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AVIS DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SAGE DE L’ARVE 

 

PROJET : Création d’une plateforme de stockage temporaire, traitement (broyage, concassage, 
criblage) et transit de produits minéraux et déchets inertes – Demande d’enregistrement pour une 
ICPE (commune de Samoëns) 

DATE : 17 février 2020 

VERSION : provisoire 

 

1- Contexte de la demande d’avis de la CLE  

Le projet de plate-forme de l’entreprise DEPLACE est soumis à la réglementation des Installations 

Classées sous le régime de l’enregistrement au titre des rubriques 2515 (installations de broyage, 

concassage, criblage) et 2517 (station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux 

inertes). La demande d’enregistrement ICPE est soumise à la consultation du public durant une 

période de 4 semaines, du lundi 17 février 2020 au dimanche 15 mars 2020 inclus. Les ICPE visées à 

l’article L512-1 du code de l’environnement ne donnent pas lieu à une consultation obligatoire de la 

CLE, mais elles ont une obligation de compatibilité avec le SAGE. 

Au regard de cette obligation et des enjeux du projet, un avis a été formulé par le bureau de la CLE 

dans le cadre de la consultation publique, conformément à l’article 7 des règles de fonctionnement 

de la CLE modifié par délibération du 29 septembre 2016. 

Il est à noter que le projet de plate-forme est conforme au zonage du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

de Samoëns, approuvé en décembre 2019 (Ndmi).  Dans le cadre de la consultation des Personnes 

Publiques Associées (PPA), a été émis un avis portant sur la compatibilité du PLU avec le SAGE (avril 

2019). A l’époque, le zonage prévu était un zonage N. Le changement d’affectation ayant eu lieu à la 

suite de l’enquête publique (octobre 2019). Au stade de la consultation PPA, il n’a donc pas été 

possible d’alerter la commune sur les enjeux soulevés dans le présent avis, notamment liés à la 

préservation des nappes stratégiques et des milieux. 

 

2- Description sommaire du projet : 

Demandeur : SARL DEPLACE 

Commune concernée : Samoëns 

Contexte de la demande : La SARL DEPLACE Cédric, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux 

de terrassement courants et travaux préparatoires, souhaite créer une plateforme de stockage 
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temporaire et retraitement de produits minéraux et matériaux inertes sur un terrain mis à 

disposition par la commune d’une surface d’environ 1,68 ha. Les matériaux réceptionnés seront en 

très grande partie des matériaux de terrassements (blocs, cailloux, terre, …). Une toute petite partie 

pourra correspondre à des matériaux inertes de démolition (carrelage, brique, béton, …). 

 

 
Figure 1 : Localisation du projet 

 

 
 

Figure 2 : Emprise du projet de plate-forme 
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Figure 3 : Emprise du projet de plate-forme sur le zonage actuel du PLU 

 
A noter que la parcelle concernée est communale et que le zonage actuel du nouveau PLU ouvre la 

possibilité à une extension future de l’activité de la plate-forme : classement Ndmi où « toute 

occupation et utilisation du sol est interdite, à l’exception exclusive des dépôts de matériaux inertes 

du bâtiment et des travaux publics non nuisant et non dangereux ». Le dossier précise en outre que 

l’actuel centre équestre va être déplacé. 

 
Objectifs du projet :  
 
La SARL disposera ainsi d’un site pour : 

 Stocker des matériaux sur moins de 3 ans ; 
 Revaloriser ces déchets par broyage, concassage et criblage. 

 
Les principales caractéristiques de l’ICPE sont les suivantes : 

 Aire de transit de 8 700 m2 ; 
 Volume maximal de déchets traités : 29 000 m3 par an ; 
 Durée de stockage : 3 ans maximum après arrivée des matériaux sur le site ; 
 Durée d’exploitation : indéfinie. 

Le stock des matériaux terreux sera scalpé (pour trier la terre des cailloux). La terre, en fonction de sa 

qualité, sera valorisée ou évacuée en décharge agréée, les cailloux seront placés dans le stock des 

matériaux à recycler. Le stock des matériaux à recycler sera concassé en matériaux d'une 

granulométrie 0/80, 0/20, 20/40, 40/80, 0/4 et 4/10. Ils seront ensuite répartis en différents tas de 



Avis de la CLE – Demande ICPE SARL DEPLACE (Samoëns) – version provisoire – 17/02/2020 

4 

produits finis. Ces matériaux revalorisés seront stockés temporairement sur une partie du site avant 

évacuation vers des chantiers. 

 

Caractéristiques du projet :  

Le site est principalement entouré de boisements et de quelques parcelles agricoles. Une falaise 

borde le secteur au sud.  

Des travaux préalables seront effectués de façon à défricher le site et créer des réseaux 

d’évacuations des eaux pluviales. Une aire d’arrivée/départ des camions sera aménagée en enrobée, 

à côté du stand de tir. La voirie d’accès et de circulation sur la plateforme, sera réalisée en concassé 

(non imperméabilisée). Une partie du site sera affecté à la réception des matériaux. 

Les aires de concassage, de criblage et le parking Véhicules Légers et Poids Lourds, avec bascule et 

décrotteur, seront des zones étanches à l'eau (enrobés). Les eaux pluviales de ces plateformes seront 

récoltées puis rejetées dans un bassin de stockage‐décantation.  

L'entretien des engins ainsi que le nettoyage des installations se feront sur ces plateformes 

imperméables.  

Les déchets issus du concassage/criblage tels que les ferrailles seront transportés pour être traités 

hors site. 

Gestion des eaux pluviales :  

Le principe de gestion des eaux pluviales repose sur une collecte des eaux de ruissellement des aires 

de concassage et criblage, ainsi que sur un système de prétraitement des eaux du parking avec un 

séparateur d’hydrocarbures. L’ensemble de ces eaux sera amené vers un fossé de stockage‐

décantation/restitution à créer, qui s’évacuera vers le fossé drainant existant. 

Les eaux pluviales ne provenant pas des aires imperméabilisées auront le même devenir qu’en l’état 

actuel : une partie des eaux s’infiltrera dans le sol, une autre partie ruissellera en suivant la pente du 

terrain naturel. Globalement la pente du terrain est dirigée vers le nord‐ouest, une partie des eaux 

de ruissellement rejoindra donc le fossé situé à l’ouest du site. 

Le volume du bassin de rétention des EP a été dimensionné à 14 m3 avec séparateur 

d’hydrocarbures et vanne. Un autre bassin de rétention destiné à recueillir les eaux d’extinction d’un 

éventuel incendie sera créé, de manière à pouvoir évacuer ces eaux sous la forme de déchets ou bien 

de les rejeter vers le milieu récepteur si leur qualité le permet et après traitement si besoin. Le 

volume de rétention au moins de 123 m3. 
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Figure 4 : Dispositifs de gestion des eaux pluviales 

 

Milieux récepteurs et rejets :  

Un fossé est présent dans l’angle nord‐ouest du projet. Il rejoint un autre fossé qui traverse la RD 4 et 

se jette dans un petit cours d’eau affluent du Giffre. Ces fossés traversent la zone humide de l’Etelley 

Est localisée à une cinquantaine de mètres en aval du site. 

 

Figure 5 : Réseau de drainages des rejets de la plate-forme (fossés et petit cours d’eau) 
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Figure 6 : Localisation de la zone humide de l’Etelley d’après l’inventaire départemental 

 

C’est le Giffre qui est considéré comme le milieu récepteur. Sur la base notamment de ses débits 

d’étiage, les flux admissibles par le Giffre suivants : 

 Flux en MES : 5,3 tonnes/j 

 Flux en DCO : 4,2 tonnes/j 

 Flux en HC : 1,1 tonnes/j. 

Un suivi des rejets sera réalisé conformément à la réglementation. Les polluants surveillés à la sortie 

du site seront la DCO, les Matières en suspension totales et les hydrocarbures totaux. La fréquence 

des prélèvements et analyses sera semestrielle, puis annuelle si pendant une période d’au moins 12 

mois consécutifs, les résultats des analyses semestrielles sont inférieurs aux valeurs limites de rejet. 

Le point de mesure sera localisé à la sortie du bassin de rétention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZH 

Etelley 
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3- Analyse du projet au regard des dispositions du PAGD et du règlement du SAGE 

 

Cet avis s’appuie sur les dispositions du SAGE entré en vigueur le 23 juin 2018, en particulier relatives 

à la qualité des eaux et aux milieux qui constituent les principaux enjeux du dossier.  

Le projet, compte tenu de sa nature, de ses impacts potentiels et de sa localisation, est concerné 

par les dispositions du PAGD du SAGE suivantes :  

Code Intitulé de la disposition 

QUALI-1 Poursuivre la réduction des rejets induisant des pollutions organiques 

QUALI-2 Supprimer les rejets de substances dangereuses connues 

NAP-1 Préserver les ressources stratégiques pour l’AEP 

NAP-5 Eviter les installations à risque dans les zones à enjeux 

NAP-6 Maîtriser les risques de pollution issues des eaux pluviales pour les nappes stratégiques 

NAP-9 Promouvoir les bonnes pratiques sur les nappes stratégiques 

RIV-7 Pérenniser et étendre les plans de gestion raisonnés des ripisylves, des boisements de berge et des 
espaces alluviaux, et lutter contre l’expansion des plantes invasives 

RIV-8 Préserver la faune aquatique des cours d’eau, en particulier les espèces patrimoniales, les espèces 
protégées et les populations fonctionnelles 

RIV-9 Préserver la faune et la flore inféodée aux cours d’eau et à leurs espaces riverains 

ZH-2 Préserver les zones humides 

ZH-3 Restaurer les zones humides prioritaires 

 

Le projet, compte tenu de sa nature, de ses impacts potentiels et de sa localisation, est concerné 

par les règles du SAGE suivantes :  

Code Intitulé de la règle 

Règle 1 Exclure les prélèvements autres que AEP sur les ressources stratégiques 

 

 

3-1 Analyse des impacts sur la préservation de la qualité des eaux superficielles 

Le volet qualité vise la préservation ou l’amélioration de la qualité des eaux superficielles par la 

maîtrise des rejets, au travers de ses deux dispositions de gestion QUALI-1 « Poursuivre la réduction 

des rejets induisant des pollutions organiques » et QUALI-2 « Supprimer les rejets de substances 

dangereuses connues ». 

La demande d’autorisation identifie les risques de pollution par les eaux pluviales comme un des 

enjeux principaux du projet de plate-forme de stockage : d’une part risques de pollutions diffuses de 

matières en suspension, de pollution organique et d’hydrocarbures. Le dossier prévoit un bassin de 

rétention des eaux pluviales de 14 m3, étanchéifié et équipé d’une vanne d’obstruction pour retenir 

les eaux polluées sur site en cas de besoin, ainsi qu’un séparateur d’hydrocarbures. 

D’autre part sont identifiés également les risques accidentels de pollution par les eaux d’extension 

d’un éventuel incendie. Le bassin de rétention est dimensionné à 123 m3, sera étanché et alimenté 

gravitairement. Un dispositif d’obturation du bassin sera installé au niveau de son exutoire. 

Les calculs de rejets sont basés sur le milieu récepteur du Giffre. Les milieux intermédiaires de transit 

vers le Giffre, que sont la zone humide de l’Etelley traversée par un fossé et le cours d’eau de Véret 

ne sont pas pris en compte dans ce dimensionnement. Celui-ci n’offre donc pas de garanties du 

maintien de la qualité des eaux superficielles entre la plate-forme de concassage et le Giffre. Or des 

enjeux de préservation de ces milieux sont identifiés (voir ci-après). 
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Du fait de l’absence de prise en compte des milieux récepteurs situés à proximité immédiate, le 

projet en l’état est en contradiction avec les objectifs du volet qualité du SAGE. 

 

3-2 Analyse des impacts sur la préservation de la nappe stratégique du Giffre 

Le projet de plate-forme se situe en zone à enjeux n°3 de la nappe du Giffre. 

 

 

Figure 7 : Localisation du projet de plate-forme par rapport à la nappe stratégique pour l’AEP du Giffre 

 

Usages des eaux de la nappe 

La disposition NAP-1 « Préserver les ressources stratégiques pour l’AEP » appuyée par la règle n°1 

« Exclure les prélèvements autres que AEP sur les ressources stratégiques », destine les ressources 

stratégiques au seul usage eau potable pour la distribution publique. Pour cela le SAGE souhaite, de 

manière générale, l’exclusion de tout nouveau prélèvement et de tout nouveau sondage, forage, 

puits ou ouvrage souterrain destinés aux prélèvements dans les nappes stratégiques autres que ceux 

nécessaires pour l’alimentation en eau potable. 

Or, le fonctionnement de la plate-forme prévoit explicitement un arrosage des installations de 

concassage pour éviter l’émission de poussières et un lavage des véhicules. Le dossier ne mentionne 

pas de lavage dans le process de tri pour obtenir des matériaux de granulométrie homogène. 
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Au regard des objectifs et du règlement du SAGE, il convient que la demande d’autorisation 

apporte des précisions quant aux usages de l’eau par la plate-forme, les volumes prévisionnels en 

question et confirme le cas échéant que l’approvisionnement se fera hors nappe.  

En effet, la règle n°1 du SAGE dispose que sur les zones à enjeux 1, 2 et 3 actuelles et futures des 

nappes stratégiques pour l’alimentation en eau potable (carte C des zones à enjeux), sont 

interdits : 

 tout nouveau sondage, forage, création de puits ou ouvrage souterrain, non destiné à un 

usage domestique, en vue d’effectuer un prélèvement dans les eaux souterraines, au titre 

de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de 

l’environnement,  

 tout nouveau prélèvement au titre de la rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature annexée à 

l’article R.214-1 du code de l’environnement, 

sauf si le pétitionnaire démontre dans son document d’incidence que ceux-ci n’ont pas d’incidence 

quantitative sur la nappe stratégique située au droit du prélèvement. 

 

Risques de pollution des eaux souterraines 

La disposition NAP-5 « Eviter les installations à risque dans les zones à enjeux » porte sur 

l’encadrement des installations classées pour la protection de l’environnement au titre du R.511-9 du 

code de l’environnement. Elle prévoit qu’en zone à enjeux 3 les ICPE soient évitées, ou à défaut 

fassent l’objet d’une maîtrise renforcée des risques de pollution des eaux souterraines.  

Ainsi, pour tout nouveau projet ou renouvellement soumis à procédure ICPE, en zone 3, susceptible 

de présenter des risques de dégradation des eaux souterraines, il convient que le pétitionnaire 

indique dans le cadre du document d’incidence, les incidences du projet sur la qualité des eaux 

souterraines :  

 En détaillant les mesures de conception, de réalisation et d’entretien permettant de garantir 

la non dégradation de la qualité des eaux souterraines, en tenant compte des risques de 

pollution diffuse et accidentelle ; 

 En proposant un suivi de la qualité des eaux souterraines durant l’exploitation si un impact 

potentiel sur la qualité des eaux souterraines est relevé. 

La gestion des eaux pluviales proposé par le projet de plate-forme ne prend à ce jour pas en compte 

l’enjeu spécifique de préservation de la nappe stratégique. D’après le pétitionnaire, les eaux pluviales 

ne provenant pas des aires imperméabilisées s’infiltreront dans le sol. Le dossier précise en outre que 

les bassins de rétention seront étanches, sans préciser les modalités concrètes d’étanchéification.  

Compte tenu des enjeux, il est demandé au pétitionnaire d’indiquer les autres options étudiées 

pour l’installation de la plate-forme hors nappes stratégique, et de détailler les mesures 

permettant de garantir la non dégradation de la qualité des eaux souterraines et les mesures de 

suivi à mettre en place en cas de besoin. 
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3-3 Analyse des impacts sur la préservation des milieux 

Gestion des plantes invasives 

La disposition RIV-7 « Pérenniser et étendre les plans de gestion raisonnés des ripisylves, des 

boisements de berge et des espaces alluviaux, et lutter contre l’expansion des plantes invasives » fixe 

comme objectif la lutte contre le développement d’espèces végétales exotiques envahissantes en 

évitant l’introduction et la dispersion de ces espèces dont la liste est fixée par arrêté interministériel. 

Le projet présenté n’entre pas dans le champ des opérations qui doivent être expressément 

compatible avec cet objectif (qui ne concernent que les IOTA), mais la disposition stipule que, d’une 

façon générale, tout projet d’aménagement adopte les mesures appropriées pour éviter 

l’introduction et la dispersion d’espèces végétales envahissantes. 

Or si le dossier fait état d’un boisement en place, il ne fait pas mention des plantes invasives 

présentes sur le site et à proximité, ni de cette problématique. L’activité constitue en soit un risque 

de dissémination des plantes invasives présentes dans les matériaux amenés et traités sur site, risque 

augmenté par les éventuels terrassements nécessaires à l’installation de la plate-forme. En outre les 

eaux de ruissellement sont susceptibles de transporter des fragments de plantes (rhizomes graines…) 

pouvant contaminer des secteurs situés en aval, notamment la zone humide de l’Etelley, le cours 

d’eau du Véret et sa confluence avec le Giffre. 

Pour répondre à cet objectif, il est demandé que le contenu du document d’incidence présenté par 

le pétitionnaire identifie les espèces invasives présentes sur le site et dans sa zone d’influence, 

prévoit les mesures préventives pour s’assurer de l’absence d’espèces envahissantes dans les 

matériaux introduits sur le site, adopte les précautions nécessaires dans l’organisation et le 

fonctionnement l’exploitation pour éviter toute dispersion, et prévoit un suivi du site et de sa zone 

d’influence après exploitation, permettant à terme la remise en état des lieux.  

 

Préservation du cours d’eau du Véret 

Les rejets de la plate-forme empruntent un fossé qui traverse la zone humide de l’Etelley et 

rejoignent le ruisseau du Véret sur une longueur de 500 m avant sa confluence avec le Giffre. Le 

dossier considère toutefois que le milieu récepteur de ces rejets est le Giffre et dimensionne toutes 

les installations de traitement et fixe les objectifs de traitement sur cette base. 

Les dispositions de gestion RIV-8 « Préserver la faune aquatique des cours d’eau, en particulier les 

espèces patrimoniales, les espèces protégées et les populations fonctionnelles » et RIV-9 « Préserver 

la faune et la flore inféodée aux cours d’eau et à leurs espaces riverains » visent un objectif général 

de préservation des populations piscicoles du périmètre.  

Dans le secteur, les études piscicoles indiquent que les affluents se montrent essentiels à la 

fonctionnalité et la préservation de la faune piscicole du bassin versant du Giffre car ils assurent le 

rôle de zone de reproduction et de maturation des alevins, de réservoirs aidant à la recolonisation 

piscicole de l’axe principal de zones de refuge lors des plus fortes crues du Giffre. Les affluents 

présents dans la plaine alluviale de Taninges à Samoëns possèdent des potentialités intéressantes 

qu’il conviendrait de préciser (étude SIVM Haut-Giffre pour le contrat de rivière Giffre et Risse, 2008). 

Le diagnostic préalable aux travaux d’aménagement du seuil du Verney, conduit par le SM3A, indique 
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que le ruisseau du Veret serpente dans une forêt alluviale avant d’alimenter le Giffre, que le substrat 

est très fin, limoneux, le faciès homogène lentique et qu’il s’agit d’une réserve de pêche et une zone 

de fraie avérée. L’aménagement du seuil du Verney par le SM3A en 2016 a ainsi donné lieu à des 

travaux complémentaires de reconnexion du ruisseau du Véret avec le Giffre afin d’en optimiser les 

potentialités piscicoles. 

 
 
Figure 8 : Cours d’eau du Véret en aval du futur rejet du projet de plate-forme (source SM3A). 
 
Les connaissances de terrain indiquent une pression qualitative du fait d’une plate-forme existante 

de stockage et de traitement des matériaux située en amont de la confluence avec le Giffre. 

 

 
 
Figure 9 : Localisation des plates-formes existante et en projet par rapport au ruisseau de Véret 
 

Pour respecter les objectifs du SAGE de préservation des cours d’eau et des espèces présentes et 

conserver une cohérence avec les actions d’amélioration de la continuité piscicole entre le Giffre et 

Plate-forme 

en projet Rejet 
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ses affluents, il convient que la conception des dispositifs de traitement des eaux de ruissellement 

avant rejet considère la zone humide de l’Etelley (voir ci-après) et le ruisseau de Véret comme les 

milieux récepteurs sur lesquels se baser, établisse un diagnostic étoffé par rapport au dossier 

actuel et apporte les garanties de préservation de ces milieux en tenant compte des effets cumulés 

avec les rejets de la plate-forme existante en aval. 

 

Préservation de la zone humide de l’Etelley 

La disposition de compatibilité ZH-2 du PAGD du SAGE fixe pour objectif la préservation des zones 

humides sur le périmètre du SAGE. Elle rappelle notamment la disposition 6B-04 du SDAGE Rhône-

Méditerranée 2016-2021 qui prévoit les modalités d’application du principe « éviter-réduire-

compenser », lorsque la réalisation d’un projet conduit à la disparition d’une surface de zones 

humides ou à l’altération de leurs fonctions.  

La demande d’autorisation identifie la zone humide de l’Etelley située à une cinquantaine de mètre 

en aval du site. Il précise que l’installation rejettera ses eaux pluviales dans l’un des fossés alimentant 

la zone humide et permettra donc de maintenir son alimentation hydrique. Les eaux pluviales 

potentiellement polluées étant traitées par séparateur à hydrocarbure et fossé de décantation, la 

qualité de l’eau rejetée sera bonne. La qualité sera par ailleurs contrôlée. 

Or la localisation de la zone humide est actuellement basée sur l’actuel inventaire départemental des 

zones humides. La description de la zone humide associée à cet inventaire (http://piece-jointe-

carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT074A/zone_humide/74ASTERS0608.pdf), mentionne un 

mauvais niveau de connaissance de cette zone avec une prospection insuffisante (prospection qui a 

eu lieu en 2013). 

La disposition du PAGD ZH-1 « Développer les connaissances relatives aux zones humides » rappelle 

que la cartographie du SAGE et de l’inventaire départemental ne sont pas exhaustifs et ont un 

caractère indicatif. Ainsi, il convient de ne pas se fonder uniquement sur ces inventaires pour vérifier 

si un terrain répond ou non aux critères relatifs aux zones humides. Pour cette raison, le SAGE 

rappelle l’obligation de tout pétitionnaire pouvant avoir un impact sur les zones humides, d’identifier 

si son projet est situé en zone humide selon les critères définis à l’article R. 211-108 du code de 

l’environnement. 

Dans ce cadre, il est nécessaire que la demande d’autorisation apporte les éléments 

complémentaires pour mieux situer la limite de la zone humide par rapport à l’emprise de 

l’exploitation et mettre en place les mesures adaptées prévues par le SDAGE le cas échéant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avis de la CLE – Demande ICPE SARL DEPLACE (Samoëns) – version provisoire – 17/02/2020 

13 

 
 
 
 
 
 

4- Conclusion : Avis de la CLE 

 

La CLE émet un avis défavorable au projet de création d’une plateforme de stockage temporaire, 

traitement (broyage, concassage, criblage) et transit de produits minéraux et déchets inertes 

(commune de Samoëns), en l’état actuel de la demande d’enregistrement ICPE. 

Dans son état actuel, le projet n’est pas compatible avec les objectifs du SAGE au regard : 

- du choix inapproprié du milieu récepteur considéré pour le dimensionnement des 

dispositifs de rejet des eaux de ruissellement ; ces rejets sont susceptibles d’avoir une 

incidence (non évaluée) sur le ruisseau du Véret qui présente des enjeux piscicoles avérés 

et dont la confluence avec le Giffre a été aménagée par le SM3A pour optimiser le 

potentiel écologique, 

- de la localisation de l’activité, de son statut ICPE, des risques de pollution et de ses usages 

de l’eau à préciser vis-à-vis de la nappes stratégique pour l’AEP de la plaine du Giffre,  

- des risques de dissémination des plantes invasives qui ne sont pas abordés par le dossier, 

- de l’impact potentiel du projet sur la zone humide de l’Etelley dont l’emprise demande à 

être confirmée au droit du projet, 

 

      

                 Le Président de la CLE 
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