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COMPLEMENT N°1 : PRESENTATION DE L’EXPLOITATION  

 
 

 

� Le dossier doit être complété par un plan à une échelle adaptée précisant l’implantation de 

la prise d’eau et une note de présentation qui précise les dimensions de cet ouvrage et les 

caractéristiques des vannages d’entrée d’eau dans le piège à gravier. Il est également 

demandé de préciser la situation de la dérivation d’eau vers le plan d’eau à partir du canal 

de restitution de l’aménagement et, le cas échéant, les modalités de suivi de cette dérivation, 

par une note descriptive accompagnée d’un schéma coté. 

 

Les équipements de la sablière du Bouchet exploitée par l’entreprise COTTARD MATERIAUX, 

présentés ci-après, sont identiques à ceux mis en place initialement. Aucune modification n’est 

attendue sur le site pour les prochaines années. L’entreprise souhaite poursuivre l’exploitation 

du site avec les moyens et selon les modalités actuelles. 

 
 

Equipement en place : Prise d’eau et bassin de décantation 

 

Le dispositif de prise d’eau comprend deux radiers en béton, placés en fond du lit du torrent au 

droit des blocs de prises d’eau latérales permettant d’alimenter un bassin de décantation des 

sédiments. 

 

Au niveau de chaque radiers béton sont aménagés deux canaux perpendiculaires à 

l’écoulement des eaux, façonnés dans la dalle du radier. Ils présentent chacun une profondeur de 

0.5 m et une largeur de 0.80 m. Suite à la visite de contrôle de la DDT en 2019, ces rigoles ont 

été ramenées à une longueur de 7 mètres. 

 

Les 4 canaux sont équipés de grilles constituées de barreaux permettant de récupérer des 

matériaux dont la granulométrie est inférieure à 100 mm. L’espace entre barreaux est de 14 cm. 

 

Les canaux sont situés en rive gauche du lit de l’Arveyron (côté Sablière), au droit du dispositif 

de vannage commandant l’alimentation du bassin de décantation.  

 

Le prélèvement de matériaux via les canaux s’effectue sur la moitié du lit de l’Arveyron de la 

Mer de Glace, au droit de la Sablière du Bouchet. 

 

 
 

Fig. 1 Photographie des canaux (ou rigoles) surmontés de barreaux (Prise de vue - Janvier 2020). 



Compléments à la demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter un piège à matériaux sur l’Arveyron  

 

  
 

S.A. COTTARD MATERIAUX – Les Sablières du Bouchet 

Commune de Chamonix-Mont-Blanc (74) 

Lieu-dit « Le Bouchet » 
 

 

Avril 2021 

Page | 4 

Au niveau de la berge, en rive gauche, au droit des deux radiers bétonnés, deux blocs de vannes 

scellées dans un massif en béton, à commande manuelle, assurent l’admission du débit prélevé 

vers le bassin de décantation présent sur le site de la sablière. Chaque vanne dispose d’un 

panneau de tôle épais de 12 mm permettant d’obturer ou de réguler le débit entrant.  

 

Les cordonnées (Lambert 93) des deux blocs de vannes sont les suivantes : 

 

� X = 1 000 237 et Y= 6 544 259, pour la vanne amont ; 

� X = 1 000 213 et Y= 6 544 249, pour la vanne aval. 

 

 
 

Fig. 2 Photographie des vannes de prise d’eau alimentant le bassin de décantation 

(Prise de vue - Janvier 2020). 

 

 

A l’origine, deux bassins de décantation était aménagés sur le site de la sablière. Le bassin de 

décantation le plus petit a été supprimé durant l’année 2017, conformément à la demande de la 

DDT. Seul subsiste le bassin de décantation situé au Nord du site. 

 

Ce bassin est bétonné sur l’intégralité de sa longueur. 

 

 

Ses dimensions sont les suivantes : 
 

- Forme trapézoïdale ; 

- Longueur : 160 m ; 

- Largeur en entrée de bassin : 5 m ; 

- Largeur en sortie de bassin : 20 m ; 

- Profondeur : 1,20 m ; 

- Capacité de l’ordre de 2000 m3. 

 
 

Fig. 3 Photographie du bassin de décantation 

(Prise de vue - Janvier 2020). 
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Les matériaux déposés par sédimentation dans le bassin sont régulièrement extraits et déposés à 

proximité, sur la plateforme de la sablière. 

A l’extrémité avale du bassin de décantation, des batardeaux mobiles permettent de créer un seuil 

de surverse garantissant la fonction de décantation au sein du bassin. L’accroissement de la 

section du bassin de décantation et la surverse contribuent à réduire la vitesse d’écoulement du 

flux dérivé. 

 

 
 

Fig. 4 Photographie de la surverse en aval du bassin de décantation 

(Prise de vue - Janvier 2020). 

 

 

 

Equipement en place : Canal de restitution 

 

L’eau décantée est restituée au torrent par un 

chenal communal d’environ 60 m débutant au 

pied de la surverse. Les coordonnées (Lambert 93) 

de la restitution des eaux décantées à ce chenal sont 

les suivantes : 
 

� X = 1 000 068 et Y= 6 544 156. 

 

Le canal de restitution conflue avec l’Arve, sur sa 

rive gauche, à l’aval immédiat de la confluence 

avec l’Arveyron de la Mer de Glace. La position 

du point de confluence en coordonnées Lambert 93 

est la suivante : 
 

� X = 1 000 006 et Y= 6 544 127. 

 
 

Fig. 5 Photographie du chenal de restitution 

(SAGE Environnement - 2014). 
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Fig. 6 Photographie de confluence du canal avec l’Arve 

(SAGE Environnement – 2014). 

 
 

Equipement en place : Dérivation d’eau vers le plan d’eau 

 

Quelques mètres en aval de la surverse du bassin de décantation, un système de vanne est placé 

sur le canal de restitution afin de permettre l’alimentation d’un plan d’eau (lac de la plage), en 

bordure du centre sportif. Ce lac constitue une ressource en eau pour la production de neige de 

culture en période hivernale. Ce dispositif est utilisé pour l’enneigement du stade de fond (au 

Sud du site) et du domaine skiable des Planards. 

 

La vanne, constituée d’une lame métallique, est abaissée en période froide pour permettre la 

dérivation d’une partie des eaux transitant par le canal de restitution. 

 

 
 

Fig. 7  Photographie de la vanne de dérivation en place sur le chenal de restitution 

pour alimenter le plan d’eau de la plage (SAGE Environnement - 2014). 
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Le canal de restitution, ainsi que la dérivation qui permet l’alimentation du plan d’eau (Lac 

de la plage – Réseau de production de neige) sont propriétés de la commune de Chamonix-

Mont-Blanc. La société COTTARD Matériaux n’intervient pas sur ces équipements. 

 

La société COTTARD MATERIAUX verse une redevance annuelle à la commune pour 

l’utilisation du canal de restitution. 

 

 

Equipement en place : Autres installations, bâtiments et équipement 

 

L’entreprise COTTARD MATERIAUX dispose d’une plateforme de stockage et de traitement 

de matériaux, avec notamment une installation de concassage/criblage, des entrepôts, des 

garages, un atelier et des bureaux. 

 

L’installation de concassage criblage a fait l’objet d’une déclaration au titre des installations 

classées (récépissé de déclaration du 12 juin 1989). 

 

Au niveau de la plateforme, un puit permet le prélèvement d’eau dans la nappe phréatique pour 

une capacité de pompage de 5 m3/h. L’usage de ce puit est occasionnel (éventuel secours en cas 

d’incendie, nettoyage des engins de chantier). A noter qu’il n’y a pas eu de pompage depuis 

l’année 2018. 

 

Les matériaux extraits du bassin de décantation de la sablière du Bouchet ne nécessitent aucun 

lavage avant traitement et commercialisation. Ils sont débarrassés des éléments fins lors de la 

phase de sédimentation et d’extraction par pelle mécanique. 

 

Le plan d’implantation des équipements de la Sablière du Bouchet est présenté ci-après. 
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COMPLEMENT N°2 : JUSTIFICATION DE L’EXPLOITATION  

 
 

 

� Rappel et actualisation des enjeux - Compatibilité avec le SDAGE, justification des 

extractions. En particulier le rôle de l’exploitation des pièges à matériaux vis-à-vis du risque 

inondation dans l’agglomération de Chamonix doit être précisé. Descriptif des 

caractéristiques de l’aménagement global, accompagné d’un plan à une échelle adaptée, le 

volume annuel maximal de matériaux extrait en m3/an, le volume annuel moyen de matériaux 

extraits, le descriptif des travaux de réfection ou d’entretien effectués depuis 10 ans et la 

coordination avec les parties prenantes, en l’occurrence le SM3A, en charge du plan de 

gestion de l’Arve. Durée d’autorisation demandée. 

 

L’arrêté du 22 septembre 1994 interdit les extractions de matériaux dans le lit mineur des cours 

d’eau et dans les plans d’eau traversés par des cours d’eau. « Si des extractions sont nécessaires 

à l’entretien dûment justifié ou à l’aménagement d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau, elles sont 

alors considérées comme un dragage » (Article 11.2.I). 

 

Les opérations de dragages et d’entretien d’une voie d’eau relèvent obligatoirement de la 

rubrique 3.2.1.0 (Loi sur l’Eau) annexé à l’article R.214 du code de l’environnement : Entretien 

des cours d’eau et canaux, extraction des sédiments. 

 

L’arrêté du 30 mai 2008 fixe les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de 

cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 

à L. 214-6 du code de l’environnement, et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature. Cet 

arrêté stipule que : « Les matériaux mobilisés dans une opération de curage doivent être remis 

dans le cours d'eau afin de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel des 

sédiments et le maintien du lit dans son profil d'équilibre » (Article 9). 

 

Lorsque les matériaux ne peuvent être remis dans le cours d'eau, au regard des éléments fournis 

conformément à l'article 5 du présent arrêté, le maître d'ouvrage du curage est responsable du 

devenir des matériaux. Les sédiments non remis dans le cours d’eau doivent faire l’objet en 

priorité, dans des conditions technico-économiques acceptables, d’un traitement approprié 

permettant leur utilisation en tant que granulats. 

 

Les opérations régulières d’entretien doivent être identifiées dans un plan de gestion bâti à 

l’échelle du cours d’eau. 

 

 

Compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) :  

 

Entrée en vigueur le 21 décembre 2015, pour une durée de 6 ans, le Schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée fixe les grandes 

orientations d’une bonne gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur les bassins versants du 

Rhône, de ses affluents et des fleuves côtiers formant le grand bassin Rhône-Méditerranée : 
 

� S’adapter aux effets du changement climatique ; 
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� Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 

� Concrétiser la mise en œuvre de principe de non dégradation des milieux aquatiques ; 

� Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer 

une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ; 

� Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau ; 

� Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé ; 

� Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides ; 

� Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir ; 

� Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte 

du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

 

Etabli pour la période 2016-2021, le programme de mesure (PDM) constitue le recueil des 

actions dont la mise en œuvre est nécessaire pour atteindre les objectifs environnementaux fixés 

par le SDAGE. 
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La justification du maintien de l’exploitation de la sablière du Bouchet est fondée sur sa nécessité 

pour la protection contre les inondations des biens et des personnes sur l’agglomération de 

Chamonix. 

 

 

Compatibilité avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) :  

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), est un document de planification 

d’une politique globale de gestion de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente. Le 

SAGE a pour rôle de définir collectivement des priorités, des objectifs ainsi que des actions, 

permettant d’aboutir à un partage équilibré de l’eau entre usages et milieux naturels. 

 

Le SAGE de l’Arve est l’aboutissement de 7 années d’études et de concertation menée dans le 

cadre de la Commission Locale de l’Eau, sorte de « parlement de l’eau » garant d’une gestion 

intégrée et collective.  

 

Dans le cadre de l’élaboration du SAGE, plusieurs étapes importantes ont été progressivement 

franchies :  

 

- Réalisation d’un état des lieux factuel de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

(2010 –2011) ; 
 

- Validation de ce diagnostic suivi d’études complémentaires (2011 –2014) ; 
 

- Validation par la Commission Locale de l’Eau (CLE) de la stratégie du SAGE en janvier 

2016, avant la rédaction et l’adoption de ce schéma le 23 Juin 2018. 

 

L’activité d’extraction de matériaux de la société COTTARD MATERIAUX a été prise en 

compte dans le cadre de l’élaboration du SAGE : 

 

 

� SAGE de l’ARVE –Stratégie hydromorphologique –Rapport de diagnostic –Vfinale–

18/12/2014 (Paragraphe 5.4.2-Page 41- Extraction actuelle de matériaux alluvionnaires) 

 

« L’activité d’extraction de matériaux alluvionnaires se poursuit actuellement sur les parties 

amont de l’Arve et du Giffre. Les volumes extraits sont présentés aux paragraphes 6.4.1. Cette 

analyse est focalisée sur l’exploitation des granulats dans le lit mineur de l’Arve en amont et en 

aval de Chamonix. Son but est de donner des éléments permettant d’identifier les enjeux socio-

économiques liés aux prélèvements des matériaux solides, d’un point de vue global. 

 

Depuis le Décret n°2006-881 du 17 juillet 2006, modifiant le Décret n°93-743 du 29 mars 1993 

relatif à la nomenclature eau, les activités d’exploitation de matériaux alluvionnaires ne 

répondent plus de la législation ICPE mais de la Loi sur l’eau. Au titre de cette nouvelle 

réglementation et afin d’obtenir une nouvelle autorisation d’exploitation, les exploitants doivent 

indiquer les incidences de leur activité sur les milieux aquatiques. Ils doivent également justifier 

la compatibilité du projet avec le SDAGE et les raisons pour lesquelles le projet est retenu au 

regard d’alternatives potentiellement moins impactantes pour les milieux (Art.  R.214-6 du Code 

de l’Environnement). 
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Compte tenu des incidences de cette activité sur le transport sédimentaire de l’Arve et ses milieux 

aquatiques, la justification de leur maintien est le plus souvent fondée au titre de la protection 

contre les inondations de biens et des personnes sur l’agglomération de Chamonix ; 

l’exhaussement naturel du profil en long dans le centre-ville étant susceptible d’accroître les 

risques. Si cette justification est légitime pour l’exploitation Cottard, située en amont de la 

commune de Chamonix et exploitant les importants apports alluvionnaires en provenance de 

l’Arveyron de la Mer de glace, elle est beaucoup plus discutable concernant les exploitations 

situées en aval de l’agglomération. »  

 
 

Destination des matériaux prélevés : « Les matériaux prélevés sont destinés en priorité aux 

usages « nobles », tels que la production de béton. Globalement et compte tenu du 

développement accru de l’urbanisation sur le territoire, la demande de matériaux pour la 

construction et les travaux publics est croissante à l’échelle du Giffre et de l’Arve… il apparaît 

que l’ensemble des besoins du BTP sur le territoire ne peuvent être couverts par les matériaux 

alluvionnaires. 

Les extractions sur l’amont de l’Arve sont essentiellement valorisées localement dans un 

périmètre d’une soixantaine de km des sites de prélèvements. » 

 
 

Les extractions de granulats et les pollutions atmosphériques : « Un autre argument pour le 

maintien des activités d’extraction de granulats alluvionnaire porte sur les problématiques de 

pollution atmosphérique. En effet la vallée de l’Arve est particulièrement sensible aux pollutions 

atmosphériques. En 2012, un Plan de Protection de l’Atmosphère, outil local de lutte contre la 

pollution atmosphérique, a été élaboré sur ce territoire. Ce PPA met en avant l’importance des 

pollutions par émissions de particules dans l’atmosphère…. Les émissions les plus importantes 

se trouvent dans les secteurs de Sallanches/Passy, la vallée de Chamonix et Bonneville. Ces 

secteurs concentrent, en effet, l'urbanisation et donc les émissions d'origine résidentielle. Le 

transport et l’industrie figurent respectivement au second et troisième rang des sources de 

particules, respectivement à hauteur de 23 et 21%…Le transport par poids lourds, fait 

actuellement l’objet de la mise en place de nouvelles réglementations dans la vallée de l’Arve en 

fonction du niveau de pollution des véhicules (normes EURO)2. De ce fait, moins les distances 

entre les sites de prélèvements et les secteurs de consommation sont importantes, moins sont 

émises de poussières liées à leur transport. » 

 

 

� SAGE de l’ARVE –Stratégie hydromorphologique – Phase 2 / Aide à la décision –

11/2015 (Paragraphe 2.1.1- Pages 60 et 61- Synthèse par Secteur – Arve de 

« Chamonix » à « Cluse ») 

 

« Le développement économique et touristique du territoire a été facilité par les nombreux 

aménagements de la vallée. Les risques d’inondations, notamment liés aux forts et brusques 

apports de matériaux dans l’Arve et par les affluents constituent un enjeu majeur sur les 

communes de l’amont de la vallée (Chamonix, Les Houches). L’effet de la stratégie 

hydromorphologique sur les risques d’inondation des communes est à prévoir, pour s’assurer de 

l’adhésion des acteurs locaux. En lien avec la gestion des matériaux, l’avenir des activités 

d’extraction de granulats est une des préoccupations des élus locaux qui souhaitent maintenir 

une valorisation économique des matériaux extraits et des sites d’exploitation proches des sites 

de besoin….  
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L’exploitation de matériaux dans le lit mineur des cours d’eau et dans les plans d’eau traversés 

par des cours d’eau est interdite depuis l'arrêté du 22/09/1994 relatif aux exploitations de 

carrières modifié par l’arrêté du 24 janvier 2001. Les exploitations de carrières de granulats 

sont également interdites dans l'espace de mobilité du cours d'eau. Si des extractions sont 

nécessaires à l’entretien dûment justifié du cours d'eau, elles rentrent alors dans le champ de la 

Loi sur l'eau (rubrique 3210 - « entretien de cours d’eau ») et sont soumises à l’arrêté du 30 mai 

2008, fixant les prescriptions générales relatives à ces opérations. Cette restriction des 

prélèvements de matériaux fait suite au constat des dysfonctionnements du transport solide 

engendré par les extractions massives jusque dans les années 70-80… 

 

L’objectif actuel, souligné dans le SDAGE, est de restaurer un transport naturel des sédiments. 

L’opération de curage doit être justifiée par l’un des enjeux suivants (L215-15 du code de 

l’environnement et orientation 6A-10 du SDAGE) : 
 

- La protection des personnes ; 

- La protection des ouvrages ; 

- Pour assurer la navigation 

 

Les matériaux extraits doivent alors, dans la mesure du possible, être remis dans le cours d’eau 

afin de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien 

du lit dans son profil d’équilibre. Les opérations régulières d’entretien doivent être identifiées 

dans un plan de gestion, bâti à l'échelle du cours d'eau, après analyse du transport sédimentaire 

global sur le cours d’eau, identification des enjeux, des points de dysfonctionnement, de leur 

origine et des solutions pouvant être mises en œuvre. 

 

A la traversée de Chamonix ; l’exhaussement naturel du profil en long dans le centre-ville 

étant susceptible d’accroître les risques, la justification au titre de la protection des biens et 

des personnes est légitime pour l’exploitation Cottard, située en amont de la commune de 

Chamonix et exploitant les importants apports alluvionnaires en provenance de l’Arveyron de 

la Mer de glace… » 

 

 

� SAGE de l’ARVE – Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) approuvé par 

arrêté préfectoral du 23 juin 2018 (Paragraphe 2.3.8.- Page 61- Curages et Extractions 

industrielles). 

 

« Aujourd’hui, seules 3 types de prélèvements alluvionnaires autorisés persistent dans la haute 

vallée de l’Arve et du Giffre : 
 

- Les extractions industrielles par des carriers autorisés, pour capter les volumes de 

matériaux excédentaires sur la haute vallée de l’Arve et du Giffre (secteur de 

Chamonix, des Houches, de Sixt-Fer-à Cheval) ; 

- Les curages de retenues hydroélectriques réalisés par EDF et autorisés au titre de la 

sûreté des ouvrages et du maintien de la capacité utile des retenues (notamment aux 

Houches) ; 

- Les curages de sécurité ou d’urgence effectués par les communes ou syndicats de rivières 

au regard de la prévention des inondations (plans de gestion des matériaux). 

 

En tout on estime les prélèvements de matériaux sur la haute vallée de l’Arve à 160 000 m3/an 

en moyenne, dont 135 000 m3 / an sont réalisés dans le cadre d’exploitations industrielles, 12 
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000 m3 /an sont prélevés en queue de retenue des Houches, et 15 000 m3 /an sont curés dans 

les plages de dépôts et dans la traversée de Chamonix et des Houches pour des raisons de 

sécurité… 

 

Les extractions industrielles actuellement autorisées s’inscrivent dans un contexte où la demande 

de matériaux pour la construction et les travaux publics est croissante à l’échelle du Giffre et de 

l’Arve…Les matériaux alluvionnaires sont aujourd’hui principalement destinés à la production 

de bétons. Les prélèvements de matériaux constituent un facteur clef de la gestion des cours 

d’eau de tête de bassin au regard des risques d’inondation et des risques torrentiels, et au 

regard de l’état écologique des cours de l’Arve et du Giffre fortement lié à la continuité 

sédimentaire. » 

 

 

� SAGE de l’ARVE – Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) approuvé par 

arrêté préfectoral du 23 juin 2018 (Paragraphe 2.5.1.1.- Page 77- Curages et 

Extractions industrielles). 

 

« Dans les années à venir, l’augmentation de la population permanente du territoire devrait se 

poursuivre, voire s’accélérer à partir de 2030, avec pour conséquences : 

 

- Des besoins en eau potable et des rejets d’eaux usées en plus grande quantité ; 

- Une pression de l’urbanisation sur des territoires déjà fortement artificialisés en fonds 

de vallée. L’artificialisation du territoire se poursuivra toutefois dans les années à venir 

à un rythme moins soutenu qu’actuellement grâce à une inflexion progressive des 

politiques d’aménagement du territoire (SCOT...).  

 

Dans ce contexte, la demande en extractions de matériaux alluvionnaires se maintiendra sur 

les têtes de vallées de l’Arve et du Giffre, couplée aux impératifs de sécurité. » 

 

 

� SAGE de l’ARVE – Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) approuvé par 

arrêté préfectoral du 23 juin 2018 (Orientation RIV 3 : Préserver la continuité 

écologique en cours d’eau). 

 

« Les têtes de bassins-versants de l’Arve et du Giffre constituent toutefois un contexte particulier 

car elles présentent un transport solide intense, des problématiques de risque souvent très 

prégnantes et des enjeux biologiques globalement moins marqués que sur les cours d’eau de 

l’aval. Lorsque la remobilisation in situ des sédiments n’est pas possible, le recours aux 

extractions de matériaux y constitue donc une nécessité.  Des   plans   de   gestion des matériaux 

solides, qui s’inscrivent dans le cadre de l’article L 215-15 du code de l’environnement, ont été 

mis en place sur l’Arve et le Giffre pour concilier ces objectifs de sécurité et de transit 

sédimentaire. » 

 

Eléments de synthèse : 

 

Le gisement de granulats exploité au niveau de la sablière du Bouchet présente donc un 

intérêt majeur pour minimiser les risques d'inondations des biens et des personnes sur 

l’agglomération de Chamonix : l’exhaussement naturel du profil en long dans le centre-

ville étant susceptible d’accroître les risques. L’orientation RIV3 du SAGE indique que 
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l’extractions des matériaux y constitue une nécessité. Le PAGD du SAGE mentionne que 

la demande en extractions de matériaux alluvionnaires se maintiendra sur les têtes de 

vallées de l’Arve et du Giffre, couplée aux impératifs de sécurité.  

 

Ce gisement constitue également une production de granulats répondant aux besoins 

locaux, les matériaux pouvant être affectées à des usages nobles. Un autre argument pour 

le maintien des activités d’extraction de granulats alluvionnaire porte sur les 

problématiques de pollution atmosphériques : moins les distances entre les sites de 

prélèvements et les secteurs de consommation sont importantes, moins sont émises de 

poussières liées à leur transport. 

 

 

Plan de Gestion des matériaux solide de l’Arve : 

 

Une étude des transports solides de l’Arve, puis un plan de gestion des matériaux solides de 

l’Arve ont été établi par le cabinet SOGREAH pour le compte du SM3A (respectivement en 2000 

et 2004). Une étude d’impact, jointe au plan de gestion des matériaux solides de l’Arve a 

également été établie en juin 2008. 

 

Le constat général est le suivant : 

 

Le fonctionnement du transit solide le long de l’Arve peut être caractérisé selon deux tronçons, 

délimités par la restitution du barrage des Houches : 

 

- A l’amont de la restitution du barrage des Houches où l’on constate un excédent de 

matériaux du fait des importants apports des torrents affluents. Cet excédent entraîne des 

exhaussements sur des zones très sensibles vis-à-vis du risque inondation ; 
 

- A l’aval de la restitution du barrage des Houches, l’incision est très marquée et nécessite 

l’entretien et la réalisation de nombreux seuils pour maintenir un profil en long 

acceptable.  

 

Compte tenu de l’ancienneté de l’activité de la sablière du Bouchet, datant d’environ 90 ans, le 

fonctionnement du système hydraulique de l’Arve et du transport solide au niveau de la partie 

supérieure de ce cours d’eau intègre déjà l’exploitation de la sablière du Bouchet. 

 

La situation décrite en particulier dans le PPRI de Chamonix (2002), vis-à-vis du risque 

inondation, montre que le centre-ville de Chamonix reste exposé malgré l’activité de la sablière 

du Bouchet. 

 

Malgré les prélèvements significatifs effectués au niveau du bassin versant de la Mer de 

Glace, l’analyse des profils du lit du torrent montre que le lit est stable au niveau de sa 

confluence avec l’Arve (pas de déficit de matériaux). 

 

Rappelons qu’au niveau de la sablière du Bouchet, la dérivation du flux ne concerne que la moitié 

du lit de l’Arveyron de la Mer de Glace. La moitié en rive droite n’est pas perturbée et restitue à 

l’Arve la totalité de sa charge en matériaux charriés. 

 

 



Compléments à la demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter un piège à matériaux sur l’Arveyron  

 

  
 

S.A. COTTARD MATERIAUX – Les Sablières du Bouchet 

Commune de Chamonix-Mont-Blanc (74) 

Lieu-dit « Le Bouchet » 
 

 

Avril 2021 

Page | 16 

Il apparaît que des curages sont encore nécessaire en entrée de l’agglomération. Le site en amont 

du centre-ville est d’ailleurs identifié comme site d’intervention par l’arrêté préfectoral du 17 

avril 2012 autorisant des curages au titre de la Loi sur l’eau.  

 

Ces opérations de curage de matériaux dans le lit de l’Arve au titre de la protection contre les 

inondations sont réalisées par le SM3A, depuis 2009.  Le SM3A est également gestionnaire des 

ouvrages aux confluences Arve/Creusaz et Arve/ Arveyron d’Argentière depuis leur création en 

2004. 

 

Cela indique que même avec l’activité de la sablière, des dépôts de matériaux de granulométrie 

comparables (diamètre 0-100 mm) se forment en entrée et dans le centre-ville, sans pouvoir 

atteindre la retenue des Houches. 

 

En conséquence, l’arrêt des extractions de matériaux au niveau de la sablière du Bouchet 

amènerait inévitablement l’augmentation du risque d’inondation dans le centre-ville de 

Chamonix et la multiplication des opérations de curages dans l’agglomération, à la fois 

difficiles à mettre en œuvre et générant des nuisances pour les riverains. 

 

D’ailleurs, dans le plan de gestion du transport solide de l’Arve établi en 2004, il est 

clairement indiqué qu’il n’y a pas d’intérêt à supprimer les extractions au niveau de 

sablière de Bouchet (mais sans augmentation). 

 

Antérieurement, dès 1988, un rapport de Sogreah précisait que la sablière du Bouchet est en 

activité au moins depuis 1931 et que malgré les prélèvement effectués l’engravement de l’Arve 

en aval se poursuit. Ce rapport concluait que « l’extraction existante au confluent de l’Arve et 

de l’Arveyron de la Mer de Glace doit être maintenue ». 

 

Ces éléments sont repris dans le SAGE de l’Arve approuvé par arrêté préfectoral du 23 juin 2018. 

 

 

Volume des activités et durée d’autorisation demandée : 

 

Les activités existantes, la méthode d’exploitation et le rythme d’extraction autorisée par l’arrêté 

préfectoral n°DDT-2017-548, en date du 2 février 2017, restent inchangés. 

 

Le volume maximal de matériaux extrait est limité à 40 000 m3/an et le volume de matériaux 

extraits est limité à 30 000 m3/an en moyenne sur la durée d'autorisation.  

 

 Les pièges à graviers sont mis en œuvre pendant les mois de juin, juillet et août. 

 

Conformément à l'article R214-1 – Titre III du code de l’environnement et compte tenu de 

l’utilité avérée de l’exploitation de la sablière vis-à-vis du risque d’inondation dans 

l’agglomération de Chamonix-Mont-Blanc, l'exploitant sollicite le renouvellement de son 

autorisation pour une durée de 10 ans. 

 

L’avis de la Mairie de Chamonix-Mont-Blanc sur la demande de renouvellement de 

l’autorisation pour l’exploitation de la Sablière du Bouchet est présenté en Annexe 1.  
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Descriptif des travaux de réfection ou d’entretien effectués au sein du lit de l’Arveyron 

depuis 10 ans : 

 

- Réduction des rigoles de dérivation des sédiments (travaux effectués en 2019) : 
 

Deux des quatre canaux de dérivation dans le lit de l’Arveyron présentaient un linéaire supérieur 

à la moitié du lit (lit présentant au droit du site une largeur d’environ 14 m). Les canaux ont été 

ramenés à une longueur de 7 mètres. Les extrémités des canaux ont été neutralisés (mise en place 

d’une séparation avec la partie de canal encore opérationnelle, remplissage avec des matériaux 

charriés, enlèvement des grilles au-dessus de la zone neutralisée). 
 

Ces opérations ont été réalisées en période d’étiage hivernale (période de basses eaux) par 

le personnel de l’entreprise COTTARD MATERIAUX. Elles n’ont pas nécessité de moyens 

techniques particuliers. 
 

Aucun autres travaux ou entretien n’ont été réalisés au sein du lit de l’Arveyron. Aucune 

intervention n’a nécessité une coordination avec la SM3A. 

 
 

- Qualité des eaux : 
 

La qualité des eaux de la rivière de l’Arve est surveillée régulièrement par l’Agence de l’Eau 

Rhône-Méditerranée-Corse entre sa source et le barrage des Houches (code station : FRDR566a), 

en vue de l’établissement de l’inventaire du degré de pollution des eaux superficielles. Les 

tableaux ci-après synthétisent les mesures effectuées entre 2007 et 2013 et permettent de définir 

des classes de qualité par altération. 
 

 
 

Synthèse des données existantes pour les paramètres physicochimiques soutenant la biologie de l’état 

écologique sur l’Arve (Source : Diagnostic du SAGE de l’Arve) 

 

 
 

Synthèse des données existantes pour les éléments biologiques  

(Source : Diagnostic du SAGE de l’Arve) 
 

L'état écologique et physicochimique de la rivière de l’Arve depuis sa source jusqu’au barrage des 

Houches est bon voir très bon. 
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COMPLEMENT N°3 : SUIVI  

 
 

 

� Analyses, mesures, contrôles effectués, effets constatés sur le milieu et incidents éventuels 

survenus. Modifications éventuelles envisagées compte tenu des informations ou des 

difficultés rencontrées.  

Le dossier doit présenter : La copie des registres de suivi des volumes extraits (quantité de 

granulats extraits, mode d’exploitation, notamment l’ouverture et la fermeture des vannes -

périodes…) ; 

Le protocole de suivi des volumes, de la granulométrie des matériaux piégés et extraits et les 

périodes pour lesquelles des volumes importants de matériaux sont entrés dans le piège ; 

Une copie de registre des manœuvres mis en place pour inventorier les ouvertures et 

fermetures des vannes du bassin ; 

La quantité de matériaux exploités, convertie en volume (m3) total ; 

Le bilan du suivi granulométrique ; 

Le bilan des mesures vis-à-vis de la renouée du Japon. 

Effets constatés sur le milieu et les modifications envisagés. 

 

 

 

Analyse, surveillance et contrôle : 

 

� Conformément à l’Article 3 de l’arrêté préfectoral n°DDT-2017-548 : « Un registre des 

quantités de granulats extraits est mis en place ». 
 

Le registre de suivi des volumes extraits pour l’année 2020 est présenté en Annexe 2. 

 

 

� Conformément à l’Article 4 de l’arrêté préfectoral n°DDT-2017-548, un protocole de 

suivi du mode d’exploitation est mis en place (période d’extraction, ouverture et 

fermeture des vannes…) 
 

Le protocole de suivi des prescriptions relatives à l’exploitation est joint en Annexe 3. 

 

 

� Conformément à l’Article 6 de l’arrêté préfectoral n°DDT-2017-548 : « L’exploitant 

réalise régulièrement des analyses granulométriques au sein des bassins de décantation : 

3 campagnes annuelles en trois point d’échantillonnage du bassin (entrée, milieu, sortie). 

L’échantillonnage est accompagné d’une note sur ces circonstances et sa 

représentativité. Les données régulièrement collectées permettront d’évaluer plus 

précisément la répartition des différentes classes de matériaux prélevés. Pour chaque 

campagne granulométrique est réalisé un échantillon d’eau en aval du bassin de 

décantation pour évaluer la concentration résiduelle en MES et établir la composition 

granulométrique fine de ces matières en suspension dans les eaux restituées. » 
 

Cinq analyses granulométriques ont été effectuées au cours de l’année 2020. Ces analyses ont 

porté uniquement sur la fraction 0/20 (graviers à béton). 
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En Avril 2021, des analyses granulométriques ont été réalisées en trois points d’échantillonnage 

du bassin (entrée, milieu, sortie).  

 

Deux autres campagnes sont prévues au cours de l’année 2021. Le bilan des suivis 

granulométriques sera transmis à la DDT, au plus tard un mois après la clôture de l’année 

d’exploitation. 

 

Les analyses granulométriques sont présentées en Annexe 4. 

 

 

� Mesures prises au titre de la protection de la santé humaine :  

 

L’accès au site est interdit à toute personne étrangère à la société. Pendant les heures d’ouverture, 

les visiteurs doivent se signaler à l’entrée du site. En dehors des heures d’ouverture, les voies 

d’accès sont fermées, au niveau de l’entrée du site. 

 

A l’approche du site, une signalisation appropriée indique le danger : 

 

- Interdiction d’entrer 

- Propriété privée 

 

L'exploitation est menée de manière à ne pas être à l'origine de bruits susceptibles de constituer 

une gêne pour la tranquillité du voisinage. Les niveaux de bruit n'excèdent pas 60 dB à la limite 

du périmètre d'exploitation. A noter que les niveaux sonores sont largement influencés par 

l'écoulement de l'Arveyron qui crée un environnement naturellement bruyant. L'activité sur le 

site n'est que peu perceptible pour les riverains les plus proches. 

 

L’activité sur le site peut être à l’origine d’émissions de poussières (particules minérales) :  

 

- Circulation des camions et des engins ; 

- Stockage ; 

- Traitement des matériaux ; 

 

Afin de limiter les envols de poussières et leur propagation, un système d’arrosage est mis en 

place en période sèche et ventée. En particulier, un arrosage des aires de travail et de l'accès est 

effectué. 

 

La distance entre les habitations et la sablière ainsi que la présence de boisements sur tout le 

pourtour du site permettent de diminuer l’éventuel impact des émissions de poussières.  

 

L’ensemble du personnel est équipé de matériel de protection individuel. Les matériaux inertes 

qui transitent sur la plateforme sont de nature purement minérale. Ces matériaux sont totalement 

inertes.  

 

L’exploitant prend les mesures nécessaires pour éviter tout risque d’incendie. Plusieurs 

extincteurs sont installés à demeure sur le site (bureau) et dans les engins. 
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Sur le site, un puit a été aménagé de longue date afin de prélever l'eau de la nappe phréatique. La 

capacité de pompage est de 5m3/h. Ces eaux pompées peuvent être utilisés pour un éventuel 

secours en cas d'incendie. 

 

Une trousse de premiers soins est à disposition sur le site. 

 

L’accès au site est aménagé de telle sorte que les services de secours extérieurs puissent aisément 

accéder sur les lieux d’un accident éventuel. 

 

 

� Mesures prises au titre de la protection de l’environnement : 

 

En cas de pollution accidentelle, l’exploitant prendra immédiatement les mesures nécessaires 

pour faire cesser les dangers et inconvénients et limiter les conséquences d’une pollution. Les 

vannes en entrée et sortie de bassin sont manœuvrables en tout temps et rapidement, afin que 

l’effluent accidentel ne se propage pas dans le milieu récepteur. Tout déversement accidentel 

piégé dans les ouvrages sera récupéré et évacué vers un centre de traitement agrée. 

 

En cas de déversement accidentel d’hydrocarbures sur le sol, toutes les mesures seront prises 

pour éviter sa diffusion dans le milieu naturel : 
 

- Recouvrement de la zone souillée par des matériaux inertes (fines absorbantes) ; 

- Décapage des terrains souillés (tranchée de récupération) ; 

- Récupération de ces terrains par un organisme agrée. 

 

L’ensemble du personnel a connaissance des consignes de sécurité (intervenir en cas d’accident, 

qui prévenir et que faire selon les cas). 

 

Lorsque des travaux de réfection ou d’entretien sont nécessaires dans l’emprise du lit du cours 

d’eau ou au niveau des berges (travaux de confortement nécessaires par la présence ou le 

fonctionnement des ouvrages), l’exploitant avise l’administration au moins 15 jours à l’avance. 

 

Les opérations de nettoyage, d’entretien et de ravitaillement des engins sont effectués sur des 

emplacements aménagés (imperméabilisation des aires, fossés étanches, récupération des eaux 

de lavage, bacs de rétention, récupération des matières polluantes…), de façon à interdire tout 

rejet d’effluent polluants dans le milieu naturel.  

 

Les divers déchets produits sur le site, tels que les ferrailles, cartons, plastiques, papiers et ordures 

ménagères sont régulièrement évacués vers des centres agréés à cet effet. Il n’y a ni brûlage à 

l’air libre, ni déversement de ces déchets dans le milieu naturel. 

 

Les déchets ménagers sont évacués par les Services de Collecte de déchets ménagers de la 

Commune. 

 

En cas d’accidents ou d’incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités, qui 

sont de nature à porter atteinte aux intérêt mentionnés à l’article L211-1 du code de 

l’environnement, l’administration chargée de la police de l’eau sera immédiatement alertée. 

L’exploitant veille au bon fonctionnement des ouvrages et installations, notamment en les 

entretenant régulièrement. 
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Bilan des mesures prises vis-à-vis de la renouée du Japon : 

 

L’exploitant n’a jamais constaté la présence de renouée du Japon. En cas de présence avérée, 

celle-ci sera détruite de façon appropriée et durable. L’exploitant assurera alors un suivi jusqu’à 

l’éradication de cette espèce. L’entreprise COTTARD MATERIAUX prendra toutes les mesures 

nécessaires pour assurer la non contamination des matériaux exportés du site. 

 

 

 

Modification éventuelles envisagées compte tenu des informations ou des difficultés 

rencontrées dans l’application des autorisations : 

 

L’article R181-49 du code de l’environnement stipule que dans le cadre d’une demande de 

prolongation ou de renouvellement d'une autorisation la demande doit présenter : « Les analyses, 

mesures et contrôles effectués, les effets constatés sur le milieu et les incidents survenus, ainsi 

que les modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées 

dans l'application de l'autorisation. ». 

 

 

Difficulté n°1 : Dispositif de contrôle des débits à proximité de la prise d’eau. 

 

Conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 2 février 2017, le débit à maintenir dans le 

cours d’eau, immédiatement à l’aval de la dérivation (débit réservé) est de 520 l/s ou le débit du 

cours d’eau en amont de la prise si celui-ci est inférieur. Un dispositif de contrôle des débits 

doit être mis en place à proximité de la prise d’eau. 

 

→ Plusieurs ingénieurs hydrauliques, dont un ingénieur hydraulique hydroélectrique d’EDF 

sont venus sur site afin de trouver une solution technique pour l’implantation d’un 

dispositif de contrôle des débits au niveau de la prise d’eau. 

 

Après concertation, ils ont conclu qu’il était impossible de positionner un débitmètre 

au niveau de la prise d’eau du fait de la charge solide trop importante durant la 

période estivale (torrent de haute montagne qui est susceptible d’apporter des très fortes 

quantités de matériaux que ce soit par charriage ou par lave). 

 

De ce fait, aucun débitmètre n’a pu être positionné afin de contrôler le débit à maintenir dans 

le cours d’eau. 

 

Afin d’appréhender les débits dérivés vers la sablière depuis l’Arveyron de la Mer de Glace, 

il est envisagé de positionner une échelle limnimétrique au niveau des seuils aval des bassins 

de décantation permettant, à partir d’une courbe d’étalonnage, de déterminer le débit 

transitant dans la sablière. 

 

La courbe d’étalonnage hauteur-débit pourrait être établie à l’aide de mesures au micro-

moulinet au niveau du chenal de restitution, au sein des bassins en zone tranquillisée, sur 

la lame déversante des seuils avals des bassins. 
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Difficulté n°2 : Comptage et au suivi de la dérivation vers le plan d’eau 

 

Conformément à l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 2 février 2017 : « L’ouvrage de dérivation 

d’eau vers le plan d’eau à partir du canal de restitution est équipé de moyens de mesure ou 

d’évaluation appropriés du débit dérivé et d’un système permettant d’afficher, pendant toute la 

période de prélèvement, les références de l’arrêté préfectoral d’autorisation. Un compteur 

volumétrique est installé sur la conduite alimentant le réseau de production de neige à partir du 

plan d’eau… » 

 

Le canal de restitution, ainsi que la dérivation qui permet l’alimentation du plan d’eau (Lac de la 

plage – Réseau de production de neige) sont situé en dehors de l’emprise d’autorisation de la 

société COTTARD Matériaux. La société COTTARD Matériaux n’intervient pas sur ces 

équipements. 

 

Le canal de restitution, l’ouvrage de dérivation d’eau vers le plan d’eau à partir du canal 

de restitution ainsi que le réseau de production de neige sont exploités par la commune de 

Chamonix-Mont-Blanc.  

 

Une redevance annuelle est versée à la commune pour l’utilisation du canal de restitution. 

 

 

Difficulté n°3 : Espacement des barreaux au niveau des canaux de la prise d’eau 

 

Conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 2 février 2017, l’espacement à maintenir 

entre les barreaux au niveau des canaux de récupération des eaux est de 10 cm, afin de récupérer 

des matériaux dont la granulométrie est inférieure à 100 mm. 

 

L’exploitant s’est aperçu qu’un espacement de 10 cm entre les barreaux était insuffisant 

pour récupérer les éléments présentant une granulométrie de 100 mm, et ce pour plusieurs 

raisons : 

 

- En suspension dans la lame d’eau, les blocs sont soumis à la turbulence de l’écoulement. 

Ceci a pour effet de s’opposer à la chute des plus gros matériaux dans les canaux de la 

prise d’eau ;  

 

- La mesure d’un diamètre (distance séparant un côté de la particule au côté opposé, n’a 

plus de sens physique dès lors que l’on s’éloigne d’une forme géométrique bien définies, 

cercle ou sphère. Afin de contourner cette difficulté, l’espacement entre les barreaux doit 

être suffisant pour laisser passer la sphère théorique de la particule considéré (en 

écoulement dynamique), soit le diamètre de la plus grande sphère théorique + 2 cm en 

périphérie de la sphère. 

 

Ces considérations sont importantes, car elles ont des conséquences sur la classe granulométrique 

des matériaux extraits au niveau de la Sablière. 

 

En conséquence, les grilles mise en place sur le site sont constituées de barreaux espacés de 

14 cm permettant la récupération des matériaux de granulométrie 0/100 mm. Le bilan du 

suivi granulométrique 2021 permettra d’évaluer plus précisément la répartition des 

différentes classes de matériaux prélevés.  
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Remarque n°1 : Prélèvement d’eau dans la nappe phréatique 

 

Au niveau de la plateforme, un puit permet le prélèvement d’eau dans la nappe phréatique pour 

une capacité de pompage de 5 m3/h. L’usage de ce puit est occasionnel (éventuel secours en cas 

d’incendie, nettoyage des engins de chantier). 

 

Depuis 2018, les débits et les volumes prélevés sont nuls. 

 

 

 

Remarque n°2 : Suppression d’un bassin de décantation 

 

A l’origine, deux bassins de décantation étaient aménagés sur le site de la sablière. Le bassin de 

décantation, le plus petit, a été supprimé durant l’année 2017. 

 

Ce bassin présentait les caractéristiques suivantes : 
 

- Forme chenalisée régulière ; 

- Longueur : 135 m ; 

- Largeur de chenal : 5 m ; 

- Profondeur : 1,20 m ; 

- Capacité de l’ordre de 600 m3. 

 

Ce bassin Sud, peu utilisé, a été comblé, conformément à la demande de la DDT. Seul 

subsiste le bassin de décantation situé au Nord du site.  
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COMPLEMENT N°4 : DEMANDE DE CAS PAR CAS 

 
 

 

� Avis de l’autorité environnement concernant la demande de Cas par Cas préalable à la 

réalisation d’une évaluation environnementale (Cerfa n°14734*03). 

 

 

La décision de l’Autorité environnementale après examen au cas par cas (en application de 

l’article R.122-3-1 du code de l’environnement) sur le projet de renouvellement de l’exploitation 

du piège à matériaux est jointe ci-après - Décision du 18 mars 2021. 

 

Le projet de renouvellement n’est pas soumis à évaluation environnementale. 



Autorité Environnementale
Préfet de région

Décision de l’Autorité environnementale
après examen au cas par cas sur le projet dénommé

« renouvellement de l’exploitation d’un piège à matériaux »
sur la commune de Chamonix-Mont-Blanc

(département de la Haute-Savoie)

Décision n° 2021-ARA-KKP-2980

DREAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / Service CIDDAE/Pôle AE

www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr



DÉCISION
à l’issue d’un examen au cas par cas

en application de l’article R.122-3-1 du code de l’environnement

Le préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes,

Vu la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe
III ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R.122-2, R 122-3 et R.122-3-1 ;

Vu l’arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie du 12 janvier 2017, relatif
au contenu du formulaire d’examen au cas par cas ;

Vu l’arrêté n° 2020-97 du 15 mai 2020 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, portant délégation de
signature à M. Jean-Philippe Deneuvy, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du
logement ;

Vu l’arrêté n° DREAL-SG-2020-103 du 28 août 2020 portant subdélégation de signature en matière
d’attributions générales aux agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu la demande enregistrée sous le n° 2021-ARA-KKP-2980, déposée complète par la société Cottard
Matériaux SA représentée par Monsieur Damien Cottard le 11 février 2021, et publiée sur Internet ;

Vu la contribution de l’agence régionale de la santé (ARS) en date du 5 mars 2021 ;

Vu les éléments de connaissance transmis par la direction départementale des territoires de la Haute-Savoie
le 10 mars 2021 ;

Considérant que le projet consiste renouveler l’exploitation d’un piège à matériaux sur la rivière l’Aveyron
dans un secteur urbanisé de la commune de Chamonix-Mont-Blanc (74) ;

Considérant que le projet prévoit la poursuite de l’exploitation des sédiments charriés par l’Arveyron au
niveau de la sablière existante du Bouchet en rive gauche dont les aménagements et activités existants sont
les suivants :
– une prise d’eau dans l’Arveyron, en amont de sa confluence avec l’Arve, alimentant un bassin de
décantation de capacité 2 000 m³ et d’une profondeur de 1,2 mètres ;
– l’extraction des sédiments déposés dans le bassin de décantation par une pelle hydraulique pour un
volume moyen de 30 000 m³/an avec un maximum à 40 000 m³ ;
– un canal de restitution de l’eau dans l’Arve ;
– une plateforme de stockage et de traitement des matériaux extraits avant leur commercialisation, avec
notamment une installation de criblage, des entrepôts, des garages, un atelier et des bureaux ;
– un puits permettant le prélèvement d’eaux de la nappe phréatique pour une capacité de pompage de 5 m³/
h et fonctionnant occasionnellement en cas d’incendie et pour le nettoyage des engins de chantier ;
– un ensemble d’installations s’étendant sur une longueur de 160 mètres en parallèle de l’Arveyron.

Considérant que le projet présenté relève des rubriques suivantes, du tableau annexé à l’article R.122-2 du
code de l’environnement :
– 10 : installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers
du lit mineur d’un cours d’eau sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m ;
– 25.b. : Entretien d’un cours d’eau ou de canaux […] le volume des sédiments extraits étant au cours d’une
année supérieure à 2 000 m³ ;
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Considérant que les activités existantes, la méthode d’exploitation et le rythme d’extraction sont maintenus,
que ce renouvellement d’autorisation d’exploiter ne nécessite pas de travaux et que le trafic routier généré
par l’activité restera identique ;

Considérant que l’exploitant indique prendre toutes les mesures pour limiter la dispersion de poussières
issues de l’exploitation, avec notamment un arrosage des aires de travail et de l’accès par temps sec et que
les opérations de nettoyage, d’entretien et de ravitaillement des engins et camions sont réalisées sur des
aires étanches de façon à éviter tout rejet de polluants au milieu naturel ;  ;

Considérant que l’exploitant s’engage à prendre des mesures pour limiter les nuisances sonores liées à
l’activité ;

Considérant que le projet n’est pas localisé dans une zone de protection des ressources publiques en eau
potable ;

Concluant, au regard de tout ce qui précède, compte-tenu des caractéristiques du projet présentées dans la
demande, des enjeux environnementaux liés à sa localisation et de ses impacts potentiels, que le projet ne
justifie pas la réalisation d’une étude d’évaluation environnementale.

DÉCIDE 

Article 1er  : Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, le projet de renouvellement de
l’exploitation d’un piège à matériaux, enregistré sous le n°2021-ARA-KKP-2980 présenté par la société
Cottard Matériaux SA représentée par Monsieur Damien Cottard, concernant la commune de Chamonix-
Mont-Blanc (74), n’est pas soumis à évaluation environnementale en application de la section première
du chapitre II du titre II du livre premier du code de l’environnement.

Article 2 : La présente décision, délivrée en application de l’article R.122-3-1 du code de l’environnement, ne
dispense pas du respect des réglementations en vigueur, ni des autorisations administratives auxquelles le
projet peut être soumis par ailleurs.

Elle ne préjuge pas des décisions qui seront prises à l’issue de ces procédures.

Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet est exigible si celui-ci, postérieurement à la
présente décision, fait l’objet de modifications susceptibles de générer un effet négatif notable sur
l’environnement.

Article 3 : La présente décision sera publiée sur le site Internet de la direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait le 18 mars 2021,

Pour le préfet et par subdélégation,
la responsable du pôle autorité environnementale

Mireille FAUCON
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Voies et délais de recours 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux à compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.

Seule la décision soumettant à évaluation environnementale peut faire l’objet d’un recours contentieux. Sous peine d’irrecevabilité de
ce recours, un recours administratif préalable est obligatoire (RAPO) conformément aux dispositions du VI de l’article R. 122-3 du code
de l’environnement et doit être effectué dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de sa mise en ligne
sur internet. Ce recours suspend le délai du recours contentieux. Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à
compter du rejet du RAPO. L’administration statuera sur le fondement de la situation de fait ou de droit prévalant à la date de sa
décision. 

La décision dispensant d’évaluation environnementale ne constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire ; elle ne
peut faire l’objet d’un recours contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d’être contestée à l’occasion d’un recours
dirigé contre la décision autorisant le projet.

Où adresser votre recours     ?  

• Recours administratif ou le RAPO  
Monsieur le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, service CIDDAE / pôle AE
69453 LYON cedex 06

• Recours contentieux  
Monsieur le président du Tribunal administratif de Lyon
Palais des juridictions administratives
184 rue Duguesclin 
69433 LYON Cedex 03
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ANNEXE 1 : 

 

AVIS DE LA MAIRIE DE CHAMONIX-MONT-BLANC SUR LA 

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION 

POUR L’EXPLOITATION DE LA SABLIERE DU BOUCHET 
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ANNEXE 2 : 

 

REGISTRE DE SUIVI DES VOLUMES EXTRAITS 

POUR L’ANNEE 2020 
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ANNEXE 3 : 

 

PROTOCOLE DE SUIVI DES PRESCRIPTIONS 

RELATIVES A L’EXPLOITATION 
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« SABLIERE DU BOUCHET » 

 

FICHE TECHNIQUE ET METHODOLOGIQUE 

Protocoles de suivi  

 

Application de l’arrêté préfectoral du 2 février 2017 
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MODE D’EXPLOITATION 

 

Les pièges à graviers sont mis en œuvre durant les mois de Juin, Juillet et Août. 

 

Pour alimenter le bassin par dérivation partielle des eaux de l’Arveyron, les deux blocs de 

vannes sont partiellement remontés.  

 

Il convient de signaler que dans le contexte local, les variations hydrologiques journalières 

sont conséquentes même en été. Le net refroidissement de la nuit en altitude (sur le bassin 

versant amont de l’Arveyron) entrainant une baisse parfois brutale du débit et donc de 

transport solide, mais à contrario, l’élévation rapide de la température en journée 

accélérant le phénomène de fonte de glace provoque l’augmentation significative du débit 

accentuant d’autant le flux du transport solide. 

 

Durant la période d’extraction, les vannes peuvent rester ouvertes, au moins partiellement, 

l’opération ne nécessitant pas la présence de personne ou d’engins dans le bassin de décantation. 

 

En effet, l’extraction est réalisée au moyen d’une pelle mécanique depuis la plateforme. Le 

godet de la pelle récupère les matériaux déposés depuis l’amont du bassin vers l’aval. Les 

matériaux extraits sont déposés soit directement sur la plateforme (en cas d’emprise disponible) 

ou chargé sur dumper pour être stockés plus en retrait du bassin. 

 

Les extractions s’effectuent en journée entre 7h30, et 17h00 en dehors des week-ends et des 

jours fériés. 
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PROTOCOLE DE SUIVI POUR L’OUVERTURE 

ET DE LA FERMETURE DES VANNES 

 

Ce protocole s’applique aux vannes d’entrée et de sortie du bassin de décantation. 

 

 

I. Période globale d’ouverture potentielle des ouvrages 

 

Les pièges à graviers sont mis en œuvre durant les mois de Juin, Juillet et Août. 

 

 

II. Dispositif 

 

Deux blocs de vannes scellées dans un massif en béton assurent l’admission du débit prélevé 

dans le bassin de décantation présent sur le site de la sablière.  

 

Chaque vanne dispose d’un panneau de tôle épaisse de 12 mm permettant d’obturer ou de 

réguler le débit entrant. 

 

Ouverture des vannes : ouverture manuelle par un membre de la société à l’aide d’une 

manivelle. La manœuvre doit être lente et progressive. 

 

Les vannes sont manœuvrables en tout temps et rapidement. 

 

 

III. Registre des manœuvres 

 

Durant la période d’extraction, pendant 3 mois consécutifs, les vannes peuvent rester ouvertes, 

au moins partiellement. 

 

Une adaptation aux débits faibles pourra néanmoins être faite, mais la fermeture complète des 

vannes reste une exception. 

 

Le personnel en charge de l’ouverture ou de la fermeture des vannes doit être correctement 

pourvu en équipements de protection individuelle (bottes, gants…) et doit les revêtir lors des 

opérations de vidange afin d’éviter tout accident (chutes, blessures…) 

 

Un registre des manœuvres a été mis en place pour l’année 2021, ce registre contient : 
 

� La date et l’heure de l’intervention ; 

� La nature de la manœuvre (ouverture/fermeture) ; 

� La désignation de la ou des vannes concernées ; 

� Le responsable des opérations ; 

� Commentaires, problèmes rencontrés, remarques… 

 

 

Le registre des manœuvres est présenté ci-après. 
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PROTOCOLE DE PRELEVEMENT DES MATERIAUX 

DANS LE BASSIN DE DECANTATION 

 

Le prélèvement des matériaux ne nécessite pas la présence de personne ou d’engins dans le 

bassin de décantation. 

 

 

I. MATERIEL DE PRELEVEMENT 

 

L’extraction est réalisée à l’aide de pelles hydrauliques. Le godet de la pelle récupère les 

matériaux dans le bassin de décantation : 

 

� 3 pelles hydrauliques sur chenilles : Marque Caterpillar 

� Godets de 1 m3. 

 

Les matériaux extraits sont déposés directement sur la plateforme de la sablière ou chargés dans 

un dumper pour être stockés en retrait du bassin. 

 

Les matériaux bruts sont provisoirement stockés pour s’égoutter avant traitement. 

 

 

II. TRANSPORT DES MATERIAUX 

 

 

Les matériaux bruts peuvent être transportés sur la plateforme par dumper pour une meilleure 

répartition des stocks : 

 

� Dumper Volvo A25 F d’une capacité de 24 tonnes 

 

 

 

III. SUIVI DES VOLUMES EXTRAITS 

 

 

L’exploitant assure un suivi régulier des volumes déposés et extraits dans le bassin de 

décantation. 

 

Il tient à jour un registre des quantités de granulats extraits. 
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ANNEXE 4 : 

 

ANALYSES GRANULOMETRIQUES 

 

 

 

 

 

 

 


















