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CONTEXTE DE L’OPERATION

Communauté de Communes
Haute-Maurienne Vanoise

2.1 Projet de remplacement et de déplacement de la centrale à bétons

La société BHM (Béton de Haute Maurienne) souhaite renouveler et déplacer sa très ancienne centrale
à Bétons, implantée actuellement sur le site de Sollières-Sardières en bordure de la RD1006, en rive
droite de l’Arc. Un mur de grande hauteur se situe en arrière de la central, perpendiculaire au lit de
l'Arc.

Val-Cenis

Centrale à béton actuelle

Plan Local d’Urbanisme
de Sollières-Sardières

La société BHM est régie par une Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
en règle. Le projet relève d’un remplacement d’un équipement existant vétuste et non d’une
nouvelle activité.

2.1.1 Caractéristiques de la nouvelle centrale mobile
La nouvelle centrale à bétons présente les caractéristiques suivantes :
-

Surface au sol 150 m².
Hauteur maximale des plots (sur lesquels elle reposera) de 500 mm par rapport au sol naturel.
Silos à ciments à 11 mètres au niveau du chapeau, un peu plus de 12 mètres avec les gardecorps de sécurité.

Remplacement-relocalisation
centrale à béton

Aucun autre génie civil (murs, voiles en béton) n'est nécessaire pour la nouvelle génération de ce type
d'installation contrairement à celle exploitée actuellement.

Les différents éléments de la centrale (rampe, silos...) peuvent être déplacés par rapport à la
plateforme en cas de besoin.

Projet centrale BHM Richard (plan d’élévation)
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Objectifs de la modification et localisation du projet de centrale à béton
La modification du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de Sollières Sardières* vise à permettre le
remplacement et la relocalisation de la centrale à béton située sur le site de l’entreprise BHM
(Bétons Haute Maurienne) déjà dédié à cette activité et situé entre l’Arc et la RD 1006, entre
le village de Sollière l’Endroit et le village de Termignon.
Cette nouvelle centrale permettra la poursuite de l’activité. Cette activité joue un rôle important
dans la vallée, en produisant localement un matériau indispensable à la construction. Sans
elle, il serait nécessaire de faire venir le béton par transport routier depuis les vallées voisines,
sur de grandes distances et à des coûts importants (qu’ils soient écologiques, compte-tenu
du transport par camion) ou financier, le transport du béton constituant une partie importante
du coût final du matériau.
La production locale de béton est indispensable aux
travaux
de montagne. Elle constitue
un DU
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maillon important de l’économie du bâtiment, en fournissant sur place ou quasi sur place le
matériau de base des aménagements et constructions. BHM est le seul producteur de béton
de Haute Maurienne (la centrale de Modane est réservée aux travaux sur le tunnel du Fréjus).
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nouvelle de « Val Cenis » créée le 1er janvier 2017 (regroupement des communes de Bramans,
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Le site de production
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74-71-72

La centrale à béton actuelle.
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Projet de centrale à béton (plan d’élévation).
Val Cenis Sollières - Modification du P.L.U. n°3/ construction-relocalisation d’une centrale à béton / Résumé non technique

Projet centrale BHM Richard (plan d’élévation)
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Le site d’implantation de la nouvelle centrale à béton et ses
réponses aux différentes problématiques
Les accès et le paysage

Compte-tenu :
• de la nécessité, au regard de l’évolution des modalités techniques d’installation
d’une centrale à béton de nouvelle génération, qui impliquerait de déconstruire les
ouvrages de génie civil réalisés pour la centrale actuelle,
• de la proximité de l’emplacement de la centrale actuelle avec l’Arc, qui l’expose
aux crues du torrent,
• des circulations induites par l’organisation actuelle du site, avec des camions qui
longent la R.D.1006 et un accès à la centrale dans un virage,
• de l’incidence paysagère de la centrale actuelle, dont les installations, proches de
la R.D 1006 sont très visibles,
Il est proposé d’implanter nouvelle centrale à béton sur un autre emplacement :

L’actuelle centrale

L’accès (existant) à la nouvelle centrale
offre une meilleure visibilité pour les entrées/sorties de camions. Il n’y aura plus
de circulation de poids lourds le long de la
R.D.1006 (et plus de dépôt de poussière
sur la route issu de cette circulation).

2

1
Le talweg en partie boisé, forme un écran
visuel pour les installations.
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Secteur d’implantation
de la nouvelle centrale.
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Le paysage

1
2

2

1

Implantation de la nouvelle centrale à béton au niveau de la dalle du grand garage poids-lourds. Elle sera quasi accolée au grand garage poids-lourds, sur le
terrain actuel de stockage de tout-venant temporaire en attente de concassage et traitement.

Le talweg en partie boisé
masquera la nouvelle centrale, qui sera bien moins visible dans le grand paysage.

Le talweg en partie boisé
vu de l’intérieur

La nouvelle centrale à béton sera implantée en retrait d’environ 50 mètres par rapport à l’axe de la R.D.1006 (moins de 10 m pour l’actuelle). En outre, à la
hauteur de la nouvelle centrale, la R.D.1006 est longée par un talweg boisé qui forme un écran végétal qui isole visuellement les stockages de matériaux et
les bâtiments d’exploitation. Ces bâtiments ne sont pas visibles depuis la route aujourd’hui. Seuls les silos de la nouvelle centrale (12,5 m de haut environ)
émergeront très partiellement.
Le projet, en réduisant l’impact paysager par rapport à la situation actuelle est compatible avec le respect des objectifs de protection des paysages, condition nécessaire à la possible dérogation au principe de continuité de l’urbanisation défini par la loi montagne à l’article L122-5 du code de l’urbanisme.
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matériaux) sont visibles sur le MNT. Ils conditionnent les écoulements sur la zone en créant des zon
hors d’eau non prise en compte dans le PPRi. Le nouvel emplacement est dans une de ces zones
garage actuel est hors d’eau.
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En termes d’inondabilité, les conclusions de l’étude HYDRETUDES Alpes du Nord (en annexe du présent rapport), menée sur le site à une résolution fine ont montré :
L’emplacement projeté est situé dans une zone de hauteurs faibles en cas de crue de référence. Il sera accolé au grand garage poids-lourds actuel dans une zone
de stockage de tout-venant temporaire qui est en phase de concassage et traitement. Il est ainsi prévu de retrouver le terrain naturel au niveau altimétrique de la
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ou stockages
d
plus, la conception de la nouvelle centrale ne requiert aucun génie civilmatériaux)
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à
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éléments (rampe, silos...) peuvent être déplacés par rapport à la plateforme en cas de besoin, réduisant ainsi sa vulnérabilité. Le projet d’installation de la nouvelle
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le PPRi.
Leconfiguration
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Au regard des caractéristiques de la crue de référence de l’Arc et du projet démantèlement de la centrale actuelle et d’installation d’une nouvelle centrale
à béton, l’aléa inondation sur les parcelles n°71, 74 et 72 reste inchangé (aléa fort du fait des vitesses) mais la vulnérabilité de l’équipement réduite. Le
bilan entre la situation de l’ancien équipement et du nouvel apparait plutôt favorable à ce dernier.
Les figures ci-contre montrent la limite de l’inondation issues de
l’AZI et celle issue de ce traitement. Sur le périmètre de l’exploitation BHM les reliefs (remblais anciens, zones de dépôts ou stockages de matériaux) sont visibles sur le MNT. Ils conditionnent les
écoulements sur la zone en créant des zones hors d’eau non prise
en compte dans le PPRi. Le nouvel emplacement est dans une de
ces zones. L garage actuel est hors d’eau.

Zone hors d’eau d’après les données MNT récentes
(données DDT) et les lignes Q100 de référence

Zone inondable pour la crue de référence (AZI)

3.3.4 Analyse des débordements Q100 au regard du PPRi

Les figures ci-dessous présente les classes de hauteurs et de vitesse au droit du site d’exploitatio
BHM pour la Q100. Les vitesses sont toutes supérieures à 0.5 m/s (même classe). Les hauteurs d’ea
au niveau de la centrale actuelle sont faibles (<0.5m). C’est aussi le cas du site projeté.

Zone hors d’eau d’après les données MNT récentes
Zone inondable pour la crue de référence (AZI)
Les figures ci-contre présente les classes de hauteurs et de vitesse (données DDT) et les lignes Q100 de référence
au droit du site d’exploitation BHM pour la Q100. Les vitesses sont
toutes supérieures à 0.5 m/s (même classe). Les hauteurs d’eau au
niveau de la centrale actuelle sont faibles (<0.5m). C’est aussi le cas
3.3.4 Analyse des débordements Q100 au regard du PPRi
du site projeté.
Les figures ci-dessous présente les classes de hauteurs et de vitesse au droit du site d’exploitatio
Au vu de la grille de la DDT pour définir les classes d’Aléa et compte BHM pour la Q100. Les vitesses sont toutes supérieures à 0.5 m/s (même classe). Les hauteurs d’ea
tenu de la vitesse considérée (>0.5m/s), tout le périmètre d’exploita- au niveau de la centrale actuelle sont faibles (<0.5m). C’est aussi le cas du site projeté.
tion BHM a été classé en aléa fort.
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Sur la base de l’étude HYDRETUDES Alpes du Nord, le service sécurité et risques de la DDT a formulé un avis favorable aux conditions suivantes :
[...] au regard de la politique de l’État en matière de prévention du risque d’inondation et au titre de la sécurité des personnes et des
biens, l’autorisation de remplacement de la centrale à béton existante vétuste pourra être accordée sur ce secteur en lit majeur de
l’Arc aux conditions suivantes :
• installations de la centrale à béton sur les parcelles cadastrées n° 71 ou 74,
• démantèlement de la centrale existante et de tous ses équipements,
• la création de locaux servant de bureaux ne sera pas autorisée, seule une cabine de pilotage sera acceptée,
• le terrain naturel du site ne fera pas l’objet d’un remblaiement général, seule une légère surélévation de la plateforme servant
de support pour les installations modulaires sera acceptée (H= 50 cm).
En l’état actuel des informations détenues par le service sécurité et risques, le projet de modification du PLU, sur cette zone naturelle « Nd », nécessaire pour mener à terme le projet de renouvellement de la centrale à béton BHM, reçoit un avis favorable au
regard du PPRi de l’Arc approuvé le 12 juillet 2016 à la condition que cette zone reste classée « N » avec un indice adapté à ce seul
type d’installation pour éviter une dérive d’expansion urbaine sur ce secteur.

Le risque avalanche
Le site de l’entreprise BHM n’est pas soumis au risque d’avalanche.
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Description du secteur et des grands enjeux environnementaux et
agricoles
Le site de l’entreprise BHM tangente l’Arc, en fond de vallon, au sein d’un
ensemble partagé entre urbanisation (avec la zone d’activités voisine) et
agricole (pâtures, prés de fauche).
Le site sur lequel sera implantée la nouvelle centrale à béton a de particulier, au regard de son environnement proche, un paysage lunaire, où
un sol quasi entièrement décapé (sans terre végétale et a fortiori, sans
végétation, à l’exception de quelques arbres et arbustes cà et là) est utilisé pour le stockage des matériaux nécessaires à la production du béton.
Des bâtiments techniques (garage des poids lourds, atelier) occupent
une partie du site, avec l’actuelle centrale.

L’actuelle centrale

Au regard de cette situation, le site, quasi dénué de végétation, soumis
au ballet des camions, des engins de chantier, où sont stockés les granulats nécessaires à la production de béton ne présente aucun intérêt
environnemental ni agricole.
Du point de vue de l’environnement naturel, le déplacement-renouvellement de la centrale à béton, au sein du site de l’entreprise est neutre :
sans incidence positive ni négative.

Secteur d’implantation
de la nouvelle centrale.
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Principes

Traduction réglementaire

Le règlement graphique du PLU en vigueur classe en zone naturelle (Nd)
le site de l’entreprise BHM. Dans le secteur Nd, ne sont autorisés que :
• les constructions et installations liées aux services publics ou d’intérêt
collectif et dont l’implantation dans la zone est justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement.
• la restauration des bâtiments anciens agricoles pour leur intérêt patrimonial sous réserve de n’apporter aucune gêne au voisinage, de ne
pas porter atteinte à la destination de la zone (disposition applicable
dans toutes les zones naturelles «hors sujet» au regard de la vocation
du site),
• les équipements pastoraux au titre des mesures prises pour la protection des troupeaux (disposition applicable dans toutes les zones
naturelles «hors sujet» au regard de la vocation du site),
• le stockage des matériaux sous réserve d’être compatible à terme
avec la vocation de la zone.
Les dispositions spécifiques au secteur Nd autorisent uniquement le stockage
des matériaux. Or, la nouvelle centrale à béton constitue une construction au
titre du code de l’urbanisme, dès lors, elle doit bénéficier d’une autorisation
d’occupation du sol pour pouvoir être implantée.
Si l’emprise du secteur Nd n’a pas besoin d’être modifiée (il englobe le terrain d’assiette de l’entreprise, y compris le secteur d’implantation proposé pour
la centrale à béton), il est par contre nécessaire de modifier le règlement du
secteur Nd, pour qu’il permette l’implantation de la centrale à béton et plus largement, permette le fonctionnement de l’entreprise et tienne compte de la présence, outre de la future centrale, de bâtiments existants (garage...).
Il est donc proposé, en application de l’article L151-13* du code de
l’urbanisme, d’assimiler le secteur Nd à un Secteurs de Tailles et de
Capacités d’Accueil Limitées (STECAL). Dans ce STECAL, seront
autorisées les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’entreprise (production de béton).
Cette option traduit «l’esprit» de la loi, dont l’objectif est de rendre
possible un projet sans incidence sur les conditions d’occupation
ou d’utilisation du sol alentour : le règlement de la zone Nd modifié
permettra de circonscrire à l’emprise du terrain d’assiette de l’entreprise et à son environnement immédiat l’application des nouvelles
règles. Le règlement, établi «sur mesure», permettra d’implanter la
centrale à béton telle qu’elle est projetée et «la vie» du site (pour la
gestion des autres bâtiments et installations présents). Les règles
d’occupation et d’utilisation du sol n’affranchiront pas toutefois des
règles très restrictives liées à l’inondabilité.

Le règlement graphique du PLU sera inchangé (le secteur Nd correspond déjà à l’emprise
du site de l’entreprise BHM). Ce secteur est
sans enjeu agricole ou environnemental significatif. Il respecte les principes définis à
l’article L153-31 du code de l’urbanisme (pas
d’incidence paysagère, ni sur l’environnement
naturel ou les espaces agricoles).
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