l’esquisse piézométrique d’octobre 2017, la Cozance présente un niveau d’eau, à
proximité du passage à niveau au sud du site, situé plus haut de 5m par rapport au niveau de la nappe. A
noter que cette différence augmente en direction du versant. De plus nous ne disposons pas d’autres
relevés altimétriques de ce cours d’eau pour d’autres situations hydrologiques.
Concernant le prélèvement actuel sur le forage, nous ne disposons d’aucun suivi des volumes prélevés.
Nous savons uniquement que le pompage (40 m3/h) se fait en continu mais pas la consommation d’eau.
L’eau non consommée retourne à la nappe en direct. Ce pompage en continu est réalisé uniquement
pendant les jours et horaires d’ouverture des activités. Si nous tentons une estimation, en se basant sur
une activité de 7h30 par jour avec 200 jours d’ouverture par an, un pompage de 40 m3/h en continu
3
représenterait un débit annuel de 60 000 m /an.
En tenant compte des futures évolutions au droit du site, la consommation maximale ne dépassera pas les
12 000 m3/an. La nouvelle configuration envisagée constitue donc une économie d’eau.
Le ruisseau limitrophe étant perché par rapport à la nappe, le prélèvement actuel et futur ne devrait pas
représenter un impact pour ce cours d’eau.

III.C.

REMARQUE 3 :
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REPONSE : (cf page 85-86) Concernant le risque inondation, par remontée de nappe liée à une crue
de référence (centennale), la consultation du PPRi de la commune d’Ambronay a permis d’identifier que
le projet de l’ESCAT se situerait entre les profils PA11 (côte crue référence = 236,62 mNGF) et PA12 (côte
crue référence = 234,06 mNGF) , nous n’avons pas plus d’informations quant à la côte précise modélisée
au droit du projet. Cette côte est difficilement extrapolable cependant d’après la carte des aléas, il est
possible de constater que la majeure partie du projet se situe à l’axe du profil PA12 (234,06mNGF) ou
légèrement en amont, de ce fait, il pourrait être judicieux de prendre en compte une côte de crue référence
de l’ordre de 234,5 mNGF au droit du projet.
Dans le cadre du présent projet, l’altitude moyenne du sol actuel se situe à une altitude proche de 238 m
NGF ce qui serait au-dessus les niveaux de nappe précédemment cités. Cependant le fond des bassins
d’infiltration et/ou de stockage envisagés pourraient, en fonction de leur dimensionnement, voir leur fond
noyé du fait de la remontée de la nappe.
D’après les données en notre possession, cela pourrait être le cas pour le projet de la société SME-NEOM.
D’après les plans transmis, le fond de leurs bassins serait à l’altitude de 234,71 mNGF pour le bassin
étanche et 233,75 mNGF pour le bassin d’infiltration. Le fond du bassin aurait une côte égale ou
légèrement supérieur à la côte de la crue de référence et le fond du bassin d’infiltration situé sous la côte
de référence de la crue centennale (côte référence de 234,5 mNGF).
De ce fait, et dans le cas de la prise en compte d’une remontée de nappe liée à une crue centennale, nous
préconisons de remonter la côte de ces fonds de bassins de façon à les situer au-dessus de la côte de la
crue centennale, tout en augmentant leur surface afin de disposer du même volume utile. En effet, les
remontées de nappe peuvent réduire le volume utile de l’ouvrage, voire le saturer.
Aussi, d’après les recommandations de guides techniques, l’infiltration des eaux pluviales ne devra pas
être envisagée si la côte des plus hautes eaux de la nappe est à moins d’un mètre du fond de l’ouvrage
d’infiltration. De ce fait, il conviendrait de fixer la côte maxi de fond des bassins d’infiltration à la côte de
235,5 mNGF. Pour info la voirie du projet SME-NEOM et de ces voies de chemins de fer se situent à des
altitudes d’environ 237,5 mNGF, soit 3 m au-dessus de la côte référence de 234,5 mNGF d’une crue
centennale. Avant réalisation de tout bassin, il conviendrait de se rapprocher de l’administration afin de
recaler précisément les cotes de la crue de référence au droit du projet.
Concernant le risque inondation, par remontée de nappe liée aux battements de la nappe, le dossier
s’est basé sur le piézomètre de 06754X0077/F1 de Saint-Jean-Le-Vieux présentant 10 ans de suivi et situé
à 3km en amont du projet. Cet ouvrage présente un niveau d’eau minimale de 235,59 mNGF (le
23/08/2009) et une côte maximale de 238,32 mNGF (le 22/12/2012), soit un battement maximal de 2,7 m
mais des battements moyens plus proches des 2m.
A noter que ce piézomètre est pour nous le plus représentatif car il se situe dans des formations
géologiques similaire à celles du projet.
Au droit du projet, la nappe se situe à une profondeur d’environ -4,7 m par rapport au sol (relevés d’octobre
2017 en très basses-eaux). En se basant sur les battements de nappe présentés ci-dessus, le niveau
d’eau au droit du site pourrait se trouver :



à environ -2 m sous le niveau du sol en période de très hautes-eaux (battement max de 2,7 m).
à environ -2,7 m sous le niveau du sol pour un battement mayen de 2 m.
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Si nous prenons une côte voirie du projet à 237,5 mNGF et que nous appliquons au niveau d’eau mesuré
en oct. 2017 le battement maximal de la nappe mesuré à Saint-Jean-Le-Vieux, la côte de la nappe se
situerait à l’altitude 235,5 mNGF, soit la côte de fond de bassin préconisée en page précédente dans le cas
d’une crue centennale de l’Ain.
De ce fait, et en l’absence de mesure des battements de nappe au droit du projet, il conviendrait de garder
cette côte de 235,5 mNGF comme côte de fond de bassin à ne pas dépasser, la prise d’une marge de
sécurité de +0,5 m pourrait être judicieux, soit une côte de 236 mNGF.
Les risques d’impacts directs d’un fond de bassin d’infiltration noyé par une remontée de nappe seraient
uniquement fonctionnels. En effet, les remontées de nappe peuvent réduire le volume utile de l’ouvrage,
voire le saturer. De même, le respect du temps de vidange des ouvrages serait alors compromis. En cas
de risque de remontée de nappe phréatique, les géomembranes seraient à éviter à moins qu’une étude
technique spécialisée ne la préconise. En effet, ces membranes étant imperméables, la poussée
d’Archimède sur le fond du bassin menacerait son intégrité.
A noter que ces bassins d’infiltrations recueilleront des effluents traités et épurés pour celui de la STEP et
des eaux pluviales pour les bassins d’infiltrations liées aux voiries et toitures.

REPONSE : Comme indiqué p 432 du DAEU, seul le groupement SME/NEOM a le projet de s’implanter
sur le site avec l’aménagement d’un chantier de déconstruction de TGV, garés sur un faisceau de voies
ferrées aménagé par EN REBATTE.
Concernant SME/NEOM, en plus du principe de gestion des eaux pluviales présenté, il est mentionné que
pour plus de détails concernant le process industriel, il conviendra de se reporter à l’étude d’impact
produite dans le cadre du dossier ICPE en cours d’examen par les services de l’Etat.
Le pétitionnaire propose de mettre à disposition du SR3A, si nécessaire, l’étude d’impact SME/NEOM.
Concernant le garage de matériel ferroviaire, il s’agit plus précisément :
- Des premiers TGV mis en circulation en 1981
- Après leur dernier voyage commercial, ils passent par un Technicentre SNCF pour y être
désarmés.
Cette opération consiste à enlever la quasi-totalité des produits présentant un risque pour l’environnement.
A l’arrivée sur le site d’EN REBATTE, les derniers éléments présentant un éventuel risque, batteries et
huiles moteur seront récupérés pour être entièrement recyclés ou réutilisés.
Ces opérations se feront dans le cadre d’un appel d’offres SNCF avec un cahier des charges en cours
d’élaboration.
Les TGV garés sur le site EN REBATTE, en attente de déconstruction, auront donc été entièrement
désarmés et ne présenteront aucun risque de pollution.
Concernant les autres activités présentées, il ne s’agit bien à ce stade que de projets.
A titre indicatif, concernant le projet de construction d’une usine de fabrication de traverses béton de
chemin de fer, il s’agirait de la concrétisation finale du projet de la société MARGARITELLI qui à ce jour,
achemine par trains des traverses produites en Italie sur le site d’Ambronay-Gare. Il n’est absolument pas
question de produire des traverses bois de chemin de fer.
Comme indiqué p 432 du DAEU, dans un souci de bonne gestion, il sera indiqué dans le cahier des
charges des futures entreprises qui viendront s’installer, l’obligation de réaliser les ouvrages de gestion des
eaux pluviales à l’intérieur de la parcelle, à l’équivalent de ce qui a été demandé à SME/NEOM. Plus
globalement, l’ensemble des préconisations est reprise dans un règlement proposé par EN REBATTE et
déjà expliqué dans la réponse à l’avis de la MRAE. Il est repris ici.
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Règlement SARL EN REBATTE pour l’implantation de nouvelles activités et projets
Pour tout nouveau projet au droit du site de l’ESCAT, la SARL EN REBATTE portera à la connaissance
du porteur de projet, un règlement fixant quelques obligations à respecter.
Les éléments suivants seront intégrés à ce règlement :
 Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées du site est obligatoire. Les eaux usées
seront acheminées vers la nouvelle station d’épuration. Dans le cas où l’exploitant d’un lot produit
des eaux usées non domestiques, leur rejet dans le réseau de collecte des eaux usées fera au
préalable l’objet d’une demande d’autorisation auprès du gestionnaire de la station d’épuration,
afin de vérifier que le système de collecte est apte à acheminer des eaux et que la station de
traitement est apte à le prendre en charge, sans risque de dysfonctionnement. Les caractéristiques
des eaux usées non domestiques seront présentées avec la demande d’autorisation de leur
déversement. Les modalités de rejet seront définies dans une convention de rejet entre le
gestionnaire de la station d’épuration et l’exploitant du lot.
 Les eaux pluviales des différents lots seront gérées à la parcelle. D’après les dimensionnements
déjà effectués sur le site de l’ESCAT les ouvrages de gestion des eaux pluviales devront respecter
les prescriptions suivantes :
o Cas d’un bassin d’infiltration : volume de 0,023 m3/m² de surface active
o Cas d’une noue d’infiltration : volume de stockage de 1 m3/m linéaire de noue
o Les ouvrages d’infiltration ne devront pas présenter une cote de fond inférieure à la cote
235,50 m NGF.
 D’un point de vue qualitatif, seront également mis en place à l’intérieur des parcelles
obligatoirement :
o Des dégrilleurs : ils piègent les déchets de taille importante, tels que sacs en plastique,
bouteilles, feuilles, etc. L’intérêt est essentiellement esthétique ; il permet de concentrer ce
type de pollution afin de faciliter son ramassage ;
o Des dessableurs : ils retiennent les particules véhiculées par les eaux dont le diamètre est
supérieur à 200 μm. Les dessableurs longitudinaux sont les plus efficaces dans le cas des
écoulements des eaux pluviales en diminuant le rapport vitesse horizontale/vitesse
verticale favorisant ainsi la sédimentation des particules sur lesquelles se fixent une partie
de la pollution hydrocarbonée ;
o Pour les lots dont les activités génèreront des circulations de véhicules (livraison,
chargement), des séparateurs à hydrocarbures qui permettent de séparer les
hydrocarbures flottants seront mis en place. Ces ouvrages devront faire l’objet de contrats
d’entretien.
o Le titulaire du lot devra procéder à une visite régulière (au moins 4 fois par an et après les
gros orages ou les crues) des installations afin de prévenir tout dysfonctionnement.
 Les exploitations de carrière seront interdites sur le site (cf. règlement du PLU).
 Il est rappelé que les affouillements sont soumis à autorisation ICPE. Rappel de la définition d’un
affouillement du sol (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des
constructions bénéficiant d’un permis de construire et des affouillements réalisés sur l’emprise des
voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la
réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie
d’affouillement est supérieure à 1000 mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à extraire
est supérieure à 2000 tonnes.
 Le dépôt d’un dossier réglementaire correspondant aux activités projetées et en conformité avec
les documents d’urbanisme existants (PLU, SCOT, etc.) et les textes réglementaires (Loi sur l’eau,
code de l’environnement, ICPE, IOTA, etc.)
 La mise en place d’un suivi qualité des eaux souterraines, en fonction des activités projetées.
 Le Respect des mesures ERC du DAEU concernant toutes les thématiques : eaux, bruit,
biodiversité, etc. (ex : Préservation des éléments arborés du paysage qui seront renforcés sur le
site, interdiction de l’utilisation de pesticides, limitation des nuisances sonores, limitation de
l’éclairage nocturne, etc.).
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Ces nouveaux projets devront faire l’objet d’une procédure administrative spécifique si nécessaire.

III.D.

REMARQUE 4 :

REPONSE : comme

précisé par la SARL EN REBATTE, les procédés mécaniques seront préférés aux
procédés chimiques pour l’entretien des surfaces végétalisées (p. 455 du DAEU). Cette mesure applicable
aux entretiens d’ouvrage de gestion des eaux pluviales sera étendue à tout le site. Ainsi, l’utilisation de
produits phytosanitaire type herbicide pour l’entretien de voiries et des voies de chemin de fer sera faite en
dernier recours seulement. Pour les secteurs non concernés par les voies de chemin de fer et routes,
comme précisé dans le Règlement SARL EN REBATTE pour l’implantation de nouvelles activités et
projets, l’utilisation de pesticides sera proscrite.

REPONSE :

Cette dernière phrase est à supprimer car la SARL EN REBATTE a bien choisi le fait
d’abandonner la STEP existante pour en recréer une plus performante, évolutive et mieux positionnée par
rapport aux activités actuelles et futures.

REPONSE : Comme indiqué précédemment, et en l’absence d’un plan topographique précis du projet, la
côte altimétrique du sol du projet se situe à environ 237,5 mNGF. Cette côte se trouve 3m au dessus de la
côte de crue centennale de l’Ain (234,5 mNGF) et 2 m au dessus de la côte de plus hautes eaux de la
nappe (235,5 mNGF), basée sur un battement max. de 2,7m. De ce fait, et sous réserve du respect des
côtes de fonds de bassin préconisées à 236 mNGF, les installations seraient « hors d’eau ». De ce fait, le
risque de pollution chimique et bactériologique nous sont apparus négligeables et seront à analyser
installation par installation au regard de leurs activités.

III.E.

REMARQUE 5 :

REPONSE :

Comme indiqué précédemment (2-01), le ruisseau de la Cozance se trouve perché par
rapport à la nappe, de ce fait les infiltrations in-situ n’auront, sur la base des données en notre possession,
aucun impact, qualitatif ou quantitatif, sur le ruisseau.
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III.F.

REMARQUE 6 :

REPONSE : Comme indiqué précédemment, et en l’absence d’un plan topographique précis du projet, la
côte altimétrique du sol du projet se situe à environ 237,5 mNGF. Cette côte se trouve 3m au dessus de la
côte de crue centennale de l’Ain (234,5 mNGF) et 2 m au dessus de la côte de plus hautes eaux de la nappe
(235,5 mNGF), basée sur un battement max. de 2,7m. De ce fait, une infiltration à la parcelle reste faisable
du fait qu’il resterait 2m de zone non saturée entre le sol et la côte de plus hautes-eaux de nappe. Il convient
donc de privilégier un dispositif d’infiltration le moins profond possible afin de garder une zone non saturée la
plus épaisse possible.

III.G.

REMARQUE 7 :

REPONSE : EN REBATTE procèdera à un état des lieux complet et une réhabilitation du réseau pluvial
réutilisé.

REPONSE :

Exact pour la STEP. Concernant le pluvial, à la demande de la DDT, des bassins de
décantation ont été dimensionnés et intégrés au dossier. Vous trouverez ci-dessous le texte rajouté suite à
la demande de la DDT :
Décantation et séparation des hydrocarbures
Sur l’ensemble du site du projet de l’ESCAT, l’aménagement des fossés sera végétalisé. La végétalisation
permet une importante décantation, une filtration mécanique et une épuration biologique naturelle.
Cependant, pour le secteur est de la voie ferrée (TAG-SRTM), dans la mesure où le trafic poids-lourds et
les surfaces imperméabilisées seront plus importants, des aménagements spécifiques seront entrepris, à
savoir un bassin de décantation des eaux ainsi qu’un séparateur à hydrocarbures avant rejet pour
infiltration.
Le dimensionnement de ces ouvrages est tiré du Dossier Loi sur l’Eau SRTM rédigé par CIDEE en
2011.
Le dimensionnement du bassin de décantation se base sur la crue biennale (de temps de retour deux ans).
Il s’agit d’une exigence élevée (Source : SETRA) qui peut être assouplie en considérant uniquement le «
premier flot ». Ce phénomène consiste à dire que le premier flot d’une crue contient la majorité du flux total
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de polluant généré lors d’un événement. Dans le cas de pluie courte de fortes intensités sur des petits
bassins versants, jusqu’à 80 % du flux de pollution se retrouve dans 30 % du volume de la crue.
Ici un coefficient de sécurité de 1,5 sur le volume de la crue est considéré. Pour la suite, un bassin de 45 %
du volume de la crue biennale sera donc considéré.
De manière classique, il est considéré que le ratio entre la crue biennale et décennale est de l’ordre de 0.6.
Une pluie décennale sur les plateformes du prjet situées à l’est de la voie ferrée (env. 85 000 m²) induirait
3
un volume de crue de l’ordre de 2 600 m (cf paragraphe 4.4.1.1 – Rapport CIDEE 2011). Le volume de la
3
crue biennale serait donc de 1 500 m .
3

Le volume du bassin de décantation des eaux pluviales est de 700 m .
Pour des pluies générant un volume inférieur à 700 m3, l’ensemble des effluents est envoyé dans le
décanteur puis le séparateur d’hydrocarbures.
Pour des pluies plus rares, les 700 premiers mètres cube seront envoyés dans le bassin de décantation
alors que le surplus sera by passé et rejeté directement au droit des systèmes d’infiltration.

-

A partir des données :
Volume du bassin de décantation,
Forme du bassin de décantation,
Hauteur utile du bassin et hauteur d’eaux mortes,
x le rapport longueur sur largeur du bassin.
Les caractéristiques du bassin de décantation ont été déterminées.
Données d’entrée
Volume du bassin de décantation
700 m3
Forme du bassin de décantation
Rectangulaire de pente 2/3
Hauteur utile du bassin et hauteur d’eaux mortes Hu=1,5 m
Hm=0,5 m
Le rapport longueur sur largeur du bassin
x=3
Caractéristiques géométriques et hydrauliques du futur bassin de décantation
Longueur du bassin
30 m au fond, 35 m au miroir
Largeur du bassin
11 m au fond, 16 m au miroir
Volume mort
165 m3
Temps de séjour
1,5 h
Débit de fuite
130 l/s
Diamètre de l’orifice de sortie
230 mm
Rqe : le dimensionnement ci-dessus sera à reprendre par l’entreprise exécutante dans le cadre de
la réponse à l’appel d’offres pour l’aménagement du projet.
Bassin de décantation - Caractéristiques géométriques et hydrauliques
Le dimensionnement se base sur un objectif d’abattement de 85 % des MES. Selon le Guide technique :
Pollution d’origine routière – Conception des ouvrages de traitement des eaux réalisé par le SETRA en
août 2007, il y a 85 % d’abattement des MES pour un bassin routier en considérant une vitesse de
sédimentation de 1 m/h. Une vitesse de sédimentation de 1 m/h a donc été considérée afin de déterminer
le débit fuite adéquat.
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Coupe du bassin de traitement (Source: SETRA)

Ajutage circulaire de sortie de bassin (Source: SETRA)

Le bassin de décantation devra donc être équipé d’une vanne pour confiner les eaux éventuellement
polluées en cas d’incendie (ou en cas de pollution accidentelle).
Les risques de pollution accidentels sont limités. Toutes les mesures sont prises, dans l’aménagement et le
fonctionnement de l’installation, pour éviter toute pollution accidentelle, notamment l’installation d’un
séparateur à hydrocarbures.
Enfin pour éviter toute pollution de l’eau en direct, on peut également rappeler le dispositif de vanne d’arrêt
disponible à la sortie du séparateur d’hydrocarbures.

III.H.

REMARQUE 7 :

REPONSE : Effectivement, le dossier mentionne un impact du projet sur les pelouses sèches qui sont en
mineure partie seulement mentionnées dans l’inventaire des pelouses sèches de l’Ain. Les autres pelouses
sèches présentes sur le camp militaire de l’Ain n’ont pas été recensées dans cet inventaire.
Il est vrai de noter que cette destruction peut de toute façon contribuer à réduire ce réseau écologique de
pelouses sèches de la basse vallée de l’Ain. C’est pour cela que toute la stratégie de mesures
compensatoires sur les pelouses sèches a été basée sur cette optique d’amélioration de la connectivité et
de réseau de pelouses sèches dans la basse vallée de l’Ain. Il est bien fait mention dans le dossier que le
conventionnement avec le CEN Rhône-Alpes antenne Ain pour la mise en place des mesures a été fondée
sur 2 logiques (p. 498 du DAEU : chapitre présentation des mesures compensatoires) :
-une première concerne l’état actuel du réseau de pelouses sèches dans la basse vallée de l’Ain. Il est très
dégradé et les discussions avec le CEN ont montré qu’il était plus urgent d’intervenir sur de nombreux
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secteurs de pelouses sèches très dégradées en voie de disparition dans cette plaine de l’Ain par
restauration que de tenter de créer des pelouses sèches dont la fonctionnalité moins garantie se fera à
plus long terme seulement. Néanmoins, au droit du projet, il est tout de même prévu (cf. mesure MC2) la
création a minima de 2 ha de pelouses sèches en plus de la renaturation sur les autres surfaces.
-une deuxième concerne la mise en application du logiciel de connectivité des milieux avec le logiciel
graphab dans cette plaine de l’Ain qui permettra de rendre compte très précisément des secteurs où la
nécessité de restaurer des connectivités de pelouses sèches par création ou restauration sera la plus
pertinente. En ce sens, il s’agit d’une des premières mesures qui sera mise en place et qui permettra
ensuite de faire de la recherche foncière pour justement axer les mesures d’acquisition en priorité sur ces
secteurs. En ce sens, certains secteurs sont déjà été préciblés dans le dossier mais ne sont pas définitifs
car ils nécessitent la mise en application de ce logiciel.
Les mesures concernent donc bien de la restauration, de la renaturation et de la création de pelouses
sèches précisément pour améliorer leur connectivité dans la plaine de l’Ain et renforcer le réseau spatial.

III.I.

REMARQUE 8 :

REPONSE : Cette remarque fait écho avec la remarque 1. Compte tenu de la faible surface et du seuil de
destruction réduit, il a été prévu de compenser la zone humide avec restauration et amélioration
fonctionnelle précisément (en partie dans le secteur du projet pour maintenir le réseau fonctionnel). Il y a
peu de risques également que la restauration prévue de ces zones humides soit contradictoire avec les
objectifs de gestion. Il apparaît pertinent néanmoins d’en discuter avec le SR3a et il sera prévu en amont
du projet des discussions autour des mesures prévues et de la gestion sur ces zones humides.

III.J.

REMARQUE 9 :
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REPONSE : Ces prescriptions seront données par la DDT dans le cadre du ou des arrêtés préfectoraux
de chaque activité sur site. Néanmoins, un suivi de la qualité des eaux et de la piézométrie au droit du site
de l’ESCAT (amont / aval) sera mis en œuvre. Il comprendra :



Il est proposé la création d’un réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines à partir de
piézomètres. Ces nouveaux piézomètres à créer sont soumis à déclaration au titre du code de
l’environnement. Ils respecteront l’arrêté de prescriptions générales du 11/09/2003.



4 piézomètres seront donc mis en place en fonction du sens d’écoulement de la nappe et de la
configuration du site de l’ESCAT (cf. cartes suivantes) :
o

Pz1 : Piézomètre situé en amont hydraulique du site. Il servira d’ouvrage témoin sur la qualité de la
nappe avant sous passage sous le site de l’ESCAT ;

o

Pz2 : Piézomètre en aval hydraulique situé à l’ouest du site. Il permettra du suivre la qualité de la
nappe en lien avec le projet SME-NEOM ;

o

Pz3 : Piézomètre en aval hydraulique situé au centre du site. Il permettra du suivre la qualité de la
nappe en lien avec les rejets de la future STEP et des plateformes de stockage des rames TGV.

o

Pz4 : Piézomètre en aval hydraulique situé au sud du site. Il permettra du suivre la qualité de la
nappe en lien avec les activités réalisées le long de la voie SNCF.

o

Les caractéristiques et coordonnées des piézomètres seront les suivantes :

Pz1
Pz2
Pz3
Pz4

X_L93 (m)
880745,5
880035,3
880539,9
880623,8

Y_L93 (m)
6549990
6549256,6
6549275,9
6548694,3

Parcelle
ZT n°270
ZT n°269
ZT n°269
ZS n°30

Diamètre

Matière

112/125
mm

PVC
alimentaire
vissé

Profondeur
11 à 12 m (substratum à
reconnaitre donc
profondeur à adapter au
contexte local)



Le levé semestriel (hautes et basses eaux) de la piézométrie se fera sur les quatre nouveaux
piézomètres (Pz1 à Pz4) ;



Le prélèvement annuel d’échantillons d’eau avec mesures des paramètres in-situ (pH, conductivité et
température) sur 4 ouvrages se fera également sur ces piézomètres ;



Les analyses des paramètres suivis sont les suivants :


FREQUENCE POINTS DE SUIVI

EAUX SOUTERRAINES
Niveau d'eau
pH
Conductivité à 25 °C

Pz1
Semestrielle

Demande chimique en oxygène (DCO)

Pz2

Matières en suspension (MES)
Hydrocarbures totaux

Pz3

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Pz4

Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylènes (BTEX)
Polychlorobiphényles (PCB)
Métaux lourds
Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV)

Créasote
Les résultats de ces analyses seront communiqués au service de police de l’eau.
Le suivi des analyses se fera tant qu’il y aura des activités sur le site.
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REPONSE A L’AVIS
DU CONSEIL NATIONAL DE LA
PROTECTION DE LA NATURE
(CNPN)
Chapitre IV.
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Dans le cadre des articles. L411-1 et L411-2 du livre IV du code de l’environnement relatifs à la destruction
d’espèces protégées, le CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE a été consulté et a
un rendu son avis le 30 juillet 2018.
Il a émis un avis favorable sur le dossier d’Autorisation Environnementale unique du site de l’ESCAT
d’Ambronay sous la condition suivante :
« -que la durée des mesures compensatoires qui portent sur une surface de 30 hectares minimum
doit être portée à 30 ans, de même pour les suivis ».

RÉPONSE : Le

porteur du projet (EN REBATTE) est prêt à s’engager pour prolonger la durée de la
mise en place des mesures compensatoires sur une durée de 30 ans au lieu de 20, et sur une durée de
suivis scientifiques s’étalant sur 30 ans également. A ce titre, le Conservatoire des Espaces naturels
de Rhône-Alpes antenne Ain est toujours intéressé pour accompagner le porteur de projet dans la mise en
œuvre de cette mesure compensatoire sur 30 ans. Le courrier signé ci-dessous de sa part témoigne de
cette volonté.
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