
Contribution  de  Françoise  Rouge  pour  l’association  Cyclamen,  Chéran,  Bauges 
environnement, association cantonale qui a pour but la défense et la protection des sites, la  
sauvegarde de l’environnement et du cadre de vie de toutes les communes du canton d’Alby  
sur Chéran (7 communes de ce canton sur 11 appartiennent au Parc Naturel Régonial des  
Bauges). Son siège est à Marcellette, 74540 Saint-Sylvestre. 

Sur l’enquête elle-même     :  
L’objectif  d’une  enquête  publique  est  de  permettre  la  consultation  de   tous  les  citoyens 
désirant  apporter leur avis sur un projet d’aménagement. Pour  cela le législateur a fixé des 
délais  tant  pour l’affichage  et  la  publication de l’avis  d’enquête.  que pour l’enquête  elle-
même.
Ces délais ont été formellement respectés mais le choix de la date (mois de juillet/août) et 
surtout les horaires d’ouverture indiqués (de neuf heures à onze heures trente le mardi et de 
quatorze à seize heures le samedi) restreignent singulièrement les possibilités de consultation . 
La  présence  sur  place  des  représentants  de  l’entreprise  pétitionnaire  (au  demeurant  fort 
affables  et  compétents)  au  côté  du  commissaire  enquêteur  brouille  un  peu  les  genres  en 
transformant  l’enquête  publique  en  campagne  de  communication.  S’il  est  parfaitement 
légitime que l’entreprise essaie de valoriser son projet elle devrait,  semble-t-il,  le faire en 
dehors de la procédure officielle.

Le projet
Il s’agit d’un renouvellement anticipé, l’autorisation actuelle portant sur une période de 30 ans 
(de 1989 à 2019). La nouvelle concession serait également d’une durée de 30 ans et arriverait 
ainsi à échéance en 2034 ce qui prolongerait l’autorisation de 15 ans.
Outre le renouvellement anticipé l’entreprise pétitionnaire souhaite :
-une extension de l’aire d’exploitation (de 9ha à 21ha)
-une augmentation de puissance des installations (de 353 à 653KW).
-une augmentation de production (de 240 000 à 280 000 t/ an) pour 3 millions de m3 sur 
30ans
-une modification du mode d’exploitation de la carrière (de la périphérie vers le centre).
-une modification des conditions de remise en état, assortie d’un projet de décharge de classe 
3 et de recyclage des matériaux de démolition.

La chronologie
Il semblerait que ce projet soit une réponse à un souhait exprimé par les élus du canton du 
Châtelard de se doter d’une décharge de classe 3. En effet, le compte-rendu d’une séance du 
Conseil Municipal de Bellecombe du 30 janvier 2003 nous renseigne sur la chronologie des 
évènements :
• Le 17 janvier 2003,  les élus du canton du Châtelard expriment leur souhait de trouver un 

site pour une décharge de classe 3 (matériaux inertes)  sur la carrière de  Bellecombe en 
Bauges.

• Le 28 janvier 2003, les élus du canton  en charge de ce dossier se rendent sur ce site et 
constatent l’impossibilité de ces dépôts à l’intérieur du site actuel.

• Les responsables  de la Société  des carrières  de Bellecombe exposent alors leur projet 
d’extension et de requalification des falaises en utilisant les matériaux inertes déposés.

• Le 30 janvier 2003 le conseil municipal de Bellecombe en Bauges :
- Rejette un dépôt de classe 3 extérieur à la carrière en attendant le projet qui permettrait le 

dépôt à l’intérieur du site.
- Se déclare favorable au projet d’extension et de requalification des falaises proposé  par 

la Société des carrières de Bellecombe
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Le 31 août 2003 un arrêté préfectoral autorise la décharge de classe 3 pour des matériaux 
inertes : béton, tuiles mécaniques, briques, terres et granulats non pollués, déchets de verre, 
enrobés bitumeux sans goudron.

Le 7 novembre  2003, une réunion se tient en mairie d’Allèves pour trouver une solution de 
substitution  avant  d’abandonner la source de Martinod.  Selon le  dossier,  la source captée 
devrait  être  abandonnée  du  fait  de  son  origine  karstique  et  du  trop  grand  périmètre  de 
protection à mettre en œuvre.

Nos remarques     :  
 Ce projet est, en apparence, séduisant. L’exploitation des roches se fera de la périphérie vers 
le centre de la carrière pour permettre une réhabilitation « au fur et à mesure » du site. Cette 
réhabilitation  ne  sera  pas  en  « marches  d’escalier »  comme  cela  se  pratique  encore 
couramment. Les matériaux de la décharge permettraient de combler les espaces exploités et 
le paysage final moins  abrupt permettrait  le passage des animaux,  voire des sentiers.  Son 
ambition est d’être un projet pilote de réhabilitation de carrière. Voilà pour la philosophie du 
projet. 
Une lecture  attentive  du  dossier  déposé  ainsi  que  les  échanges  que  nous  avons eus  avec 
Madame Fournier, chargée d’étude dans l’entreprise et Monsieur Carenco, qui a élaboré le 
projet de réhabilitation,  ont laissé sans réponse bon nombre de nos interrogations : 
I. Quelle est la destination des matériaux ?
La réponse à cette question est vague : le marché local pour les travaux publics, les routes et 
la construction. 60% seraient à destination de la Haute-Savoie, 40% à la Savoie. 8% seraient 
destinés à des enrochements (dans le cadre du contrat de rivière ?). Nous n’en saurons pas 
plus.
II. Quel  est  l’impact  de cette  exploitation  sur  l’environnement en général  et  sur  le  

réseau karstique en particulier puisque les grottes de Bange sont proches ?
Des observations ont-elles eu lieu ? A-t-on mesuré l’impact des tirs de mines sur le réseau 
karstique depuis 1989 ? Nous n’en saurons rien. Apparemment aucune étude n’a été conduite 
puisque rien ne figure sur ce sujet dans le document présenté. 

Nous savons seulement que l’entreprise a deux obligations dans le cadre de la protection du 
public qui fréquente les grottes de Bange :
- La première est de signaler  du 1er  mai au 31 août la date et l’heure des tirs de mines. Ces 

informations doivent figurer sur deux panneaux, l’un sur la départementale 911, l’autre à 
l’entrée du site des grottes. Nous avons pu vérifier  que cette première obligation n’était 
pas  remplie,  le  panneau  sur  la  D  911  ne  comporte,  depuis  bien  longtemps,  aucune 
information  sur  les  dates  et  heures  de  tir,  la  panneau  à  l’entrée  de  la  grotte  a  tout 
simplement disparu. Nous avons signalé ce fait à Madame Fournier, chargée d’étude aux 
carrières  de  Bellecombe,  présente  à  la  mairie  lorsque  nous  sommes  allés  consulter  le 
dossier le 20 juillet.

- La deuxième est de mesurer régulièrement les taux de NOX et de CO dans l’air. Nous ne 
savons  pas si ces mesures ont eu lieu, ni quels en sont les résultats.

Une  convention  en  date  du  19  avril  2004  a  bien  été  signée  entre  la  Fédération  73  de 
spéléologie et la société des carrières de Bellecombe. Mais son objet n’est pas l’étude de 
l’impact de l’exploitation de la carrière sur le réseau karstique et les grottes de Bange. Elle 
fixe  simplement  les  modalités  d’accès  sur  le  site  de  la  carrière  afin  de  permettre  aux 
spéléologues d’approfondir leur connaissance du réseau karstique.
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III. La  Société  des  carrières  de  Bellecombe  aura-t-elle  vraiment  les  moyens  de  ses 
ambitions pour réhabiliter le site ?

En effet, la société des carrières  évalue  de 300 000 à 500 000 m3 sur 30 ans le volume des 
matériaux  inertes déposés sur le site. Nous ne savons rien de la méthode utilisée pour avancer 
de tels volumes. Admettons la pertinence de cette évaluation. La plus grande partie de ces 
matériaux (90%) sera recyclée sur le site en « tout venant » revendu aux entreprises qui en 
auront besoin. C’est une démarche que nous approuvons. 

Mais les volumes restants (10%) seront-ils suffisants pour assurer la réhabilitation de 21 ha de 
carrière ? Nous n’en savons rien. .
 
A aucun moment  on ne mentionne  la provenance  des matériaux en question. On part de 
besoins locaux réduits (Le canton du Châtelard) pour aboutir à un plan dont le moins qu’on 
puisse dire est qu’il est surdimensionné.

Un projet plus modeste n’aurait-il pas été possible dans le cadre de l’arrêté préfectoral actuel 
qui autorisait encore 15 ans d’exploitation sur les 10 ha prévus à l’origine ?

IV. Quelle  incidence ce projet  aura-t-il  sur la circulation dans le canton d’Alby sur 
Chéran ?

• La carrière  de Bellecombe n’est  pas une île  et  le canton d’Alby sur Chéran,  seul, 
supporte déjà un nombre important de poids lourds sur ses départementales des deux 
rives du Chéran. Les riverains des communes concernées (Cusy, Héry sur Alby d’un 
côté ou Allèves, Gruffy, Mûres, Viuz de l’autre)  souffrent de ce trafic qui provoque 
des nuisances sonores et met en danger leur sécurité. On en est actuellement à plus de 
8500 voyages aller et retour sur 220 jours soit environ 39 voyages par jour.

• Ce qui n’était qu’une carrière devient, en plus, une décharge de classe 3 et un site où 
les  entreprises  pourront  se  fournir  en  « tout  venant »  provenant  du  recyclage.  La 
position de l’entreprise selon laquelle on  demanderait aux entreprises utilisatrices de 
monter avec des matériaux de décharge et de repartir avec des cailloux.  est totalement 
irréaliste. 

 - Une entreprise aura-t-elle au même moment des déchets à déposer et des  
cailloux à charger ? 
 - Les entreprises de démolition ou qui font du terrassement (donc utilisatrices  
de la décharge) sont-elles toujours les mêmes que celles qui font des travaux  
publics, des routes, des constructions (donc utilisatrices de la carrière) ?
 -  Les  entreprises,  dans  leur  fonctionnement,  peuvent-elles  respecter  ces 
comportements vertueux  ? 
 - La société des carrières de Bellecombe a-t-elle les moyens de l’exiger ? 

 
En réalité cette multiplication des activités liée à l’extension de la carrière va  générer 
une augmentation significative du trafic routier déjà considérable. 
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• Le dossier soumis à enquête publique propose un sens de circulation des camions. 
Cette disposition existait déjà. 

                  - Les poids lourds ne vont-ils pas continuer à emprunter dans presque tous les
                   cas la voie la plus directe conduisant à l’échangeur d’Alby ?

-  Rien  n’est  prévu  pour  obliger  une  entreprise  à  respecter  ce  sens  de  
circulation.

 - A supposer qu’une contrainte existe, qui contrôlera les infractions ? 
 - Quelle sanction menace les contrevenants ? 

Le sens de circulation n’a jamais été respecté hier, pourquoi le serait-il demain ? 
Cette proposition n’est qu’un vœu pieux. 

• Enfin ce projet, s’il est accepté, prolonge de 15 ans les nuisances liées à la circulation 
des camions sur les routes du canton. 

En conclusion, ce projet ne fera qu’accentuer le nombre de camions et les problèmes 
malgré la volonté affichée par l’entreprise de limiter et organiser le trafic. C’est pour 
nous le point le plus noir de ce dossier .

Nos conclusions
        La carrière de Bellecombe est située sur au cœur du PNR des Bauges.
Lorsque  la  première  autorisation  d’exploitation  a  été  donnée,  en  1989,  le  Parc  Naturel 
Régional des Bauges n’existait pas. Certes, la philosophie d’un PNR n’est pas la protection 
absolue d’un territoire mais la recherche d’un aménagement soucieux d’un développement 
durable.
La révision actuelle de la charte s’efforce de promouvoir un aménagement exemplaire avec 
des activités respectueuses de l’identité de ce territoire.
 Nous pensons, quant à nous, que le projet qui nous est présenté est incompatible avec 
cette ambition.

       L’augmentation de la production annuelle étant peu significative (40 000 tonnes/an), on 
peut se demander ce qui motive ce renouvellement anticipé alors que l’autorisation actuelle 
est encore valable pour  15 ans.
La disproportion entre les besoins locaux d’une décharge de classe 3 et l’ampleur du projet 
nous pose question.
Nous craignons que cette « réhabilitation pilote »   ne soit qu’un habillage habile pour 
rendre acceptable l’extension de la surface exploitable et la prolongation de la durée 
d’exploitation.   

       Y a-t-il urgence ? Les conséquences prévisibles de ce projet pour la population et le PNR 
sont telles qu’il nous paraît indispensable  de se donner le temps de la réflexion.
Nous  demandons  que  le  projet  soit  différé  en  attendant  l’adoption  du  schéma 
départemental des carrières de la Savoie et les nouvelles dispositions de la charte du 
PNR des Bauges .
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