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Milieux humains
4.1

Présentation des communes et démographie

La description de l’environnement humain du territoire sur lequel s’inscrit le projet
s’appuie sur l’analyse des deux communes directement concernées que sont Guerville et
Mézières-sur-Seine. Ces deux communes sont situées dans le département des Yvelines
(région Île-de-France) et sont rattachées à l’arrondissement de Mantes-la-Jolie. Elles sont
adhérentes à la vaste communauté urbaine « Grand Paris Seine et Oise » (GPS&O 11) créée le
1er janvier 2016 par la fusion de six intercommunalités (dont la CAMY : Communauté
d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines) et regroupant un total de 73 communes.
Le maillage urbain du territoire d’étude, caractéristique d’une typologie périurbaine, est
très discontinu, constitué de pôles urbains de petites dimensions en rive gauche de la Seine
et rattachés à des pôles urbains plus importants (Mantes et Limay, Les Mureaux plus à
l’est).
À l’échelle des deux communes, la population augmente régulièrement depuis les années
1970. La population de Mézières-sur-Seine a même doublé entre 1968 et 2009. La
population de Guerville, quoiqu’également en forte progression sur cette même période, a
connu des épisodes de stagnation (fin des années 1990) et même de légère régression entre
1975 et 1982. Le tableau suivant résume les grands traits démographiques du territoire
d’étude en 2014 :
Communes

Population

Superficie (km²)

Guerville

2 131

9,98

Densité de population
(hab./km²)
213,5

Mézières-sur-seine

3 647

10,42

350,0

TOTAL/MOYENNE

5 778

20,40

283,2

Tableau 29: Caractéristiques démographiques du territoire d’étude (données INSEE, RP2014)

La densité de population sur ces deux communes est nettement supérieure à la densité de
population métropolitaine (environ 117 hab./km²). Cependant, les alentours immédiats de
la carrière de Guerville demeurent faiblement peuplés.

4.2

Activités économiques et emploi
4.2.1 Profil économique du territoire

Guerville et Mézières-sur-Seine comptabilisaient en 2014 un total de 1 545 emplois répartis
selon les profils suivants :

11

A ne pas confondre avec l’établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest (GPSO)
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Mézières-sur-Seine
0,7%

4,7%
Agriculture
14,5%

28,9%

Industrie
Construction
Commerce, transports, services divers

51,2%

Administration publique, enseignement,
santé, action sociale

Guerville
Agriculture

12,1%

Industrie
44,2%
37,9%

Construction
Commerce, transports, services divers
Administration publique, enseignement,
santé, action sociale

5,8%

Figure 66 : Répartition des emplois par secteur d’activité sur le territoire d’étude en 2014 (source : INSEE,
RP2014 – données EMP T8)

Les professions liées à l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale
représentent 20,5% des emplois. L’industrie et la construction représentent respectivement
24,4% et 10,2% des emplois, tandis que les activités commerciales, de transport et de
services mobilisent 44,5% des emplois. Enfin, le secteur agricole ne représente que moins
de 0,4% des emplois.
Le taux de chômage des 15-64 ans en 2014 (INSEE, données EMP T4) est très inférieur à la
moyenne nationale : 5,7% pour Guerville et 8,6% pour Mézières-sur-Seine (contre 14% en
moyenne nationale). Les communes de Guerville et de Mézières-sur-Seine sont rattachées à
la zone d’emploi de Mantes-la-Jolie, sous l’influence directe des grandes agglomérations
industrielles de bordure de Seine telles Mantes-la-Jolie, Limay, Gargenville, Meulan, Les
Mureaux ou encore Poissy plus à l’est.
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4.2.2 Implantations industrielles et commerciales
Guerville et Mézières-sur-Seine comptabilisaient au 1er janvier 2015 un total de 359
établissements répartis selon les profils suivants :

Mézières-sur-Seine
Industrie

6,0%
21,9%

Construction
23,7%
Commerce, transports,
hébergement et restauration
Services aux entreprises

25,1%
23,3%

Services aux particuliers

Guerville

16,0%

Industrie

9,7%

Construction
19,4%
Commerce, transports,
hébergement et restauration
Services aux entreprises

25,7%
29,2%

Services aux particuliers

Figure 67 : Répartition des établissements par secteur d’activité sur le territoire d’étude au 1er janvier 2015
(source : INSEE, données Sirene - DEN T5)

Sur l’ensemble des deux communes, les établissements industriels ne représentent que
7,5% des établissements, tandis que 22% des établissements sont liés au secteur de la
construction. La majorité des établissements pratique des activités de services aux
particuliers et aux entreprises (près de 45% des établissements). Enfin, le secteur du
commerce, des transports, de la restauration et de l’hébergement représente près de 26%
des établissements.
Dans le détail, la commune de Guerville accueille de nombreux établissements industriels
dont notamment :



Le siège social et les installations des CIMENTS CALCIA (groupe HEIDELBERGER
CEMENT), à l’ouest de la carrière de LAFARGE ;
L’usine de traitement des déchets ménagers de la société VALENE, juste à l’ouest de
la carrière (la partie « élimination » ayant cessé son activité depuis plusieurs
années) ;
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La société TRATEL (groupe HEIDELBERGER CEMENT) spécialisée dans le transport
routier de produits et matériaux spéciaux ;
La société UNIBETON (groupe HEIDELBERGER CEMENT) spécialisée dans la
production et la vente de solutions bétons prêtes à l’emploi ;
La société OTDI spécialisée dans la vente et la maintenance de matériel pour la
blanchisserie industrielle ;
La société DUTHOIT spécialisée dans la conception, la fabrication et la
commercialisation d'emballages en carton ondulé ;

La commune de Mézières-sur-Seine accueille quelques établissements industriels de plus
modestes dimensions et dans des secteurs d’activités industrielles variés (installations
électriques, construction de pièces mécaniques, tôlerie-chaudronnerie, bois, BTP, etc.).
Enfin, signalons que, de l’autre côté de la Seine, le vaste ensemble portuaire et industriel de
Limay-Porcheville accueille de nombreuses industries (plasturgie, métallurgie, automobile,
recyclage, dépôt pétrolier, etc.), ainsi que le centre de production thermique EDF de
Porcheville en cours de fermeture.
4.2.3 Activités agricoles et forestières
 Activités agricoles
Bien que de nombreuses parcelles agricoles marquent encore le territoire, la part des
activités agricoles dans l’économie de Guerville et de Mézières-sur-Seine demeure très
faible (environ 0,2% des emplois). La déprise agricole conjuguée à une pression urbaine et
industrielle croissante ont progressivement réduit le nombre d’exploitations agricoles (8 à
Guerville et 3 à Mézières ; source : Recensement Général Agricole 2012), tandis que leur
taille (SAU12) et leur potentiel de production augmentaient dans le même temps (toutes
sont classées « grandes ou moyennes exploitations »13). L’orientation technico-économique
des exploitations (OTEX) est dominée par les cultures intensives de type céréalières et
industrielles.
La carte de la Figure 68 permet de visualiser la répartition des terres agricoles cultivées ou
en herbe. Dans le secteur d’étude, elles sont essentiellement situées sur le plateau de
Mézerolles, dans le vallon de Senneville en s’étendant davantage au sud, ainsi qu’à Mézières,
sur une portion inondable des bords de Seine de part et d’autre des infrastructures de
transport (A13, voir ferroviaire, RD113). Les cultures dominantes sont les céréales, le colza,
les oléo-protéagineux et le maïs.
L’élevage a pratiquement disparu en même temps que les surfaces en herbe (STH14) dont
certaines subsistent néanmoins à l’ouest de la carrière (prairies permanentes). Il est
notable que le territoire d’étude s’inscrit dans le périmètre de l’Indication Géographique
Protégée (IGP) « Volailles de Houdan » (très vieille race de volaille française réputée et
attestée depuis le XIIIème siècle), sans pour autant qu’un élevage ne soit présent sur les deux
communes concernées.

12

SAU : Surface Agricole Utilisée (on distingue usuellement la SAU communale et celle des exploitations)
Catégorie de structures agricoles présentant un potentiel de production supérieur ou égal à 25 k€.
14
STH : Superficie Toujours en Herbe
13
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 Activités forestières
Les abords de la carrière et d’une manière générale, l’ensemble des coteaux les plus
abrupts, accueillent des boisements. Les parties basses, lorsqu’elles ne sont pas urbanisées
ou mises en culture, sont dominées par une ripisylve morcelée par les infrastructures de
transport à proximité de l’accès à la carrière. Suite à l’arrêt de l’exploitation de la craie, des
boisements se sont développés au sein même de la carrière, soit naturellement, soit par
plantations.
Aucun de ces boisements ne fait l’objet d’une exploitation.
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Figure 68 : Typologie des parcelles agricoles autour du site (source : RPG-Agreste, 2012)
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4.2.4 Activités touristiques et loisirs
Bien qu’aucune structure d’accueil de type hôtel ou camping ne soit recensée, les communes
de Guerville et de Mézières-sur-Seine disposent de divers équipements sportifs et de
loisirs : stades et terrains de sport, moto-cross, salles des fêtes polyvalentes, etc.
Le golf de Guerville, exploité par la société BLUE GREEN, est implanté depuis 1989 sur le
plateau de Mézerolles, juste au sud de la carrière. En plus du parcours 18 trous (par 72 de
5 858 m), le golf propose 35 postes de practice, 1 putting-green, 1 pitching green et 3 trous
d’entraînement. Le golf est ouvert de 8h à 19h en semaine et de 7h30 à 20h le week-end. Il
dispose également d’un restaurant de 40 couverts en intérieur et 40 couverts en terrasse
ouvert tous les jours de 12h à 16h, d’un bar ouvert de 9h à 19h et d’une boutique ouverte
tous les jours de 8h à 19h. La pratique peut être libre ou encadrée (stages, cours particuliers
et école de golf) et des compétitions sont occasionnellement organisées. Les terrains de jeu
les plus proches des secteurs à remblayer se situent à plus de 75 m dans la partie est du site
et à plus de 100 m dans la partie ouest. Ils sont en outre situés sur le plateau, en contrehaut
de la carrière (dénivelée de plus de 100 m).
Le tourisme fluvial et les activités nautiques sont également praticables sur la Seine (base
nautique des noues à Porcheville notamment qui accueille un Yacht club permettant la
pratique de la voile loisir et compétition).
Le cadre périurbain du territoire offre en outre de multiples possibilités de promenades
pédestres, équestres ou cyclotouristiques sur le réseau de sentiers de randonnées et de
chemins ruraux. On notera à ce sujet le passage du sentier de Grande Randonnée de Paris à
Deauville (GR n°26), qui chemine au sud du centre urbain de Guerville, traverse le vallon de
Senneville et remonte sur le plateau de Mézerolles au sud de la butte des Murets avant de
rejoindre Aulnay-sur-Mauldre plus à l’est.
Des itinéraires secondaires permettent également d’accéder à la vallée de la Seine et à la
gare ferroviaire d’Épône. Ces itinéraires de grande randonnée passent à plus de 1,3 km du
périmètre autorisé de la carrière à vol d’oiseau (cf. Figure 69). Par ailleurs, le comité
départemental de randonnée pédestre des Yvelines (CoDeRando78), identifie le parcours
de randonnée « entre Mézières et Guerville », formant une boucle de 12,6 km à proximité
immédiate de la bordure sud-est de la carrière (cf. Figure 70). D’autres parcours sont
également identifiés à proximité : « La vallée de la Vaucouleurs » (11 km) et « Les lavoirs de
Guerville » (10 km).
Enfin, on peut souligner que les structures associatives locales favorisent les pratiques
sportives (y compris nautiques) et de la chasse.
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1,3 km

Figure 69 : Tracé du GR n°26 en violet (source : Géoportail, 2016)

Figure 70 : Tracé de la boucle de randonnée « entre Mézières et Guerville » (source : Coderando78, 2017)
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Infrastructures et transports
4.3.1 Réseaux de transport d’électricité

La carrière de Guerville est traversée par plusieurs couloirs de lignes électriques haute et
très haute tension (225 à 400 kV). La carte de la Figure 67 illustre le tracé de ces lignes qui
relient la centrale EDF de Porcheville, située en rive droite de la Seine, à des pylônes
électriques implantés sur le plateau en contre-haut du front de taille, autour du golf de
Guerville. Une ligne isolée de 225 kV traverse en outre l’extrémité orientale de la carrière
sans toutefois survoler les secteurs à remblayer.
Certaines de ces lignes rejoignent le poste de transformation de Porcheville B - Mézerolles
plus au sud.

Figure 71 : Implantation des couloirs de transport d’électricité (source : RTE, 2017)

4.3.2 Réseaux de canalisations
Des réseaux de transport (hors distribution) de gaz (GRDF) et d’hydrocarbures liquides
(TRAPIL) transitent à proximité de la carrière, mais en dehors de l’emprise de celle-ci. Les
cartes des figures suivantes illustrent le tracé de ces canalisations.
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Légende
Emprise de la carrière

Figure 72 : Carte du réseau de transport par canalisations (source : MEDDE-Cartelie, 2017)

Figure 73 : Carte de détail des réseaux de transport d’hydrocarbures (Feeder Gaz et oléoduc TRAPIL)
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4.3.3 Infrastructures routières
Dans le secteur d’étude, la trame viaire est relativement dense et principalement organisée
autour de la Seine. Les axes principaux longent le fleuve selon une direction est-ouest (A13
et RD113 en rive gauche ; RD146 et RD190 en rive droite). Des axes transversaux
franchissent la Seine au niveau d’Épône-Gargenville et de l’agglomération mantoise
notamment en reliant les grands axes longitudinaux (RD130 et RD983). Le reste de la trame
viaire se compose de routes départementales de moindre importance, de voies communales
et du réseau de chemins ruraux et d’exploitation.

Figure 74 : Carte des réseaux viaires et ferroviaires (source : IGN)

Deux infrastructures routières importantes passent à proximité de la carrière :



L’autoroute A13 qui relie Paris à Rouen, gérée par la société SANEF-SAPN15 ;
La route départementale n°113 qui longe la Seine en rive gauche et permet d’accéder
à la carrière. Cet axe coupe l’A13 sous le viaduc de Guerville et est subparallèle à
l’autoroute dans ce secteur.

L’autoroute A13 est surélevée par rapport au terrain naturel. Elle recoupe la RD113 et la
voie ferroviaire à proximité de l’accès à la carrière par l’intermédiaire de deux viaducs. Ces
derniers sont anciens (début des années 1960) et seront totalement rénovés à terme. Afin
d’assurer la continuité du trafic durant les travaux de rénovation, il a été décidé de
construire un troisième tablier parallèle aux deux déjà existants. La construction de ce
viaduc a débuté en juillet 2016 et devrait s’achever fin 2019. Certaines piles, ainsi que les
emprises du chantier, et à terme le bassin de collecte des eaux pluviales y compris la piste
d’accès à ce bassin, sont en partie situées au nord-ouest du périmètre autorisé de la
carrière.

15

Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France / Société des Autoroutes Paris-Normandie
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Figure 75 : Réseau viaire et ferroviaire aux abords de la carrière (source : IGN)

La figure suivante illustre l’évolution paysagère (vue depuis l’est) avant et après
construction du viaduc de dédoublement de l’A13.

Figure 76 : Vues en perspective du projet de viaduc de l’A13 à Guerville (source : SANEF)

Les impacts de ce projet de viaduc sont détaillés en termes d’effets cumulés au § CHAPITRE
F 15.2.

202

pour

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE D : Analyse de l’état initial de l’environnement

LAF-GUER-a-1605\3

4.3.4 Infrastructures ferroviaires
Des infrastructures ferroviaires existent dans le secteur d’étude et à proximité de la carrière
(cf. Figure 74 et Figure 75).
 Ligne ferroviaire Paris/Mantes/Rouen
La liaison ferroviaire Paris/Mantes/Rouen longe la vallée de Seine dans le secteur et
transite aux abords immédiats de la carrière de Guerville (cf. Figure 75). Le trafic de cette
ligne électrifiée peut atteindre, aux heures de pointe, une fréquentation de 36 trains à
l’heure (passagers et fret). Ces voies sont fréquentées par des trains grandes lignes (ParisRouen-Le Havre ou Paris-Évreux) et par des trains régionaux (lignes transilien J et N).
 Projet EOLE
Le projet EOLE consiste à prolonger la ligne du RER E en direction de l’ouest à l’horizon
2024. A cet effet, un tunnel de 8 km de long est en cours de réalisation entre les stations
Haussmann-Saint-Lazare et La Défense, et 47 km de voies existantes seront à terme
réaménagées entre La Défense et Mantes-la-Jolie. Le projet prévoit en outre la création de
trois nouvelles gares (Porte Maillot, CNIT-La Défense et Nanterre-La Folie) et le
réaménagement et l’adaptation des gares existantes.

Figure 77 : Carte du projet EOLE (source : rer-eole.fr)

Les impacts de ce projet ferroviaire sont détaillés en termes d’effets cumulés au §
CHAPITRE F 15.3 du CHAPITRE F .
 Projet de Ligne Nouvelle Paris-Normandie
L’objectif du projet Ligne Nouvelle Paris-Normandie (LNPN) est d’améliorer les liaisons
ferroviaires (fret et passagers) par le développement d’un mode de transport intermédiaire
entre le train classique et le TGV. Initié dès 2009, le projet a été présenté au débat public
entre octobre 2011 et février 2012. Le 5 avril 2012, Réseau Ferré de France (RFF ;
désormais SNCF Réseau) a décidé de poursuivre le projet et de lancer les études préalables
à l’enquête publique. Faisant suite au débat public, un nouveau cycle d’études préalables à
l’enquête d’utilité publique (EPEUP), en trois étapes successives, couplé à une concertation
continue va permettre d’affiner les caractéristiques du projet de ligne nouvelle ParisNormandie.
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Le secteur d’étude s’inscrit dans une section d’aménagement prioritaire. Une voie
supplémentaire pourrait ainsi être ajoutée entre les voies déjà existantes et la Seine,
portant à quatre le nombre de voies dans ce secteur.

Figure 78 : Secteurs à améliorer dans le cadre du projet Ligne Nouvelle Paris-Normandie (source : LNPN)

4.3.5 Infrastructures portuaires
Dans le secteur d’étude, la Seine est navigable pour des gabarits de classe 5, c'est-à-dire
pour des bateaux de 1 500 à 3 000 tonnes et des convois de 1 600 à 6 000 tonnes (source :
VNF).
La plate-forme portuaire la plus proche du site est le port de Limay-Porcheville, en face de
la carrière en rive droite de la Seine. Il s’agit du premier port fluvio-maritime d’Île-deFrance, géré par la société HAROPA-Ports de Paris. Les installations portuaires de LimayPorcheville s’étendent sur 125 ha. Elles regroupent 34 500 m² d’entrepôts équipés,
1 800 m² de bureaux, un terminal à conteneurs de 17 000 m² (extension possible de
13 000 m²), des terrains à vocation industrielle viabilisés, des plateformes d’échanges
multimodales (ferroviaire, routier, fluvial et fluvio-maritime), une darse de 8 ha et 1 700 m
de linéaire de quai aménagés, etc.
Des caboteurs fluvio-maritimes chargés de 600 à 2 600 tonnes peuvent acheminer d’une
traite les cargaisons depuis l’Île-de-France vers les îles britanniques, la péninsule ibérique,
la Scandinavie, ou encore l’Afrique du nord. Les capacités logistiques du port sont
concomitantes du développement industriel de Limay-Porcheville et plus globalement de
l’ensemble de ce tronçon de la Seine.
Citons aussi l’existence du port des Mureaux, plus en amont, également géré par HAROPAPorts de Paris. Enfin, de nombreuses bases de loisirs et petits ports de plaisance jalonnent
les bords de Seine et permettent la pratique des sports nautiques.
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4.3.6 Infrastructures aéroportuaires
Au total, six plateformes aéroportuaires sont recensées dans un rayon de 30 km autour de
la carrière. Toutes sont de petites dimensions (aviation civile légère) et les plus proches
sont situées à plus de 10 km (Les Mureaux et Mantes-Chérence). Le tableau suivant
présente ces aérodromes et leurs caractéristiques principales.
Nom

Distance minimale par
rapport à la carrière

Aérodrome des MantesChérence

13 km au nord-ouest

Caractéristiques

2 pistes non revêtues de 900 m
planeurs
1 piste non revêtue de 1 950 m
Aérodrome des Mureaux
11,5 km à l’est
héliport
Aérodrome de Pontoise2 pistes revêtues de 1689 et 1650 m
22,5 km au nord-est
Cormeilles-en-Vexin
héliport
Aérodrome de Beynes1 piste non revêtue de 1 000 m
15 km au sud-est
Thivernal
planeurs
Aérodrome de Chavenay2 pistes non revêtues de 825 et 710 m
19,5 km au sud-est
Villepreux
planeurs
2 pistes non revêtues de 890 et 865 m
Aérodrome de Saint-Cyr-l’École
26,3 km au sud-est
héliport, ULM
Tableau 30: Liste et caractéristiques des infrastructures aéroportuaires (source : SIA, 2017)

La carrière est assez éloignée des plateformes recensées et n’entre dans aucune zone de
servitudes aéronautiques particulières.

Figure 79 : Localisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires
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Installations classées pour la protection de l’environnement
4.4.1 Recensement des ICPE

Le tableau suivant donne la liste des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement les plus proches de la carrière. Aucune n’est située sur les communes
concernées par le projet excepté la plateforme tri-transit LAFARGE-HOLCIM/SUEZ
MINERALS travaillant en synergie avec la carrière de Guerville. Toutes les autres sont
localisées en rive droite de la Seine.
Remarque : Le projet de plateforme LAFARGE-SUEZ a récemment été autorisé (AP n°201743678 du 27 octobre 2017). Il est situé au sein de la carrière mais les parcelles concernées par
la première phase de construction et d’exploitation ont fait l’objet d’une cessation d’activité.
Les parcelles d’accès sont, quant à elles, temporairement exclues du périmètre d’exploitation.
Nom

Commune

EDF Porcheville

Porcheville

Ports de Paris

Limay

FERINOX

Limay

Activité
Centre de Production Thermique
(en cours de fermeture)
Entreposage et société auxiliaire des
transports
Collecte de métaux

Distance minimale
au projet
450 m au nord
(rive droite)
530 m au nord-ouest
(rive droite)
550 m au nord-ouest
(rive droite)

VALENE (non
Tri-transit des déchets ménagers
1,3 km à l’ouest (rive
référencé dans la
Guerville
(incinération arrêtée depuis le
gauche)
base des IC)
01/11/2014)
Plateforme
Plateforme de tri-transit, traitement et
LAFARGEDans l’emprise de la
Mézières-sur-Seine
valorisation de terres et matériaux
HOLCIM / SUEZ
carrière
impactés (en cours d’installation)
MINERALS
Tableau 31: Liste et caractéristiques des ICPE (source : base des IC - MEDDE, 2016)

Le CPT 16 de Porcheville, construit en 1968, se situe juste en face de la carrière. Il s’agit d’une
centrale thermique alimentée au fioul lourd dont les installations s’étendent sur 120 ha. Elle
comprend quatre générateurs (tranches) produisant en 2015 un total de 120 GWh. Ce
centre est en cours de fermeture.
Le port de Limay-Porcheville est une plateforme multimodale à vocation fluvio-maritime
d’une superficie de 125 ha. Une description détaillée est donnée au § 4.3.5. Le port
comprend des aires de stockages de distribution et d’activité pour la métallurgie,
l’automobile, les céréales, les granulats mais aussi des filières environnement comprenant
recyclage, tri sélectif et traitement des déchets.
La société FERINOX est spécialisée dans la récupération de métaux ferreux et non ferreux
provenant de petits récupérateurs ayant déjà effectué un premier tri. Les métaux sont triés
et conditionnés avant d’être envoyés vers des fonderies.
L’usine VALENE exploitée par le groupe VEOLIA valorisait jusqu’en novembre 2014 les
déchets ménagers du Mantois par incinération. Ce site n’est aujourd’hui plus utilisé que
comme plateforme de tri-transit des ordures ménagères avant leur transfert vers les
incinérateurs de Plaisir et de Carrière-sous-Poissy.
16
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4.4.2 Cas particulier des Installations de Stockage de Déchets Inertes
Le Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et
des travaux publics (PREDEC) de la région Île-de-France approuvé en juin 2015 recense
également l’ensemble des ISDI existantes. Deux ISDI sont répertoriées dans le département
des Yvelines au sud de la carrière :


Le parc zoologique et de loisirs du château de Thoiry a exploité un site sur la
commune de Villiers-le-Maheu d’une capacité totale autorisée de 2 668 800 tonnes
durant une période de deux ans entre 2008 et 2010 (fin d’exploitation au 30
septembre 2010). Ce site est localisé à environ 11 km au sud de la carrière en son
point le plus proche. Celui-ci n’est plus en activité aujourd’hui.
La société CNT exploite une ISDI d’une capacité totale autorisée de 6 200 000 tonnes
au lieu-dit « le ru Maldroit » sur la commune de Thiverval-Grignon. L’autorisation
d’exploiter est accordée jusqu’au 20 décembre 2018. Ce site est localisé à environ
17 km au sud-est de la carrière en son point le plus proche.



Aucune ISDI en activité n’est recensée à moins de 5 km des limites de la carrière de
Guerville. Le projet est ainsi compatible avec les prescriptions du PREDEC qui
limitent le stockage de déchets inertes à 15 millions de tonnes dans un rayon de 5 km
autour d’un nouveau site.

4.5

Sites et sols (potentiellement) pollués

Les résultats de l’inventaire historique régional (I.H.R.) sont saisis dans la Base de données
des Anciens Sites Industriels et Activités de Service (B.A.S.I.A.S.), gérée par le BRGM, dont la
finalité est de conserver la mémoire de ces sites afin de fournir les informations utiles à la
planification urbanistique et à la protection de l’environnement. Il est à noter que
l’inscription d’un site dans la BASIAS ne préjuge pas de la présence d’une pollution.
En complément, la base de données BASOL, gérée par le MEDDE, permet d’identifier les
sites et sols (potentiellement) pollués sur un territoire appelant une action des pouvoirs
publics, à titre préventif ou curatif.
La consultation de ces deux bases de données indique l’existence, en dehors de la carrière
de Guerville, de deux sites BASOL et de sept sites BASIAS dans un périmètre de 2 km autour
de la carrière. Les deux sites répertoriés dans la base de données BASOL ont fait l’objet d’un
diagnostic initial et d’une évaluation simplifiée des risques dans le cadre de la circulaire du
3 avril 1996.
Base

Identifiant

Nom

Commune

Activités

État du site

Distance à
la carrière

BASOL

78.0037

ALPA

Porcheville

Fonderie des
métaux ferreux

En activité

2 km

BASOL
BASIAS

78.0024
IDF7801724

EDF

Porcheville

Centrale électrique
thermique

IDF7801277

Lafarge
Ciments

Guerville et
Mézièressur-Seine

Exploitation de
craie

BASIAS

pour

En activité
(fermeture
programmée)
Activité
d’extraction
terminée
(remise en
état du site

450 m

-
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Nom
Weber et
Broutin
CAHU et
Compagnie
normande des
pétroles

Commune

Activités

État du site

Porcheville

Stockage de
produits chimiques

en cours)
Activité
terminée

Porcheville

Stockage de
produits chimiques

BASIAS

IDF7801737

BASIAS

IDF7801732

BASIAS

IDF7800887

SARP
Industries

Limay

BASIAS

IDF7800701

Valene

Guerville

BASIAS

Société des
Ciments
Français
IDF7800702
(groupe
HEIDELBERGER
CEMENT)

BASIAS

IDF7800703

Baudry

Distance à
la carrière
1,2 km

Ne sait pas

600 m

En activité

1,15 km

En activité

1,3 km

Guerville

Fabrication de
ciment, chaux et
plâtre

En activité

1,6 km

Guerville

Dépôt de liquides
inflammables
(transport)

En activité

1,8 km

Traitement de
déchets industriels
spéciaux
Usine
d'incinération et
atelier de
combustion de
déchets
(partie incinération
fermée)

Tableau 32: Caractéristiques des sites répertoriés dans BASIAS et BASOL (source : BRGM/MEDDE, 2016)
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Figure 80 : Localisation des sites référencés dans la BASIAS

 ALPA
La société ALPA, spécialisée dans la fabrication de billettes et de ronds à béton, dispose sur
ce site d’une aciérie électrique et d’un laminoir. Elle a fourni, en juin 2006, un diagnostic de
l’état de pollution des sols de son site qui n’a révélé aucun problème sanitaire et a permis de
conclure que le site pouvait être banalisé (pour un usage donné) sans contraintes
particulières.
La nappe superficielle est régulièrement surveillée depuis 2003 à l’aide de trois
piézomètres (un en amont et deux en aval du site). Les mesures n’ont pas mis en évidence la
présence de polluants liés à l’activité du site. L’aluminium présentait en revanche une
concentration notable, plus importante en amont du site qu’en aval, et qui diminuait
significativement à partir de 2005. Le suivi piézométrique réalisé entre 2009 et 2012
indique des fluctuations de l’aluminium, du fer et des hydrocarbures. Les autres paramètres
demeurent inférieurs aux seuils de détection pour tous les piézomètres. Pour l’année 2013,
les paramètres hydrocarbures et métaux étaient inférieurs aux seuils de quantification.
Enfin, un forage mis en service dans la nappe de la craie en 2006 complète le dispositif de
surveillance depuis fin 2008.
 EDF
Le site accueillant le Centre de Production Thermique de Porcheville est répertorié à la fois
dans la BASIAS et dans la BASOL. Un diagnostic initial et une évaluation simplifiée des
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risques ont été réalisés en 2003. Ces derniers ont indiqué une pollution des sols et de la
nappe en métaux, hydrocarbures et PCB 17 au droit du site. Des investigations
complémentaires ont donc été entreprises en 2005. Les conclusions indiquent la présence
dans les sols de plusieurs familles de composés liés aux activités de la centrale et aux
déchets engendrés (hydrocarbures lourds, arsenic, nickel, chrome, mercure et PCB).
Il a été démontré que la pollution de la nappe due à l’activité de la centrale de Porcheville ne
représentait qu’un risque extrêmement réduit pour le champ captant d’alimentation en eau
potable situé à 2 km en amont du site. L’impact sur les eaux et les milieux aquatiques et
humides de la Seine a été jugé négligeable.
Une surveillance mensuelle des eaux souterraines basée sur un réseau de 9 piézomètres
répartis sur le site a été prescrite en 2003. Les analyses portent sur les paramètres
hydrocarbures, métaux et ammonium. En 2012, le programme de suivi a fait l’objet de
modifications (analyses trimestrielles et suivi du pH et des niveaux piézométriques en sus).
Les analyses de mars 2014 mettent en évidence des concentrations d’ammonium et
d’arsenic supérieures aux seuils limites pour les eaux souterraines. Les teneurs mesurées
semblent stables dans le temps.
 LAFARGE
Le site de la carrière de Guerville, exploité par le groupe LAFARGE, est un ancien site
d’extraction de craie destinée à la fabrication de ciment. L’extraction est aujourd’hui
terminée et la remise en état du site par remblaiement avec des matériaux inertes est
actuellement en cours. La modification des conditions de remise en état et le passage de la
carrière à un statut d’Installation de Stockage de Déchets Inertes (changement de rubrique
ICPE) fait l’objet du présent dossier. La qualité des matériaux est garantie par une
procédure de traçabilité (DAP pour la K3 et CAP pour la K3+). Les matériaux acceptés font
l’objet de contrôles inopinés conformément aux rapports d’analyses de 2017 présentés à la
fin de ce chapitre. Les analyses de sol réalisées par SAPN dans la partie ouest du site à
l’ocassion des travaux du tablier de l’A13 montrent que les matériaux sont inertes.
 Weber et Broutin
Weber et Broutin est un ancien site de stockage de produits chimiques. L’activité sur ce site
est terminée depuis 1999.
 CAHU et Compagnie normande des pétroles
La localisation du site de CAHU et Compagnie normande des pétroles n’est pas précise. Le
site aurait débuté son activité en 1935, la date de cessation de l’activité n’est pas connue. Le
site servait au stockage d’hydrocarbure et d’alcools.
 SARP Industries
Le site de SARP Industrie a vu le jour en 1975. Le groupe SARPI est spécialisé dans le
traitement des déchets industriels spéciaux et la dépollution. Le site de Limay permet des
traitements par incinération, évapo-incinération et physicochimiques. En 1987, un rapport
IC sur le site avait indiqué des risques majeurs d’incendie, d’explosion, d’émission de gaz
17

PolyChloroBiphényles

210

pour

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE D : Analyse de l’état initial de l’environnement

LAF-GUER-a-1605\3

toxiques, d’élimination des déchets et de pollution de l’eau et de l’air. En 1994, un incendie
se déclare sur une unité de traitement. Les eaux d’extinction sont entièrement récupérées.
Le diagnostic de sol a été réalisé en 1999.
 VALENE
L’usine VALENE, exploitée par le groupe VEOLIA, traitait et éliminait par incinération les
déchets ménagers du Distrival (syndicat local de collecte et de gestion des déchets).
L’incinération n’y est désormais plus pratiquée et le site n’est plus qu’une plateforme de
transit des déchets ménagers vers les incinérateurs de Plaisir et de Carrières-sous-Poissy.
 Société des Ciments Français (CALCIA)
La société des Ciments Français, aujourd’hui filiale du groupe HEIDELBERGER CEMENT,
exerçait ses activités de fabrication de ciment, de chaux et de plâtres à Guerville depuis
1963. L’activité est désormais terminée sur ce site, mais les locaux de CALCIA sont
implantés à proximité.
 BAUDRY
Les établissements BAUDRY, dont les activités de transport de fret interurbain ont débuté
en 1968, exploitent un dépôt de liquides inflammables. Aucun accident n’est mentionné sur
ce site dans la BASIAS.

4.6

Exploitation du sous-sol

La nature géologique des terrains et la proximité de la Seine ont largement favorisé
l’exploitation des matériaux du sous-sol dans ce secteur de la vallée de Seine, que ce soit en
contexte alluvionnaire (argiles, sables, graves de la Seine) ou en roche massive ou meuble
(craie, calcaires, argiles, meulière). La carte de la Figure 81 illustre la distribution et la
densité de ces exploitations, et montre qu’elles sont toutes désormais achevées.
Dans le cas de la carrière de Guerville, la craie du Campanien (Crétacé supérieur) a été
exploitée sur un front de taille linéaire de 70 à 80 m de haut et sur une longueur de près de
2 km. La craie extraite permettait notamment d’alimenter une cimenterie.
L’autorisation d’exploiter a été renouvelée en 1978pour une production annuelle de 700 kt.
Originellement, elle fut exploitée dans sa partie occidentale dans l’entre-deux guerres par
les plâtres LAMBERT jusqu’en 1960. En 1972, une demande de poursuite d’autorisation
d’exploitation est déposée par LAFARGE et accordée en 1978 pour une période de 30 ans.
En 1998, l’extraction de la craie a cessé suite à la fermeture de la cimenterie de Cormeillesen-Parisis. La carrière aura donc été exploitée durant plus de 60 ans.
Une carrière similaire a exploité la craie campanienne à Juziers en rive droite de la Seine. Au
sein du lit majeur de la Seine, de nombreuses carrières de granulats ont exploité les
matériaux alluvionnaires meubles (argiles, sables et graviers). Il n’en existe désormais plus
aucune en activité.
Enfin, un stockage souterrain d’hydrocarbures gazeux est exploité par la société GEOVEXIN
à Gargenville (concession de Gargenville accordée le 23 avril 1980 et valide jusqu’au 17
mars 2021), sur la rive opposée de la Seine. Par ailleurs, deux autres stockages du même
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type ont été exploités plus loin de la carrière (concessions de Beynes et de Saint-Illiers). Ces
titres miniers ne sont plus aujourd’hui valides.

Stockage de gaz de
Gargenville

Carrière de Guerville

Légende
Carrières

Mines
1 km

Figure 81 : Carte de localisation des sites d’exploitation du sous-sol (source : Mineralinfo, BRGM)

4.7

Patrimoine culturel
4.7.1 Sites classés ou inscrits

Dans un souci de préservation et de valorisation du patrimoine culturel et paysager, la loi
du 2 mai 1930 sur les sites et les paysages introduit la définition de périmètre de protection
de sites remarquables pour leur caractère architectural, paysager et pittoresque. Les sites
relevant de cette Loi peuvent être inscrits ou classés et sont dès lors soumis à une
réglementation spécifique : tous les travaux et aménagements doivent faire l’objet d’une
autorisation du Ministre ou du Préfet après avis de l’Architecte des Bâtiments de France
dans le cas des sites classés, et à simple avis de l’A.B.F. pour les sites inscrits.
Aucun site classé ou inscrit n’est présent à proximité immédiate de la carrière. Le
plus proche est situé à plus de 1,4 km au nord-ouest.
Les sites inscrits ou classés localisés dans un périmètre d’environ 5 km autour de la carrière
sont recensés dans le tableau suivant. Le site apparaissant en grisé est visible sur la carte de
la Figure 83.
Identifiant
5562
5732
5743
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Nom

Statut

Boucles de la Seine de Moisson à Guernes
(communes multiples)
Zones en contrebas de la cathédrale
(Mantes-la-Jolie)
Promenade dite des Cordeliers
(Mantes-la-Jolie)

Inscrit le
18/01/1971
Inscrit le
15/12/1942
Inscrit le
28/08/1942

pour

Distance minimale à la
carrière
1,4 km au nord-ouest
3,2 km au nord-ouest
3 km au nord-ouest
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4204
5733

Place de l'Étape, promenade plantée d'arbres,
place du château et immeubles
(Mantes-la-Jolie)
Place du Marché et ses abords
(Mantes-la-Jolie)

5748

Île aux Dames (Mantes-la-Jolie)

5683

Château d’Issou et son parc (Issou)

5699

Château et parc du domaine des Célestins (Limay)

5672

Vallée de la Haute-Vaucouleurs
(communes multiples)

6503

Vexin français (communes multiples)

Inscrit le
15/12/1942
Inscrit le
20/07/1974
Inscrit le
28/08/1942
Classé le
10/07/1974
Classé le
04/07/1972
Inscrit le
08/02/1972
Inscrit le
16/06/1972

LAF-GUER-a-1605\3

3,5 km au nord-ouest
3,7 km au nord-ouest
3,6 km au nord-ouest
3,4 km au nord
3,8 km au nord-ouest
5 km au sud-ouest
5,5 km au nord

Tableau 33: Liste et caractéristiques des sites inscrits ou classés recensés à proximité de la carrière

6503
5562
5699

5683
5748

5743
5733
3

4204
5732

5672
Légende
Site inscrit
Site classé

Figure 82 : Localisation des sites classés/inscrits sur le territoire d’étude (source : Atlas des patrimoines, 2016)

4.7.2 Opération grands sites
Une OGS est une démarche accompagnée par les services de l’État en réponse à un
problème de dégradation d’un site majeur sur le plan national et à ce titre classé. Elle
complète de manière souple et avec des moyens financiers les dispositions de la loi de 1930
sur les sites, mais n’a aucune valeur juridique en tant que telle. Les sites OGS sont donc des
aires à vocation touristique à l’échelle du territoire national, présentant un intérêt
patrimonial fort en termes de qualité des espaces et des paysages.
Aucune OGS n’est recensée à proximité de la carrière de Guerville.
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4.7.3 Patrimoine géologique
Les outils de protection spécifique du patrimoine géologique en France sont en réalité les
mêmes que ceux du patrimoine naturel (réserves, arrêtés préfectoraux de protection, parcs
naturels, etc.). On peut également y ajouter des labels internationaux (géoparcs reconnus
par l’UNESCO). Ces sites ont vocation à valoriser ou/et à préserver le patrimoine géologique
largo sensu (paléontologie, sédimentologie, minéralogie, géomorphologie, etc.).
La réserve géologique de Limay, localisée à 3,6 km, est la plus proche de la carrière. Il s’agit
d’une ancienne carrière LAFARGE d’environ 60 ha située au nord-est de Limay, bénéficiant
du statut de réserve naturelle régionale depuis le 22 octobre 2009. Ce site offre des milieux
humides propices à une biodiversité riche, mais aussi des affleurements géologiques de
craie campanienne, d’argiles à silex et de limons des plateaux.
Citons également le site géologique de Vigny-Longuesse (ancienne carrière de Vigny) dans
le département du Val-d’Oise, bien plus au nord-est, classé pour son complexe récifal danomontien (Cénozoïque inférieur).
4.7.4 ZPPAUP / AMVAP
Ce statut relativement récent est issu de la loi dite Grenelle II du 12 juillet 2010. Il procède
en premier lieu d’une évolution de la Loi sur les sites et paysages de 1930 et sur les
monuments historiques de 1913, visant conjointement à assouplir la réglementation dans
des zones de moindre contrainte et à étendre les périmètres de protection sur de plus
larges surfaces lorsque cela s’avère nécessaire au sein de ZPPAUP (Zones de Protection du
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager). Les AMVAP (Aires de Mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine) se substituent depuis juillet 2016 aux anciennes ZPPAUP
en assouplissant davantage encore la réglementation et les procédures de définition.
Sept ZPPAUP sont définies dans le département des Yvelines, mais aucune n’est présente
sur les communes concernées par le projet. La plus proche est la ZPPAUP de Mantes-laJolie, située à 1,4 km au nord-ouest du site (cf. coin supérieur gauche de la carte de la
Figure 83).
4.7.5 Monuments historiques
Chaque édifice protégé au titre des Monuments historiques (loi du 31 décembre 1913,
codifiée et modifiée par le titre II du livre VI du code du patrimoine et par le décret n°2007487 du 30 mars 2007) bénéficie d’un périmètre de protection de 500 mètres de rayon 18.
Toute modification des lieux à l’intérieur de ces périmètres doit être soumise à l’avis de
l’Architecte des Bâtiments de France.
Deux monuments historiques sont recensés sur les communes concernées par la carrière :


La chapelle Saint-Germain-de-Secqueval à Guerville, classée monument
historique par arrêté du 23 juillet 1981. Cet édifice des XI-XIIème siècles, restauré au
XIXème siècle, est situé à environ 1,1 km au sud-ouest de la carrière au niveau du
hameau de la Plagne ;

18

Cette disposition visant à protéger l’œuvre et ses alentours peut désormais être assouplie par l’instauration d’un PPM (Périmètre
de Protection Modifié) nécessitant une révision des documents d’urbanisme.
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L’église Saint-Nicolas à Mézières-sur-Seine, classée monument historique par
arrêté du 28 octobre 1931. Cet édifice des XII-XIIIème siècles est situé à environ
1,6 km à l’est de la carrière dans le bourg de Mézières.

Citons également le pavillon de David dit Temple de David (classé le 28 août 1947) et
l’église Saint-Béat (partiellement classée le 15 mars 1909, puis inscrite le 29 janvier 1988)
sur la commune d’Épône qui figurent également à l’inventaire des monuments historiques.
Le périmètre de la carrière n’est concerné par aucun édifice ou périmètre de
protection d’un monument historique. Par ailleurs, la carrière n’est pas visible
depuis ces édifices. L’ensemble des périmètres de protection réglementaires, ainsi que
ceux relatifs aux sites classés/inscrits et aux ZPPAUP présents dans le secteur d’étude sont
visualisables sur la carte de la Figure 83.
Légende

Mantes-la-Jolie

Boucles de
la Seine

ZPPAUP
Site inscrit
Site classé
Périmètre de protection MH

Pavillon
de David

Chapelle Saint-Germain
de Secqueval

Église SaintNicolas
Église SaintBéat

Figure 83 : Carte de localisation des éléments du patrimoine culturel, historique, architectural ou paysager
protégés sur le territoire d’étude (source : Atlas des patrimoines, 2017)

4.7.6 Patrimoine archéologique
La protection du patrimoine archéologique relève du Code du Patrimoine. Toute découverte
fortuite lors des travaux sera déclarée sans délai auprès du service régional de l’archéologie
et du Maire de la commune concernée, et toutes mesures de conservation provisoire
adoptées en attendant la visite des spécialistes compétents mandatés par celui-ci. Toute
destruction intentionnelle de vestiges archéologiques est passible de sanctions pénales.
De nombreuses traces d’occupation sont attestées dans la vallée de la Seine dès le
paléolithique et tout au long de la période protohistorique. Cette fréquentation est
imputable à la présence d’importants gisements de silex (ateliers de taille) et de la
proximité du fleuve. Par la suite, les implantations gauloises (Véliocasses, Carnutes,
Bellovaques, etc.) puis gallo-romaines sont attestées par la découverte de monnaies et
d’objets variés (céramiques, fibules, outils, etc.). Là encore, la Seine offre un accès à l’eau et
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surtout une voie de communication permettant l’essor du commerce. La région mantoise a
ensuite été occupée de manière permanente durant tout le Moyen-âge jusqu’à nos jours.
La base de données de l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives) accessible en ligne a été consultée. Elle ne mentionne aucune fouille
programmée ou préventive à proximité immédiate de la carrière. Le chantier de fouilles
programmées le plus proche est localisé à Mantes-la-Jolie (Prieuré Sainte-MarieMadeleine).
La base de données du service archéologique départemental des Yvelines recense 34 sites
archéologiques sur la commune de Mézières-sur-Seine et 22 sites sur celle de Guerville.
D’autre part, le Service Régional de l’Archéologie (SRA) rattaché à la Direction Régional des
Affaires Culturelles (DRAC) d’Île-de-France a été consulté. Il ne fait état d’aucune
prescription particulière (cf. ANNEXE 19) et note que : « Compte tenu de la localisation du
projet dans une ancienne carrière d’extraction de craie, le projet ne peut plus porter atteinte à
la conservation du patrimoine archéologique. En conséquence, aucune prescription
d’archéologie préventive ne sera formulée dans le cadre de l’instruction du dossier. »
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Méthodologie et définitions

Le nouveau contenu réglementaire de l’étude d’impact issu du décret n°2016-1110 du
11 août 2016 pris pour application de l’ordonnance n°2016-1058 introduit une évaluation
du projet basée sur l’évolution du site et de son environnement dans le temps.
Il s’agit en premier lieu de bâtir un « scénario de référence » basé sur la mise en œuvre du
projet sollicité et d’estimer l’évolution du site et de son environnement sur le long terme.
L’évolution de l’environnement dans le temps est alors esquissée en comparant ce scénario
de référence à un « scénario neutre » basé sur la mise en œuvre du projet de remise en état
de la carrière telle que définie dans l’AP n°06-072 DDD du 9 août 2006, c’est-à-dire sans la
mise en œuvre du projet modificatif objet de cette demande.
L’état initial de l’environnement décrit au CHAPITRE D , les éléments de description du
projet (CHAPITRE C ) et le plan de phasage du projet sollicité (§ CHAPITRE C 4.3)
constituent le point de départ à l’élaboration des deux scénarios.
Dans le cas de la carrière de Guerville, le scénario de référence, représentatif du projet
modificatif de remise en état de la carrière et de création d’une ISDI, est comparé avec un
scénario neutre, représentatif du projet initial de remise en état de la carrière tel que
prescrit par l’AP n°06-072 DDD du 9 août 2006. L’état de la carrière et de son
environnement sont évalués selon ces deux scénarios sur la base des informations et
données prospectives disponibles.
Il est précisé que ces scénarios reposeront sur un effort raisonnable d’évaluation sur la base
des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. Il n’est
en revanche fait mention d’aucune période de temps sur laquelle les scénarios doivent être
évalués. Nous retiendrons dans le cadre présent et dans la mesure du possible un horizon à
2030 dans la mesure où :




Il est postérieur à la fin de la période autorisée d’exploitation de la carrière
actuellement en vigueur (2026) ;
Il apparaît suffisamment éloigné dans le temps pour que le remblaiement de la
carrière soit déjà bien avancé ;
Il permet de s’appuyer sur une quantité d’informations disponibles déjà estimées
dans le cadre d’études prospectives menées à l’échelle du territoire (plans et
schémas, documents directeurs de gestion des ressources et des territoires, rapports
prospectifs et statistiques de différents observatoires, instituts, chambres
consulaires ou collectivités, etc.).

L’infographie éditée par l’IAURIF présentée à la Figure 84 illustre le visage de la région
francilienne par quelques chiffres clefs à l’horizon 2030.
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Figure 84 : Infographie illustrant les chiffres clefs pour l’Île-de-France à l’horizon 2030 (source : IAURIF)

2

Scénario de référence

Le scénario de référence correspond à l’évolution de l’environnement du site sur le long
terme (à l’horizon 2030 et à l’issue des travaux), dans l’hypothèse de la mise en œuvre des
modifications sollicitées dans le cadre de la présente demande. Les évolutions perceptibles
et prévisibles du projet sur l’environnement sont analysées au regard des thématiques
environnementales abordées dans les paragraphes suivants.

2.1

Évolution paysagère

La description paysagère du site et ses abords à l’issue des travaux de remise en état est
décrite en détail au § CHAPITRE C 4.1.7. Au rythme moyen de remplissage actuel de la
carrière et des travaux de réaménagement finaux, cet état final est attendu à l’horizon 2036
(cf. § CHAPITRE C 4.3).
La philosophie du projet paysager repose sur :





Un comblement intégral de la carrière jusqu’en sommet de falaise à l’est ;
La préservation d’une fenêtre offrant à la vue une partie de la falaise de craie qui
constitue un élément paysager structurant et emblématique dans ce secteur de la
vallée de Seine ;
Un modelé ondulé et souple offrant des perspectives visuelles plus profondes
(création d’un vallon en pied de falaise s’ouvrant vers l’ouest, ouverture de la
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topographie au niveau de l’entrée du site, permettant l’écoulement gravitaire des
eaux pluviales) avec des pentes douces ;
Une alternance de massifs boisés et d’espaces ouverts (pelouses pâturées) sur le
massif de remblais ;
Une gestion des eaux pluviales à l’est (réseau de ravines favorisant le maintien du
Sisymbre couché) et au niveau de l’entrée de la carrière (création d’une succession
de plans d’eau avant rejet à la Seine via le tunnel évacuateur).

La Figure 10 (CHAPITRE C ) présente la carte du projet paysager final et la Figure 11
présente trois coupes représentatives dont les tracés sont reportés sur la Figure 10.
Le projet modifiera la perception visuelle de la carrière avec la disparition d’une partie de la
falaise à l’est du site (remblaiement jusqu’au sommet de la falaise) et en maintenant un
linéaire de craie se découvrant progressivement jusqu’à atteindre plus de 40 m de hauteur
au droit du plan d’eau et du nid de faucons pèlerins. Par ailleurs, le site s’intègrera plus
harmonieusement dans le paysage en respectant davantage l’identité paysagère des coteaux
de Seine et en offrant des milieux variés. Ces modifications sont en phase avec les objectifs
d’amélioration du cadre de vie, de la biodiversité et de mise en sécurité des fronts de taille.
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Évolution écologique
2.2.1 Espaces naturels protégés ou réglementés et biocorridors

La carrière est aujourd’hui concernée par les sites naturels suivants :




La ZSC dite de la « carrière de Guerville » (FR1102013) dont l’intérêt
communautaire repose essentiellement sur la présence du Sisymbre couché
(Sisymbrium supinum, espèce protégée inscrite à l’annexe II de la Directive
92/43/CEE) et de pelouses sèches semi-naturelles et de faciès d’embuissonnement
sur calcaire (Festuco-Brometalia, habitat n°6210 inscrit à l’annexe I de la Directive
92/43/CEE). La fiche de ce site est consultable en ANNEXE 25 ;
La ZNIEFF de type 1 dite de la « carrière et du coteau de Guerville » (identifiant
national n°110020417) dont les critères déterminants sont des pelouses calcaires
sub-atlantiques semi-arides (code Corine-Biotope n°34.32), 7 espèces végétales et
6 espèces d’insectes protégés. La fiche de ce site est consultable en ANNEXE 26.

Aucun site ou espace naturel supplémentaire n’est en cours de définition actuellement et il
est difficile de se prononcer sur les potentialités d’émergence de nouvelles zones naturelles
protégées à l’horizon 2030. Nous considèrerons donc par défaut qu’aucune évolution n’est
attendue sur ce point et que ces deux sites seront maintenus sur le long terme.
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Île-de-France, approuvé en 2013, fixe
notamment les objectifs de préservation de la trame verte et bleue. Les biocorridors et les
réservoirs biologiques identifiés sont préservés et valorisés sur le long terme par le biais
précisément du projet de remise en état qui prévoit des aménagements écologiques, et le
cas échéant des mesures de compensation en matière d’habitats et de milieux naturels à
l’échelle du modelé final.
Le projet de remise en état de la carrière de Guerville est donc compatible avec le SRCE
d’Île-de-France sur le long terme. Il permettra de conserver une vocation naturelle aux
coteaux de Seine sur l’ensemble du linéaire du projet alors que l’urbanisation gagne aux
abords de la carrière (agglomérations de Mantes à l’ouest et Mézières-sur-Seine / Épône à
l’est).
2.2.2 Flore et habitats
Les milieux et la flore identifiés sur l’emprise des secteurs à remblayer ne pourront être
maintenus à court terme. La disparition de certains milieux sera en revanche compensée en
termes de surfaces, et les espèces végétales les plus remarquables seront transplantées
dans des secteurs favorables à leur développement.
Par ailleurs, le projet final de remise en état prévoit la création de milieux ouverts et fermés,
ainsi que la création de zones humides (étang et mares) favorables à la diversité floristique
en lieu et place de celles supprimées.
Enfin, des ravines spécialement aménagées à l’est du projet favoriseront le maintien du
Sisymbre couché et son développement tout en réduisant les interventions humaines.
Le projet de remise en état de la carrière de Guerville est donc bénéfique à la flore et aux
habitats sur le long terme.
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2.2.3 Faune
Le faucon pèlerin (Falco peregrinus), espèce protégée, est présent et niche sur la falaise de
craie au droit de l’actuel plan d’eau. Des colonies de goélands cendrés et argentés (Larus
canus et Larus argentatus) sont également présentes plus bas et plus à l’est sur la falaise.
Les sites de nidification de ces espèces seront conservés dans le cadre du projet de remise
en état de la carrière sollicité.
Des milieux humides et aquatiques seront recréés durant les travaux et le projet final de
remise en état offrira des milieux favorables à la reproduction et au développement des
batraciens (alytes accoucheur, crapaud calamite, etc.).
Les pelouses et les bosquets et boisements créés sur le modelé final seront en outre très
favorables au développement d’une entomofaune variée.
Le projet de remise en état de la carrière de Guerville est donc globalement bénéfique à la
faune sur le long terme car il prend en compte les facteurs nécessaires à la préservation des
espèces identifiées.
2.2.4 Synthèse
Le tableau ci-dessous, établi par le bureau d’études O.G.E. reprend la comparaison d’un
point de vue écologie entre les deux scénarios.
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Comparatif du projet avec l'arrêté
en cours par rapport aux enjeux
écologiques
Présence du Sisymbre couché

remblaiement en cours

projet de remblaiement modifié

Situation assez défavorable à long terme sur la majeure
surface des habitats sauvegardés, le maintien à terme se
limitera à une ravine en bordure de chemin

Situation favorable à long terme sur les nouveaux
habitats créés : l’espèce se maintiendra sur un ensemble
de ravines et de plages de craie

création de paliers horizontaux de craies : résultat mitigé
à cause de l'absence d'érosion, le Sisymbre couché ne se
maintient que par une gestion lourde (griffage au
buldozer) et coûteuse en carburant (empreinte Carbone
forte) ; les pieds sont peu florifères (et donc produisent
espèce sauvegardée par les mesures de
peu de graines)
réduction suivantes (discutées en
octobre 2018 avec M. Bardin du CBN du
En tout 2 ha 77 d’habitats créés (paliers faits ou à réaliser)
Bassin parisien pour le nouveau projet) :
création de talus de craies pentus entre les paliers :
l'espèce ne s'y est pas maintenue. La configuration de ses
talus (pas d'alimentation en eau, milieu trop sec) ne s'est
pas révélée favorable d'où un échec et un abandon de
cette mesure préconisée par le CBN
station maintenue hors zone de
remblaiement le long du chemin à l'Est

Petite station maintenue mais présentant de nombreux
pieds florifères surtout le long de la ravine longeant le
chemin ; l'espèce se maintient sans gestion du fait de
l'érosion qui rajeunit le milieu

pour

création de ravines de craie avec pente assurant la
pérennité de l'espèce sans une gestion lourde
(empreinte Carbone allégée) alimentation en eau par les
écoulements du dessus) ; l'ouverture en V des ravines est
très large pour également permettre le développement
du Sisymbre sur ces plages de craies à faible pente où
l’érosion sera renforcée par un pâturage
En tout 2 ha 82 d’habitats créés

Création de vastes plages humides de craies en bordure
de plans d’eau et des écoulements associés

cette petite station mais pérenne sera conservée en
l'état ; un rajeunissement de l’habitat vise à dynamiser
la population
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Nidifications du Faucon pèlerin et
plusieurs espèces de goélands
Cas du Faucon pèlerin

Sécurisation du nid pour le Faucon
pèlerin par rapport aux dérangements

Nidification compromise pour le Faucon pèlerin et le
Goéland cendré, et limitée pour le Goéland argenté

Maintien de conditions favorables aux nidifications de
l’ensemble des espèces d’oiseaux remarquables

Le Faucon pèlerin ne pourra plus trouver les conditions
favorables pour nicher car le front taille sera trop réduit
en hauteur par le remblaiement au niveau du site de
nidification (environ 35 mètres au maximum)
Pas de sécurisation du nid :

Maintien de conditions favorables pour la nidification :
front de taille élevé conservé sur 300 m de long à
l’emplacement du nid de Faucon pèlerin, hauteur de 50
mètres environ au droit du nid
Sécurisation du nid :

remblaiement possible sous le nid pendant la nidification

Pas de remblaiement sous le nid pendant la nidification

pas de plan d’eau sous le nid
Cas du Goéland cendré

Pas de possibilité de nidification

Cas du Goéland argenté

Maintien de condition de nidification pour cette espèce
moins exigeante

Création d’un plan d’eau sous le nid
Linéaire de 150 m de paroi favorable à la nidification
des couples
Maintien de condition de nidification sur un linéaire et
une hauteur de front plus importants

Autres éléments écologiques

Éléments non ou peu pris en compte

Nombreuses améliorations écologiques

Aucune prescription relative aux pelouses dans l’arrêté
d’autorisation, y compris dans plan de l’état final relatif à
la remise en état

Extension de la surface de pelouses calcicoles avec en
plus des pelouses impactées déplacées (dont 9105 m2
par le projet et 6037 par la plate-forme de traitement
LafargeHolcim Suez), création de nouvelles surfaces par
régalage de substrat calcaire en surface : on passe de 1
ha 51 à 16 ha

Pelouses calcicoles (habitat
d'intérêt européen 6210)

Plans d’eau

1 plan d’eau de 8606 m2 détruit remplacé par un seul
plan d’eau éloigné de la paroi (entrée du site)

Mares
Habitats à characées

Aucune mare prévue, mais un bassin d’atterrissement
Aucune prescription relative aux habitats à characées

Amélioration de la qualité des pelouses par une
modification de la gestion des pelouses située hors zone
remblaiement par mise en place de pâturage
1 plan d’eau de 8606 m2 détruit remplacé par 2 :
 un plan d’eau en pied de paroi
 un plan d’eau à l’entrée du site
surface des 2 plans d'eau et leurs bordures : 14 704 m 2
Création de 5 mares pour amphibiens et odonates
Reconstitution/création d’habitats à characées

Tableau 34: Tableau comparatif au niveau de leurs intérêts écologiques entre la situation actuelle et le projet de modification du remblaiement (Source OGE)
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Évolution climatique

Les projections climatiques évoquées ici sont basées sur les données mises à disposition sur
le site web du DRIAS (Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer). Ces données
sont issues des projections menées par les laboratoires français de modélisation du climat.
Un scénario moyen issu du dernier rapport du GIEC, basé sur une politique climatique
visant à stabiliser les concentrations en CO 2 (RCP4.5) et sur le modèle ALADIN développé
par Météo-France, est utilisé ici pour caractériser les évolutions du climat à court, moyen et
long termes (cf. Figure 85).
Dans le secteur étudié, il est prévu à horizon proche (2021-2050) les évolutions suivantes :





Une température moyenne estimée à +12,27°C (référence 1976-2005 à +11,08°C) ;
Un écart thermique moyen quotidien estimé à 7,2°C (référence 1976-2005 à
7,03°C) ;
Un nombre de jours de fortes précipitations (cumul de précipitations ≥ 20 mm)
estimée à 3 jours par an (référence 1976-2005 à 2 jours par an) ;
Un nombre de jours consécutifs avec des cumuls de précipitations < 1 mm (périodes
de sècheresse) estimé à 26 jours (référence 1976-2005 à 25 jours).

Au bilan, il est attendu dans le Mantois un climat sensiblement plus chaud, avec des écarts
thermiques quotidiens plus élevés et des périodes de sécheresse légèrement plus longues.
Les épisodes de fortes précipitations (cumuls ≥ 20 mm) seront en outre plus nombreux. Il
n’est en revanche pas possible de prévoir plus précisément les événements climatiques
particuliers et problématiques tels que la grêle, les orages, les tempêtes ou les tornades. Ces
évolutions peuvent entraîner les conséquences potentielles suivantes :






Compte-tenu de la faible altitude du site en ses points bas, il est également important
de mentionner l’évolution du niveau marin à court terme. La montée du niveau
marin de base peut en effet entraîner des répercussions sur le niveau des eaux
fluviales et sur le fonctionnement hydraulique et hydrogéologique des cours d’eau et
des nappes phréatiques d’accompagnement. Quels que soient les scenarii du GIEC, il
est attendu une montée des eaux comprise entre +10 et +15 cm à l’horizon 2030.
L’impact serait relativement limité dans le secteur de Mantes, mais perceptible
toutefois dans les parties basses de la vallée de Seine autour de la cote +20 m NGF
(cote du carreau de la carrière avant remblaiement). Le modelé projeté en 2030,
quel que soit le projet retenu, portera le niveau altimétrique du site à des cotes plus
élevées qu’actuellement.
La faune et la flore présentes sur le site devront s’adapter aux conditions
climatiques. Ces aspects ne peuvent être maîtrisés que par une politique générale de
réduction des facteurs favorisant le changement climatique (gaz à effet de serre,
économies d’énergie, etc.).
Les événements météorologiques violents pourraient potentiellement devenir plus
fréquents, impliquant une action érosive plus intense, notamment sur la falaise de
craie et les ruptures de pente en général.

Le projet de remise en état de la carrière sollicité prévoit la végétalisation du site et son
retour à un état proche de l’état originel du coteau. La disparition d’une grande partie des
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surfaces de craie blanche et le couvert végétal contribueront à maintenir localement un
environnement sensiblement plus humide. En conséquence, une légère amélioration des
conditions microclimatiques est attendue à l’issue des travaux de remise en état de la
carrière. Parallèle à cela, le projet de remise en état de la carrière sollicité ne
contribue en rien à l’évolution climatique globale.
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Anomalie de température moyenne (°C)

Anomalie du pourcentage des précipitations intenses (précipitations au-dessus du 90ème centile annuel)

Anomalie du nombre de jours de fortes précipitations (cumul de précipitations ≥ 20 mm)

Anomalie de période de sècheresse (maximum de jours consécutifs avec cumul de précipitations < 1 mm)
Figure 85 : Évolution climatique prévisible selon le scénario RCP4.5 (source : DRIAS, 2017)
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Évolution de l’urbanisation et des activités économiques

Les projections démographiques à l’échelle de petites communes sont toujours délicates à
un horizon aussi éloigné que 2030 et sur un territoire suffisamment éloigné de
l’agglomération parisienne. Il semble toutefois assez évident que le potentiel d’évolution
démographique repose sur l’attractivité du territoire sur le plan économique, du cadre de
vie et de la mobilité (offre de transport en commun et infrastructures de dimensions
adaptées). Plusieurs facteurs contribuent au développement urbain :





Le dynamisme des entreprises au sein du bassin d’emploi ;
La disponibilité de logements ;
L’amélioration des réseaux de transport et la mobilité ;
La qualité de vie (espaces verts et naturels, culture, équipements, etc.).

A l’échelle de l’Opération d’Intérêt National Seine-Aval (51 communes et
5 intercommunalités), un objectif de construction de 2 500 logements neufs par an pendant
20 ans, accompagné d’opérations de rénovation urbaine, est poursuivi. L’ensemble de ce
secteur est donc amené à se développer sur le plan urbanistique au travers :






De la création de nouveaux logements (ZAC, rénovation urbaine, etc.) ;
De la création de nouveaux emplois et activités (ZI, ZAE, etc.) ;
De la création de nouvelles infrastructures de transport (projet EOLE, projet de ligne
ferroviaire Paris-Normandie, projet du 3ème tablier de l’A13 actuellement en cours,
etc.). Ce point est plus particulièrement abordé au § 2.5,
De l’aménagement urbain (berges de Seine, espaces verts, promenades, etc.).

Concernant les activités économiques, les territoires situés en vallée de Seine sont
particulièrement dynamiques et bénéficient d’infrastructures de transport et de
communication propices à leur développement (port de Limay, A13, etc.). Ce dynamisme
économique est donc pérenne, même si les secteurs d’activités sont en constante évolution
au regard des enjeux locaux et de politiques plus globales.
Le présent projet de création d’une ISDI constitue un atout pour le développement
local et régional car il permet d’accompagner le développement des activités du BTP
et les grands chantiers engagés dans le cadre du Grand Paris (réseaux de transports,
réaménagements urbains autour des futures gares et stations, etc.) en offrant une
solution à la problématique des terres excavées et des matériaux inertes jusqu’à
l’horizon 2030 et au-delà.
On peut également ici mentionner le projet de plateforme de tri-transit, traitement et
valorisation des terres et matériaux impactés porté par les groupes LAFARGE et SUEZ.
Celui-ci est situé intégralement au sein de la carrière et sur une partie de l’emprise de la
terrasse basse (+54 m NGF), exclusivement sur la commune de Mézières-sur-Seine. Ce
projet a été autorisé par arrêté préfectoral n°2017-43678 du 27 octobre 2017. Les activités
entreprises sur cette plateforme seront menées en synergie avec celles de la carrière
(future ISDI) dans la mesure où des matériaux rendus inertes par traitement pourront être
valorisés en remblais dans le cadre du projet de remise en état de la carrière.
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En conséquence, le projet implique une amélioration de la filière de gestion des
terres et matériaux inertes aux échelles locale et régionale durant la période
d’exploitation. Il favorise en outre la préservation d’un espace naturel non urbanisé
sur le long terme à l’issue des travaux.

2.5

Évolution des infrastructures de transport et des réseaux
2.5.1 Transport routier

Le trafic moyen sur le tronçon (TMJA) de la RD113 longeant la Seine et la carrière était en
2016 de 6 415 véhicules/jour dont 5% de poids lourds. Le trafic moyen sur le tronçon de
l’A13 longeant la Seine et la carrière en 2016 était de 112 100 véhicules/jour, dont 6 %
(6 727) de poids-lourds. Enfin, la bretelle de raccordement de l’A13 à la RD113 (sortie n°10,
RD130 à Épône) enregistrait un flux moyen de 15 755 véhicules/jour en 2014 dont 6% de
poids lourds.
Les méthodes et le rythme d’activité envisagés sur toute la durée d’exploitation seront
similaires à ceux pratiqués actuellement. Le volume maximal de remblais autorisé est et
restera de 400 000 m3 annuel, soit 800 000 tonnes, auquel sera déduit le tonnage du trafic
en entrée de la plateforme LAFARGE-SUEZ. De la sorte, le trafic lié aux activités de
remblaiement sera globalement le même avec des pointes d’activité et des périodes plus
calmes. L’évolution sur le trafic routier sera donc la même selon que l’on considère le projet
actuellement en vigueur ou le projet sollicité.
2.5.2 Transport ferroviaire
Le transport ferroviaire sera amené à se développer dans les années à venir, sous
l’impulsion notamment des projets de transport portés par le Grand Paris (à l’échelle
régionale), du projet EOLE (prolongation vers l’ouest du RER E) et du projet de Ligne
Nouvelle Paris-Normandie (LNPN) qui vise à améliorer les liaisons ferroviaires fret et
passagers entre l’Île-de-France et la Normandie.
Le projet de remblaiement n’interfère pas avec ces projets, bien que les emprises
ferroviaires soient proches de la bordure nord de la carrière. Signalons simplement ici que
l’arrivée du RER E à Mantes-la-Jolie augmentera significativement l’attractivité des
territoires, notamment autour des futures stations qui seront construites.
2.5.3 Transport aérien
Aucun projet de création ou d’extension de plateforme aérienne n’est recensé à proximité
de la carrière.
2.5.4 Transport fluvial
On peut s’attendre à un développement progressif du Port de Paris et du trafic fluvial à long
terme du fait d’un volontarisme politique (inscription de ces aspects dans les schémas de
développement et dans l’Opération d’Intérêt National Seine aval), mais aussi du fait du
faible coût du transport et des faibles pollutions générées (faibles émissions de gaz à effet
de serre notamment).
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Les infrastructures portuaires sont situées en rive droite (port de Limay-Porcheville) et
seule la réfection de l’ancien quai de déchargement sur les berges de Seine à proximité de
l’accès à la carrière est envisageable à terme et dans le cadre des activités de remise en état.
Ce projet est en cours de réflexion chez LAFARGE.
2.5.5 Réseaux
Du fait de l’existence du Centre de Production Thermique EDF de Porcheville, de nombreux
couloirs de transport d’électricité HT/THT traversent le territoire d’étude et en particulier
la carrière pour atteindre le plateau de Mézerolles au niveau du golf de Guerville (cf. §
CHAPITRE D 4.3.1 du CHAPITRE D ). Cette centrale est en fonctionnement depuis les
années 1950. Elle constitue un maillon essentiel du dispositif d’approvisionnement en
électricité de la région parisienne avec ses 4 tranches de 600 MW fioul.
La fermeture de la centrale originellement programmée à partir de 2023 a été avancée à
2018. Deux tranches seront arrêtées dès 2017 puis les deux autres en 2018 (source : La
Gazette en Yvelines). Les travaux de démantèlement devraient s’étaler sur une décennie et
les projets de reconversion du site sont encore à l’étude ; les élus et les syndicats souhaitant
le maintien d’une activité industrielle. Cette fermeture implique donc une modification du
paysage, surtout dans l’hypothèse de la destruction des cheminées. Il n’est pas prévu de
modification des couloirs de transport d’électricité HT-THT existants au-dessus de la
carrière, qui font partie du réseau de distribution francilien d’électricité.
Enfin, il n’est pas prévu à notre connaissance de modifications des tracés des autres réseaux
à proximité de la carrière (gazoduc, oléoduc).
En conséquence, le projet n’interfère avec aucun réseau sur le long terme. Les
travaux de remblaiement devront simplement respecter les consignes de sécurité
liées à l’existence des lignes électriques HT et des pylônes.

2.6

Évolution de la ressource en eau

Le champ captant de Flins-Aubergenville est le plus proche de la carrière (juste en amont
hydraulique). Constitué de 40 ouvrages de captage et d’une usine de traitement des eaux, il
assure l’alimentation en eau potable de près de 500 000 habitants) franciliens à partir des
eaux de la nappe de la craie. Selon la DUP du 7 juillet 1976, la capacité de production
maximale autorisée de l’ensemble du champ est de 150 000 m3/jour.
Les besoins en eau potable sont attendus à la hausse dans les années à venir du fait du
développement de l’urbanisation notamment, mais il n’est pas prévu à notre connaissance
d’augmenter la capacité de prélèvement autorisé pour le moment.
Les besoins en eaux industrielles et agricoles dépendront d’une part de l’évolution de ces
secteurs, et d’autre part de l’évolution des cultures et du climat pour ce qui concerne
l’agriculture.
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Concernant la qualité des eaux superficielles, le SDAGE fixe un objectif :




De retour au bon état chimique de l’ensemble des masses d’eau superficielle
concernées à l’horizon 2027 ;
De retour au bon état écologique de la Vaucouleurs, du ru de Fontenay et de la Seine
à l’horizon 2021 ;
De retour au bon état écologique de la Mauldre et du ru de Senneville à l’horizon
2027.

La Seine et ses affluents directs sont considérés comme étant vulnérables du fait des
pressions anthropiques et des rejets d’eaux pluviales. Ces objectifs de qualité sont généraux
et concernent l’ensemble des activités et usages riverains de ces cours d’eau, dont
notamment les activités pratiquées sur la carrière de Guerville. Le schéma de gestion des
eaux pluviales collectées sur la carrière tel que décrit au § CHAPITRE C 4.1.4 permet la
décantation dans le plan d’eau puis dans le bassin tampon situé au pied de l’éperon rocheux
avant le rejet à la Seine. Par ailleurs, ces eaux ruissellent sur et autour du modelé de
remblais sans générer de pollution supplémentaire. Le projet est donc neutre vis-à-vis des
objectifs de qualité des eaux de la Seine.
Concernant la qualité des eaux souterraines, le SDAGE fixe un objectif de retour au bon état
chimique à l’horizon 2027. L’état quantitatif des trois masses d’eau identifiées est jugé bon.
Le mauvais état chimique actuel des masses d’eau associées aux formations tertiaires et à la
craie est surtout lié à des problématiques agricoles (présence de nitrates et de pesticides),
tandis que la masse d’eau associée à la Seine cumule également des problématiques plus
urbaines et industrielles (présence de métaux notamment).
Le projet contribue à couvrir la craie qui est actuellement à nue et de ce fait à réduire les
infiltrations dans la nappe de la craie. Par ailleurs, les études d’EODD et du BURGEAP ont
démontré que les remblais inertes ne constituaient pas une source de pollution des eaux
d’infiltration qui percolent vers la nappe de la craie.
En conclusion, le projet de remise en état de la carrière de Guerville n’occasionne
aucune dégradation de la qualité des eaux superficielles et souterraines sur le long
terme. Il est compatible avec les objectifs de qualité du SDAGE Seine-Normandie.

2.7

Évolution des sols et du sous-sol

Les sols concernés par le projet de remise en état de la carrière de Guerville sont affectés à
un usage de carrière. Le présent projet sollicite une prolongation de l’activité au titre des
ISDI et nécessite donc un changement de destination des sols. Cette évolution est prise en
compte dans les documents d’urbanisme (cf. § CHAPITRE I 2.6 et CHAPITRE I 2.7).
Le carreau crayeux initialement à nu sera recouvert du massif de remblais inertes puis
végétalisé. La craie poreuse et friable sera ainsi protégée. Les usages futurs seront en lien
avec l’entretien des surfaces végétalisées sur le modelé de remblais créé et la surveillance
du site (stabilité des falaises résiduelles et suivi des eaux notamment).
Aucun usage des sols et du sous-sol autre qu’un espace à vocation naturel n’est prévu
à l’issue de la remise en état du site et aucune évolution autre que la protection du
substratum crayeux n’est attendue.
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Évolution de l’agriculture

Les surfaces agricoles utilisées en Île-de-France sont globalement en régression du fait de
l’urbanisation croissante et de la disparition progressive des terres agricoles. Ces dernières
sont localisées essentiellement au sud de la carrière sur le plateau de Mézerolles et au-delà.
Le projet de remise en état de la carrière de Guerville n’interfère aucunement avec
les activités agricoles sur le long terme.

2.9

Évolution de la qualité de l’air
2.9.1 Envols de poussières

La circulation des camions sur le réseau de pistes, les opérations de déchargement, le
travail des engins pour terrasser, modeler et compacter les remblais, ainsi que le
fonctionnement de l’installation de traitement et de recyclage génèreront, par temps sec,
des envols de poussière durant toute la durée des travaux de remblaiement. Ces envols sont
cependant limités par l’arrosage des pistes et des aires de bennage, le lavage des roues des
engins et le revêtement de certaines portions de pistes.
Rappelons que les méthodes, les moyens d’exploitation et les flux de camions demeureront
les mêmes qu’actuellement. Il n’est donc attendu aucune augmentation significative des
émissions de poussières dans le cadre de la mise en œuvre des modifications de remise en
état de la carrière de Guerville sur le long terme par rapport à l’état actuel.
De plus, la fin des activités du centre de production thermique est programmée pour 20182019. Les émissions atmosphériques de particules (et autres composés) de la centrale EDF
seront donc progressivement supprimées et contribueront à améliorer significativement la
qualité de l’air dans le secteur.
2.9.2 Émissions de gaz d’échappement
Les moteurs thermiques des engins et véhicules circulant sur le site émettent des gaz
d’échappement qui contribuent à l’émission de polluants atmosphériques (NOx, CO2,
poussières notamment).
Concernant les émissions de CO2, la production moyenne d’un camion est estimée à environ
620 g éq.CO2 par km parcouru. Il est évident que la distance entre les chantiers et la carrière
sont déterminants dans le calcul de ces émissions. En prenant une distance moyenne de
100 km (aller-retour) pour 68 camions quotidiens en moyenne, les émissions totales de CO2
par jour atteignent près de 4,22 tonnes. A raison de 20 jours ouvrés par mois, les émissions
annuelles sont estimées à un peu moins de 1 012 tonnes.
Il faut également ajouter à cela l’activité des engins présents sur le site (bull, trax, tracteurciterne, etc.) qui opèrent pour certains et suivant l’activité jusqu’à 8 heures par jour. En
considérant une distance moyenne de l’ensemble des engins égale à 30 km par jour, on peut
estimer les émissions de CO2 des engins sur site à un peu moins de 4,5 tonnes annuelles. Les
émissions annuelles totales de CO2 sont donc estimées en première approche à près de
1 016 tonnes/an.
Cette contribution demeure très faible au regard, par exemple, de la circulation automobile
sur l’A13 (près de 30 tonnes de CO2 par jour sur un tronçon d’un kilomètre parcouru à
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Mézières-sur-Seine, soit l’équivalent de 7 jours d’activité sur la carrière et en prenant en
compte l’ensemble des trajets moyens des camions ; cf. Tableau 35).
Poids-lourds
(consommation
à 90 km/h)

Véhicules légers
(consommation à
130 km/h)

Total

6 800 véhicules

100 600 véhicules

107 400 véhicules

27 200 g/km

100 600 g/km

127,8 kg/km

PM

408 g/km

4 024 g/km

4,432 kg/km

CO2

4 216 000 g/km

25 150 000 g/km

29 366 kg/km

Polluants
Trafic moyen journalier annuel
en 2014 à Mézières
NOx

Tableau 35 : Évaluation des émissions atmosphériques journalières liées au trafic sur l’A13

Rappelons enfin que la multiplication des sites d’accueil des matériaux inertes permet de
diminuer les distances chantier-décharge, réduisant d’autant les émissions liées aux gaz
d’échappement. En conséquence, il n’est attendu aucune augmentation significative
des gaz d’échappement dans le cadre de la mise en œuvre du projet sollicité.

2.10

Évolution des risques naturels et technologiques

2.10.1 Risque de mouvements de terrain
Le remblaiement prévu viendra s’appuyer sur la falaise jusqu’à son sommet dans la partie
est de la carrière et seul subsistera un linéaire de falaise de 350 m environ sur une hauteur
de l’ordre de 40 m (objectif de préservation des aires de nidification du faucon pèlerin et
des goélands cendrés et argentés). Cette configuration œuvre dans le sens d’une meilleure
stabilité de la falaise de craie et des gradins tertiaires sus-jacents.
Par ailleurs, les pentes des remblais sont calculées de manière à assurer la stabilité du
modelé sur le long terme (<30°). Le modelé sera également végétalisé afin de prévenir les
phénomènes érosifs éventuels. En conséquence, le risque d’instabilité lié aux fronts de
taille sera réduit sur le long terme.
2.10.2 Risque d’inondation
Le modelé topographique du massif de remblais prévoit un écoulement gravitaire des eaux
pluviales selon le schéma décrit au § CHAPITRE C 4.1.4 du CHAPITRE C . Le drainage des
eaux de ruissellement sera donc facilité et canalisé dans les ravines à l’est du site et dans le
fil d’eau créé dans le vallon en pied de falaise. Les flux d’eaux pluviales seront gérés par
l’intermédiaire d’un premier plan d’eau au droit du nid du faucon pèlerin (+40 m NGF), puis
d’un second bassin tampon en cas de crue d’orage notamment au droit de l’éperon rocheux.
Les eaux décantées seront ensuite rejetées à la Seine via le tunnel évacuateur. Une fraction
des eaux pluviales s’infiltrera à travers le massif de remblais végétalisé.
Seule l’emprise de la plateforme de tri-transit, traitement et valorisation des terres et
matériaux impactés sera imperméabilisée et les eaux pluviales seront collectées dans des
bassins correctement dimensionnés et traitées avant leur rejet à la Seine.
En conséquence, aucune évolution du risque d’inondation par remontée de nappe
n’est attendue et le projet n’influencera pas le régime de la nappe de la craie et des
alluvions de la Seine sur le long terme.
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2.10.3 Risque de feu de forêt
Le modèle ARPEGE de Météo-France permet d’évaluer par le biais d’un indice spécifique
l’évolution du risque de départ et de propagation d’un feu basé sur les évolutions
climatiques. En prenant en compte le scénario socio-économique intermédiaire élaboré par
le GIEC en 2007 (A1B), l’Indice Feu Météorologique (IFM) indique le danger global
d'incendie (danger d’éclosion et danger de propagation). Plus cet indice est élevé, plus les
conditions météorologiques sont propices aux incendies.
Le secteur étudié fait état d’un IFM de 5,22 pour la période de référence (1989-2008). Celuici passe à 6,17 pour la période 2031-2050 du fait des évolutions climatiques globales.
La remise en état de 2006 et celle proposée dans le présent projet prévoient in fine une
végétalisation des remblais. Bien que le couvert végétal sera régulièrement entretenu
(pâturage extensif, fauche et débroussaillage), le risque d’incendie sera sensiblement
augmenté à l’avenir du fait de l’évolution du climat. Cette évolution est similaire pour
les deux scénarios (projet actuel ou projet sollicité).
2.10.4 Risques technologiques
Il n’est pas prévu d’ouvrages particuliers susceptibles d’augmenter les risques
technologiques (centrale nucléaire, barrage, etc.). En revanche, il n’est pas possible de
prévoir a priori l’implantation de sites susceptibles d’accroître les risques industriels sur le
long terme.
Cette éventualité demeure possible dans ce secteur du fait de l’existence des installations
portuaires de Limay et de vastes zones industrielles, surtout en rive droite de la Seine. En
rive gauche toutefois, les espaces constructibles sont bien plus restreints (plaine alluviale
réduite, champ captant) et ne favorisent pas l’implantation d’installations susceptibles de
générer des risques technologiques.

2.11 Évolution du patrimoine culturel, historique et
archéologique
Le projet n’est pas concerné par des périmètres de protection du patrimoine culturel,
historique ou archéologique. Aucune évolution n’est attendue sur la préservation du
patrimoine culturel, historique et archéologique.

2.12 Évolution des nuisances acoustiques, vibratoires et
lumineuses
2.12.1 Émissions acoustiques
Les moyens mis en œuvre dans le cadre du projet sollicité de remise en état de la carrière
demeureront identiques à ceux employés aujourd’hui, tant sur le plan des méthodes et
procédures de travail (engins de chantier, installation de recyclage de bétons (par
concassage-criblage) que sur les rythmes d’exploitation (volumes journaliers mis en œuvre
et rotation des camions).
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A l’issue des travaux de remblaiement de la carrière et après végétalisation du site, les
émissions acoustiques cesseront, en dehors des opérations d’entretien des surfaces
végétalisées (débroussaillage).
En conséquence, aucune évolution des émissions acoustiques par rapport à la
situation actuelle n’est attendue durant les phases de travaux, sauf dans le cas d’une
évolution des normes acoustiques du matériel utilisé. Les émissions acoustiques
deviendront nulles à négligeables à l’issue des travaux.
2.12.2 Émissions vibratoires
Les émissions vibratoires sont très localisées et liées au passage des camions et des engins
de chantier, ainsi qu’au fonctionnement temporaire de l’installation mobile de concassagecriblage-recyclage. Elles demeureront identiques à la situation actuelle et cesseront à l’issue
des travaux de remblaiement et de végétalisation du site.
En conséquence, aucune évolution des émissions vibratoires par rapport à la
situation actuelle n’est attendue durant les phases de travaux, et ces émissions
cesseront à l’issue des travaux.
2.12.3 Émissions lumineuses
Le site est fermé durant les périodes nocturnes. Par ailleurs, seule l’aire d’accueil située à
proximité de l’accès du site et la zone des bâtiments techniques sont équipées d’éclairages.
La carrière constitue ainsi une vaste zone non lumineuse au sein d’un environnement
relativement urbanisé et lumineux. De plus, le projet ne prévoit aucune modification en
matière d’émissions lumineuses. Aucune évolution de ces émissions n’est donc
attendue par rapport à la situation actuelle sur le long terme.

pour

235

LAF-GUER-a-1605\3

3

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE E : Scénarios d’évolution du site et de son environnement

Scénario neutre

Le scénario « neutre » repose sur la non réalisation du projet sollicité, c'est-à-dire sur les
modalités de remise en état telles que définies dans le DDAE de 2004 et encadrées par les
prescriptions et dispositions de l’AP n°06-072 DDD du 9 août 2006.
Le projet actuellement en vigueur est décrit au § CHAPITRE C 2 du CHAPITRE C .
L’évolution du site sur le long terme est assez similaire à celle qui résulte de la mise en
œuvre du projet sollicité dans ce dossier (scénario de référence) à la différence des points
suivants :





Évolution paysagère ;
Évolution écologique ;
Capacité de stockage de terres et matériaux inertes ;
Modification du remblaiement en partie est de la carrière.

Seules ces thématiques présentant des divergences avec le scénario de référence sont
détaillées ci-après.
Signalons par ailleurs que le projet sollicité intègre les évolutions actuelles relatives à la
construction du 3ème tablier de l’A13 et le projet de plateforme de tri-transit, traitement et
valorisation des terres et matériaux impactés porté par SUEZ et LAFARGE.

3.1

Évolution paysagère

Les enjeux identifiés par le cabinet Paule Green lors de la conception paysagère du
réaménagement dans le projet de 2006 (source : fiche de présentation du projet, Paule
Green) reposaient sur :




La perpétuation de la mémoire historique industrielle du site en insistant sur son
caractère anthropique et monumental, faisant écho à la verticalité des cheminées de
la Centrale thermique de Porcheville ;
La formulation des principes de son intégration durable au territoire avec lequel il
est harmonieusement amené à évoluer.

Ce projet initial prévoit une disparition visuelle quasi-intégrale de la falaise de craie, dont
l’émergence constitue pourtant un élément paysager fort de ce secteur de la vallée de Seine.
Il prévoit en outre une redéfinition morphologique du coteau selon un schéma très
géométrique avec une alternance de milieux plus ou moins ouverts (pelouses et boisements
légers et espacés) allant jusqu’à des espaces plus franchement boisés. Cette configuration
présente également le désavantage de conserver une linéarité parallèle à la Seine très
marquée dans le paysage et offre des perspectives visuelles relativement imposantes et
monolithiques (cf. Figure 5 et Figure 6 du CHAPITRE C ).

3.2

Évolution écologique

Le projet initial de réaménagement tel que prévu dans l’AP n°06-072 DDD du 9 août 2006,
tout comme le projet sollicité, prévoit la disparition et la transplantation d’espèces et
d’habitats. Il propose toutefois une répartition des milieux et des habitats différente de celle
du projet modificatif sollicité dans le présent dossier.
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Les évolutions écologiques majeures du projet de l’AP n°06-072 DDD sont les suivantes :




Un massif de remblais inertes ne laissant au mieux qu’environ 20 m de hauteur de
falaise derrière un piège à cailloux sur l’ensemble du linéaire concerné par le projet
de remblaiement. Cette option est peu favorable à certaines espèces d’oiseaux
rupicoles identifiées dans la carrière (faucon pèlerin et surtout les goélands cendrés
et argentés : destruction ou dégradation d’habitat) ;
Le maintien du Sisymbre couché est prévu sur les terrasses haute et médiane, ainsi
qu’à l’est de la partie réaménagée (zone non concernée par les travaux de
remblaiement). Cependant, la pérennité du Sisymbre n’est pas assurée sur les
terrasses car le milieu s’enfriche spontanément ; les modalités de gestion et
d’entretien de ces zones sont lourdes (régalage de craie fraîche, griffage des surfaces,
etc.) avec des résultats inégaux.

3.3

Évolution des capacités de stockage

Le projet initial de réaménagement tel que prévu dans l’AP n°06-072 DDD du 9 août 2006
prévoit un volume total de remblais restant à mettre en œuvre en avril 2017 de l’ordre de
2,53 Mm3.
Le nouveau projet sollicité nécessite quant-à lui la mise en œuvre d’environ 3,88 Mm3 de
remblais, soit 1,35 Mm3 de plus.
Cette augmentation de la capacité d’accueil du site de Guerville-Mézières apparaît
importante au regard des besoins croissants de stockage des terres et matériaux inertes en
Île-de-France, dans le cadre des chantiers du Grand Paris notamment. Le volume de déblais
produits dans le cadre des seuls travaux du Grand Paris Express (environ 200 km de
tunnels) a été estimé entre 40 et 43 Mt de déchets sur la période 2015-2030. Ce volume
correspond pour environ 10% à des terres polluées, 45% à des terres gypsifères (sulfatées)
et 45% à des terres inertes. Parallèlement, l’approfondissement et la généralisation des
études de sols sur les chantiers du BTP ces dernières années aboutissent à la nécessité
d’accroître les capacités d’accueil de matériaux inertes de type K3+.
Par ailleurs, le maillage des sites acceptant ce type de matériaux demeure inégal à l’échelle
régionale avec un déséquilibre entre le nord et l’est (disposant de nombreux sites), et le sud
et l’ouest franciliens (en déficit de sites).
LAFARGE souhaite utiliser cette ressource de déblais pour permettre le remblaiement de sa
carrière de Guerville-Mézières, dont la situation géographique et la configuration sont
propices à un rééquilibrage territorial en Île-de-France du maillage des sites d’acceptation
des déblais inertes, contribuant par la même occasion à limiter le transport de ces
matériaux depuis les chantiers situés à proximité.

3.4

Modification du remblaiement en partie est de la carrière

Contrairement au nouveau projet présenté ici qui prévoit un remblaiement intégral de la
falaise de craie dans la partie est de la carrière, le projet actuellement en vigueur prévoit de
maintenir une falaise résiduelle de craie sur environ 20 à 25 m de hauteur et sur l’ensemble
du linéaire. Un piège à cailloux et un merlon protègent les terrasses et les activités de
remblaiement de l’écaillage de cette falaise résiduelle (chute de blocs régulière).
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Généralités et méthodologie

L’identification et l’évaluation des impacts proposées ci-après reposent sur l’analyse des
effets positifs ou négatifs du projet sollicité sur l’environnement au regard de l’état initial
(CHAPITRE D ).
L’identification des impacts correspond ainsi à l’évolution du projet de remblaiement de
2006 par rapport au projet de modelé sollicité dans la cadre de cette demande de création
d’une installation de stockage de déchets inertes (ISDI). Elle est basée dans une large
mesure sur les conclusions des études thématiques suivantes :






Le rapport d’étude de la stabilité des remblais et des fronts de taille élaboré par
l’INERIS ;
L’étude faune-flore-habitats élaborée par le bureau d’étude OGE ;
L’étude paysagère élaborée par le bureau d’étude ARPENTS-PAYSAGES ;
Les études sur la ressource en eau élaborées par les bureaux d’études EODD et
BURGEAP ;
Le rapport de mesure des niveaux acoustiques élaboré par l’APAVE.

Les impacts identifiés dans le cadre du projet et de sa mise en œuvre engendrent
potentiellement des effets positifs ou négatifs sur l’environnement. Ces effets peuvent être
de nature et de caractéristiques variées et être qualifiés selon les termes suivants :
Effets directs : comprend l’ensemble des effets sur l’environnement directement
attribuables aux travaux et à l’évolution du modelé du stockage de matériaux inertes.
Effets indirects : comprend l’ensemble des effets qui résultent de travaux ou
aménagements induits par le projet principal sans pour autant en faire directement partie.
Ces travaux ou aménagements sont destinés soit à permettre la réalisation du projet, soit à
compenser les effets directs du projet sur l’environnement.
Effets permanents : ce sont les effets liés aux ouvrages ou remblais dont la présence sera
permanente et définitive dans le temps.
Effets temporaires : ce sont les effets essentiellement liés aux phases de réalisation des
travaux ou aux ouvrages temporaires, qui s’atténueront progressivement jusqu’à
disparaître à l’issue du réaménagement de la carrière (état final après végétalisation).
Effets diffus : ce sont les effets dont l’intensité est négligeable en apparence, mais dont la
fréquence et/ou la dispersion des sources générant ces effets sont suffisamment
importantes pour produire des effets non négligeables sur l’environnement. Ces effets
peuvent être temporaires ou permanents.
Effets localisés : ce sont, à l’inverse des effets diffus, les effets rattachés à une localisation
précise, bien identifiée. Ces effets peuvent être temporaires ou permanents.
Effets combinés (ou cumulés) : ce sont les effets synergiques provenant des sources
multiples qui agissent sur un même milieu environnemental, soit de concert, soit par le jeu
d’une chaîne d’effets. On peut également parler d’effets cumulatifs ou d’impacts cumulés.
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L’article R.122-5 II-4° du code de l’environnement précise les projets à intégrer dans
l’analyse. Il s’agit des projets qui ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de
l’article R.214-6 du code de l’environnement et d’une enquête publique, ou alors des projets
qui ont fait l’objet d’une étude d’impact assortie d’un avis de l’autorité environnementale
publié.
L’analyse des impacts consiste donc, dans la mesure du possible, à qualifier et à quantifier
les effets induits du projet proposé sur l’environnement afin de définir les mesures
d’évitement, de réduction et/ou de compensation adéquates.

2

Impacts paysagers
2.1

Identification des enjeux

Les enjeux identifiés par le cabinet Paule Green lors de la conception paysagère du
réaménagement de la carrière dans le cadre du projet fixé par l’AP n°06-072 DDD du 9 août
2006 (source : fiche de présentation du projet, Paule Green) reposaient sur :



La perpétuation de la mémoire historique industrielle du site en insistant sur son
caractère anthropique et monumental,
La formulation des principes de son intégration durable au territoire avec lequel il
est harmonieusement amené à évoluer.

Ce projet de remise en état prévoit une redéfinition morphologique du coteau selon un
schéma conceptuel très linéaire et homogène avec une alternance de milieux plus ou moins
ouverts (pelouses et boisements légers et espacés) allant jusqu’à des espaces plus
franchement boisés. Il prévoit en outre une disparition visuelle quasi-intégrale de la falaise
de craie, dont l’émergence constitue pourtant un élément paysager fort de ce secteur de la
vallée de Seine. Cette configuration présente le désavantage de conserver une linéarité
parallèle à la Seine très marquée dans le paysage et offre des perspectives visuelles
relativement imposantes et monolithiques.
La falaise de craie est désormais identifiée comme étant un élément structurant et
emblématique du paysage dans ce secteur de la vallée de Seine. Il convient donc d’intégrer
cette dimension patrimoniale dans le projet de réaménagement de la carrière. Par ailleurs,
le modelé du projet du cabinet Paul Green apparaît relativement géométrique et finalement
relativement peu esthétique au regard des nouvelles conceptions en matière d’intégration
paysagère. Le nouveau projet proposé présente l’avantage de mieux intégrer la dimension
patrimoniale et paysagère par :




240

La préservation d’une partie de la falaise de craie,
Un modelé topographique plus harmonieux, offrant des cônes visuels variés (vallons,
pan de falaise, etc.) et conforme à l’identité paysagère des coteaux de Seine,
L’alternance de milieux ouverts et de boisements en accord avec le modelé
topographique (boisements sur les pentes nord et au sommet du modelé en parties
basses offrant une continuité visuelle de la végétation, pelouses sur les pentes sud du
modelé et plan d’eau recréé en sortie du vallon).
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Visibilité du site

La Figure 86 illustre la visibilité du site sur le territoire d’étude. Les lettres renvoient aux
différents points de vue notables sur la carrière caractérisés aux § 2.4 à 2.10 ci-après. Les
impacts visuels du projet de remise en état sollicité dans le présent dossier sont évalués à
l’aune de l’insertion paysagère actuelle du site et des impacts du projet actuellement en
vigueur (AP n°06-072 DDD du 9 août 2006) s’il était mené à son terme.

Figure 86 : Carte de covisibilité de la carrière (source : ARPENTS-PAYSAGES, 2018)
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Évaluation des impacts paysagers

Les impacts paysagers sont classés selon cinq niveaux :


Un impact paysager est considéré comme neutre ou négligeable :



o Si la transformation du paysage n’est pas ou très peu perceptible depuis le
point de vue analysé (motif paysager similaire au point qu’il est difficile de
percevoir la différence entre l’avant et l’après).
o Si la partie touchée par la modification de la trame paysagère occupe une
place très réduite ou négligeable dans le champ visuel (éloignement, angle de
vue très réduit sur le site ou présence d’écrans visuels occultants).
o Si les aménagements proposés modifient le paysage de façon visible mais
propose à terme un nouvel équilibre paysager bien intégré dans le territoire
et justifiable.
o Si la transformation est perceptible et propose un motif paysager différent de
celui d’origine mais qui est considéré qualitativement de même valeur ou
pour lequel les avis sont partagés ou sur lequel il est difficile d’émettre un
jugement de valeur justifié.
Un impact paysager négatif est considéré comme faible :
o Si la transformation du paysage est faiblement perceptible depuis le point de
vue analysé, ne modifie pas les équilibres paysagers et n’introduit pas
d’éléments paysagers disqualifiants.







o Si seule une partie très minoritaire des usagers y est exposée ou sensible.
Un impact paysager négatif est considéré comme moyen si la transformation du
paysage est perceptible depuis le point de vue analysé, mais ne bouleverse pas
fondamentalement les équilibres paysagers et/ou si le préjudice engendré peut être
relativisé par le contexte (transformations modérées, champ visuel concerné de
proportion raisonnable, éloignement du point de vue, angle de vue restreint sur le
site, présence d’écrans visuels partiellement occultants).
Un impact paysager négatif est considéré comme fort si la transformation du
paysage est très perceptible depuis le point de vue analysé, occupant une grande
partie du champ visuel ou dans l’axe de vue, et si elle perturbe les équilibres
paysagers, et/ou introduit un élément ou un motif paysager disqualifiant. Une
transformation sera également comme ayant un impact paysager négatif fort si elle
est, fortement et communément, connotée négativement par les usagers de la zone
concernée.
Un impact paysager est dit positif si la transformation du paysage est perceptible
depuis le point de vue analysé et modifie de façon positive les équilibres paysagers,
ou introduit un ou des éléments ou motifs paysagers qualifiants. L’impact paysager
d’un aménagement peut également être qualifié de positif si une grande partie des
usagers le plébiscite.

Il est notable qu’un impact paysager négatif peut voir sa portée réduite selon le contexte.
Par exemple, la construction d’un hangar dans une zone d’activité n’aura pas le même
impact paysager que s’il est isolé au sein d’un paysage naturel. De même, la transformation
d’un site uniquement visible depuis une voie ferrée sur laquelle les trains circulent à grande
vitesse n’aura pas le même impact paysager que si le site se trouve à proximité d’une gare.
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Perspectives visuelles depuis l’autoroute A13

Les fronts crayeux de la carrière de Guerville sont visibles de loin depuis l’A13. La
configuration de la vallée de Seine que l’autoroute A13 longe en rive gauche implique
cependant une visibilité plus lointaine depuis l’est (en venant de Paris) que depuis l’ouest
(en venant de Mantes-la-Jolie). Les premières vues significatives depuis l’est sont distantes
d’environ 3,5 km du site, tandis qu’elles ne le sont que de 2 km depuis l’ouest. Les figures
suivantes illustrent ces perspectives visuelles respectivement en l’état actuel, sur la base
d’une simulation de l’état final du réaménagement prévu par l’AP de 2006 en vigueur et
d’une simulation de l’état final du réaménagement tel que prévu par le présent projet
modificatif.
État actuel

Simulation selon le projet de l’AP de 2006

Simulation selon le projet sollicité

Figure 87 : Vue de l’A13 depuis l’est (source : ARPENTS-PAYSAGES, 2018)
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Figure 88 : Vue de l’A13 depuis l’ouest (source : ARPENTS-PAYSAGES, 2018)
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Perspectives visuelles depuis les franchissements

Les ponts de franchissement de la Seine ou de l’autoroute A13 offrent des points de vue
privilégiés du fait de leur hauteur relative par rapport au territoire environnant et de leur
ouverture sur le paysage. A ce titre, ils peuvent être considérés comme des belvédères sur
des vues paysagères lointaines et marquantes pour les usagers qui les empruntent.
L’inventaire de ces franchissements sur le territoire d’étude élargi permet d’identifier les
ouvrages suivants :








Le franchissement de la Seine par la RD 130 se situe entre les communes d’Épône et
de Gargenville, à 3,6 km à l’est du centre de la carrière. Il se compose de deux ponts
successifs qui enjambent l’île de Rangiport. Les fronts de taille de la carrière y sont
très visibles et dessinent le motif paysager central en arrière-plan de la Seine lorsque
l’on regarde vers l’ouest. A ce titre, l’enjeu paysager de ces points de vue est
important. L’ensemble du paysage perçu est plutôt de type naturel avec au premier
plan la végétation rivulaire et en fond le coteau boisé de Guerville dans lequel
s’insèrent les fronts de taille. L’occupation industrielle de cette boucle de Seine y est
peu perceptible.
Le franchissement de l’A13 offre également un beau point de vue sur le site de
Guerville-Mézières, assez similaire à ceux observés sur l’A13 en venant de l’est à
proximité de l’échangeur d’Épône, mais avec plus de force encore car un peu plus en
hauteur.
Reliant Mantes-la-Jolie à Limay et enjambant l’île de Limay, le franchissement de la
Seine par la RD 983, à environ 3,7 km du centre de la carrière de Guerville-Mézières,
offre des points de vue sur les fronts de taille qui s’insèrent dans le coteau boisé en
arrière-plan de la vallée de la Seine. Les activités industrielles y sont
particulièrement visibles (cf. Figure 89).
On peut également ajouter l’existence d’un franchissement ferroviaire qui offre des
vues sur le site, similaires à celles du pont de la RD 983.

D’une manière générale, la falaise de craie est plus ou moins présente et impactante en
fonction de l’heure et de l’orientation du soleil, la couleur blanche de la craie ressortant
particulièrement à la lumière.
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Figure 89 : Vue de la carrière depuis le pont de la RD 983 (source : ARPENTS-PAYSAGES, 2018)
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2.6
Perspectives visuelles depuis les hauteurs de la rive droite
de Seine
La carrière de Guerville-Mézières, située en rive gauche de la Seine, est particulièrement
visible depuis les coteaux de la rive droite entre Limay et Gargenville qui offrent des vues
plongeantes sur la carrière. Le front de taille crayeux forme un arrière-plan pour l’ensemble
des points de vue depuis les routes qui relient le plateau à la vallée. Ces vues frontales sur la
carrière sont observées depuis la RD 983, la rue de Mantes entre Guitrancourt et la RD 190,
la RD 145 qui traverse la zone d’activité de Limay-Porcheville et la rue de la Gare à Issou.
Par ailleurs, la RD 190 qui relie Limay à Gargenville, en balcon sur la vallée, offre des vues
latérales sur la carrière, notamment à la sortie ouest d’Issou.
L’enjeu paysager relatif à ces points de vue est à modérer en raison :



De l’éloignement à la carrière (distances supérieures à 2,5 km),
De l’occupation industrielle de la plaine située au premier plan, présentant des
installations et bâtiments de grandes dimensions, de volumétrie et d’implantations
très diverses, et rendant difficile la lecture du paysage.

Depuis la RD 983 qui descend depuis le plateau du Vexin vers Limay, le site de GuervilleMézières se trouve dans l’axe de vue et forme l’arrière-plan central au paysage perçu de la
vallée de la Seine. Dans la partie plus haute de la RD 983, au-dessus de la cote +70 m NGF
environ, le site de carrière et son front de taille sont perceptibles dans leur ensemble, la
vision passant au-dessus des toitures des bâtiments et des masses végétales. En se
rapprochant, lorsque qu’on descend vers la plaine, la vue sur le site tend à devenir
parcellaire jusqu’à être totalement occultée par les éléments du premier plan.
Dans la plupart des vues que l’on a sur le site de Guerville-Mézières depuis les espaces en
covisibilité situés au-dessus de la cote +40 m NGF, l’urbanisation et les installations
industrielles altèrent considérablement l’impact visuel de l’arrière-plan. C’est notamment le
cas pour les points de vue depuis la RD 145, relativement proches en distance, mais ne
laissant que des fenêtres de vue très étroites sur le front de taille. C’est également le cas
pour les points de vue depuis la rue de Mantes qui débouche sur la RD 190 ou la rue de la
Gare à Issou. L’enjeu paysager devient en revanche plus élevé lorsque le point de vue est
situé au-dessus de la cote +65 m NGF, et plus lointain avec un premier plan agricole et non
urbain.
A la sortie d’Issou, sur la RD 190 allant vers l’ouest, un vaste espace non urbanisé et cultivé
ouvre un large champ visuel sur la vallée de la Seine d’où l’on perçoit l’ensemble de la
carrière située à environ 3,5 km. Le front de taille marque une rupture dans le coteau boisé,
d’autant plus perceptible que la couleur claire de la craie ressort sur les boisements
sombres. Sur la gauche de ce panorama, on perçoit le début de la terrasse haute en cours de
réalisation (projet de remise en état de l’AP de 2006).
La simulation de l’état final, tel que défini dans l’arrêté préfectoral en vigueur, fait
apparaître la totalité des remblais à l’issue de la remise en état. La hauteur de la terrasse
supérieure s’établie à la cote +72 m NGF. Elle laisse un bandeau de craie apparent sur une
grande longueur. Cette ligne de craie marque une rupture dans les pentes boisées qui
l’entourent et se caractérise par son aspect artificiel.
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La simulation du projet de remise en état, tel que défini dans le présent projet de
modification, montre l’emprise des remblais à terme. Ces remblais sont réalisés de façon à
s’insérer de façon naturelle dans les pentes du coteau de Guerville. Les boisements et les
prairies qui les recouvrent s’intègrent dans les motifs paysagers mitoyens. La falaise laissée
apparente est de forme irrégulière et s’apparente davantage à une érosion naturelle qu’à un
front de taille régulier.
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Figure 90 : Vue de la carrière depuis les hauteurs de la rive droite de la Seine entre Limay et Porcheville (source : ARPENTS-PAYSAGES, 2018)
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Perspectives visuelles depuis Porcheville

La commune de Porcheville est située en rive droite de la Seine et fait face à la carrière de
Guerville-Mézières. La commune comprend une zone portuaire sur la partie ouest de son
territoire et une zone industrielle dans sa partie nord. La centrale thermique de Porcheville
marque fortement le paysage en raison de la très grande hauteur de ses cheminées qui
dominent l’ensemble de cette boucle de Seine, mais aussi de la présence de nombreuses
lignes et pylônes de transport d’électricité haute tension.
Le village est essentiellement constitué d’un petit noyau ancien et de zones pavillonnaires
plus récentes qui se répartissent autour de la rue principale (boulevard Pasteur ou RD 146),
parallèle à la Seine et dont l’altitude varie de 20 à 30 mètres. Depuis cette rue principale, les
vues sur le site de Guerville-Mézières sont le plus souvent occultées par les constructions, le
mobilier urbain et la végétation, implantés au premier plan le long de la voie. Cependant, les
rues perpendiculaires au fleuve présentent souvent dans leur axe de vue le front de taille du
site de Guerville-Mézières en arrière-plan. Les vues offertes sur la carrière sont néanmoins
réduites par les constructions situées de part et d’autre de ces rues secondaires.
Toutefois, le front de taille participe à l’identité paysagère des rues de Porcheville du fait de
sa proximité : sa monumentalité contraste avec les pavillons. Ainsi, à une distance d’environ
1,5 km, le front de craie surmonté des boisements du haut de coteau domine largement ces
espaces urbains pavillonnaires.
Le principe du projet actuellement en vigueur (AP de 2006) repose sur le maintien d’un
caractère artificiel témoignant de l’origine industrielle du front de taille. Cependant, le
réaménagement de la carrière ne peut être perçu dans son ensemble à partir des vues très
parcellaires offertes depuis Porcheville. La compréhension de ce principe de
réaménagement est ainsi très brouillée et devient moins évidente. De plus, les vues
simulées de l’état final du projet actuellement en vigueur (AP de 2006) depuis les rues
perpendiculaires de Porcheville, font apparaître un bandeau de falaise d’une hauteur
d’environ 20 mètres en rupture dans le coteau boisé. La perception simulée du site est
globalement peu modifiée par rapport à l’état actuel car la terrasse la plus haute
(+72 m NGF) émerge à peine au-dessus des toitures. Les remblais sont par conséquent peu
perceptibles depuis ce point de vue.
Dans la modification sollicitée, il est proposé de réaliser à terme des pentes boisées se
fondant visuellement dans le coteau qui constitue l’arrière-plan. Le front de falaise
actuellement apparent sera donc remplacé par des boisements, motif paysager qui s’insère
sans rupture parmi ceux avoisinant. La partie supérieure de ce coteau, d’une hauteur d’une
trentaine de mètres, est déjà boisée et n’est pas concernée par le projet de remise en état.
Les boisements prévus dans la présente modification de remise en état du site seront de
même nature de façon à former un ensemble cohérent avec les boisements existants. Ainsi,
le site de Guerville-Mézières se percevra comme un coteau boisé d’aspect naturel depuis le
village de Porcheville, simplifiant de ce fait la lecture du paysage.
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Figure 91 : Vue de la carrière depuis Porcheville (source : ARPENTS-PAYSAGES, 2018)
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2.8
Perspectives visuelles depuis les berges en rive droite de la
Seine
Les berges de Seine en rive droite, face au site de Guerville-Mézières, offrent un espace de
promenade privilégié le long du chemin de halage qui constitue une voie de circulation
douce et offre de beaux points de vue sur le fleuve. La ripisylve de la rive gauche y est
notamment perceptible et surmontée par le front de taille du site de Guerville-Mézières, luimême chapeauté par les boisements du haut de coteau. Ces vues étant situées en contrebas
de la carrière, la hauteur de la falaise de craie est peu perceptible et le site est largement
masqué dans sa partie basse par la végétation au premier plan.
Le coteau de Guerville est particulièrement lisible dans son ensemble car la végétation
masque les réseaux et infrastructures intercalés entre le fleuve et la carrière. Le coteau est
donc perçu comme d’aspect assez naturel, malgré l’aspect rectiligne du front de taille qui
forme une saignée dans ses pentes boisées. La partie de la terrasse supérieure (+72 m NGF)
déjà édifiée et les prairies situées à l’est des secteurs remblayés sont bien visibles depuis ce
point de vue.
Au débouché de la rue principale du village de Porcheville, c’est principalement la partie est
de la carrière qui est perceptible depuis le chemin de halage. La simulation du projet de
remise en état actuellement en vigueur montre ainsi une image quasiment semblable à
l’état actuel.
En l’état actuel comme dans le projet de remise en état en vigueur, le front de taille forme
une rupture linéaire d’aspect peu naturel dans le coteau. Or, les infrastructures et les
bâtiments industriels sont masqués par la végétation. Les promenades le long du fleuve
apparaissent dès lors comme une respiration au regard d’un territoire fortement marqué
par l’activité humaine.
Le projet de remise en état, tel que proposé dans la modification sollicitée, vise à recréer un
paysage d’aspect plus naturel, permettant d’oublier l’origine humaine de sa création. Ainsi,
les simulations de ce projet alternatif, montrent sur les berges opposées un coteau composé
de pentes boisés ou aménagées en prairie, de façon mimétique aux motifs paysagers
avoisinants. L’aménagement du site apparaîtra bien intégré dans l’ensemble du coteau.
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Figure 92 : Vue de la carrière depuis les berges en rive droite de la Seine (source : ARPENTS-PAYSAGES,
2018)

2.9

Perspectives visuelles depuis la route départementale 113

En rive gauche de la Seine, la RD 113 longe le coteau et l’emprise du site de GuervilleMézières. Cette route à fort trafic offre des points de vue variés en contrebas de la carrière
en fonction de la distance au site (visibilité jusqu’à environ 3 km), de son orientation et du
contexte (végétation, bâti, etc.).
En effet, la route n’est pas rectiligne et offre des vues plus ou moins axées sur le site. Ainsi,
jusqu’à environ 2,5 km du site, la RD 113 est quasiment parallèle à la carrière et n’offre que
de petites fenêtres visuelles sur son extrémité ouest (cf. vue N°1). En revanche, entre 1,5 et
2,5 km de l’accès au site, le front de taille devient nettement plus visible, la route s’orientant
vers celui-ci (cf. vue N°3).
Par ailleurs, on observe que les bâtiments et divers mobiliers urbains créent souvent un
filtre visuel au premier plan, et amoindrissent l’impact paysager du front de taille en
arrière-plan (cf. vue N°2).
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Les bordures de la carrière sont boisées de sorte que seule l’entrée du site offre des vues
depuis la route (cf. vues N°4 et N°5).
Venant de l’est, une fenêtre de vue sur le front de taille apparaît entre 1,6 et 2 km du centre
de la carrière. En se rapprochant, le relief et la végétation occultent progressivement les
vues.

Figure 93 : Vues de la carrière depuis la RD 113 (source : ARPENTS-PAYSAGES, 2018)

2.10

Perspectives visuelles depuis le plateau de Mézerolles

Le site de Guerville-Mézières est implanté sur le coteau qui marque la limite nord du
plateau de Mézerolles, sur lequel est implanté le Golf de Guerville exploité par la société
BLUE GREEN, à proximité des hameaux de La Plagne et du Fresnel. Située en contrebas du
plateau, la carrière n’est pas visible depuis le golf, en dehors d’un petit linéaire de points de
vue situés le long de la zone de l’effondrement survenu en octobre 2001. A l’exception de ce
secteur sur lequel le couvert végétal est encore de faible hauteur, les boisements du haut de
coteau occultent les vues depuis le plateau. Les parties visibles de la carrière correspondent
au nord de l’emprise, avec notamment l’éperon rocheux qui marque l’entrée du site de
Guerville-Mézières.
Ces points de vue se situent sur un chemin rural fermé depuis 2004, au sein des périmètres
de servitudes dits « zone d’accès protégé » et « zone non aedificandi ». Pour des raisons de
sécurité, l’accès y est interdit à l’exception des représentants des services de l’État, de la
société LAFARGE dans le cadre de la surveillance du site et des éventuels travaux de
confortation, et d’ERDF pour l’entretien et la surveillance de ses ouvrages (cf. arrêté
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préfectoral n°06-073 du 9 août 2006 instituant ces servitudes publiques sur les communes
de Guerville et de Mézières-sur-Seine).
Il est à noter que ce sont les seuls points de vue possibles depuis le plateau sur le site de
carrière avec en arrière-plan un vaste panorama sur la vallée de la Seine.

Figure 94 : Vue de la carrière depuis le plateau de Mézerolles (source : ARPENTS-PAYSAGES, 2018)
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Depuis l’A13 en venant de l’Ouest

Depuis l’A13 en venant de l’Est

Visibilité
du site

256

Caractéristiques des
points de vue

• Points de vue dans
l’axe ou occupant une
grande partie du champ
visuel sur environ 4 km
entre le site et
l’échangeur d’Épône
(perceptions du site non
significatives au-delà de
l’échangeur)
• Points de vue
cinétiques (axe routier à
fort trafic et usagers
nombreux)

• Points de vue dans
l’axe ou occupant une
grande partie du champ
visuel sur environ 2 km
entre le site et le point
haut qui le précède, au
lieu dit « Les Barbottes »
(perceptions du site non
significatives au-delà de
ce point haut)
• Points de vue
cinétiques (axe routier à
fort trafic et usagers
nombreux)

Perception actuelle du site

Bandeau de falaise calcaire
(ancien front de taille),
chapeauté de boisements
et marquant une rupture
entre le plateau et la vallée,
monumental tant par sa
longueur (environ 1,8 km)
que par sa hauteur (jusqu’à
75 m), très visible dans le
paysage par ses dimensions
et sa couleur claire

Falaise calcaire (ancien
front de taille), chapeauté
de boisements. Dans cet
axe de vue, l’aspect
monumental de la falaise
est plus particulièrement lié
à sa hauteur (jusqu’à 75 m),
qu’à sa longueur (de
1,8 km) qui est un peu
écrasé par la perspective.
La partie ancienne du front
de taille, celle irrégulière,
est plus visible que la partie
plus récente rectiligne

Enjeux paysagers localisés

• Paysage emblématique de
la vallée de la Seine et
témoin de l’activité de
carrière dans ce secteur
industriel : enjeu fort à très
fort
• Élément de paysage, front
de taille en association avec
les cheminées de la CPT de
Porcheville, marqueur visuel
du territoire, ancré dans la
mémoire collective : enjeu
moyen (à modérer si les
cheminées sont démantelées
car cet élément de paysage
perdrait une grande partie de
sa valeur symbolique)

• Élément paysager
fortement identitaire de la
vallée de la Seine, jouant un
rôle de repère sur l’itinéraire
de l’A13 : enjeu fort à très
fort
• Mise en valeur des
boisements du haut de
coteau par contraste : enjeu
moyen

Projet de remise en état de
l’AP du 9 août 2006

Évaluation des impacts paysagers du projet
de l’AP de 2006

Projet sollicité au dossier

• Conservation de la longueur du linéaire de
falaise : impact neutre
• Restitution d’un coteau
artificiel selon trois
terrasses séparées chacune
par un talus planté
• Conservation du bandeau
supérieur du front de taille
sur toute la longueur
(1,8 km) avec une partie
apparente de 15 à 18 m de
hauteur après
développement de la
végétation plantée sur les
talus

• Perte de la monumentalité verticale de la
falaise : impact négatif fort
• Uniformisation et réduction de la largeur
du bandeau calcaire apparent : impact
négatif moyen
• Pérennisation de l’artificialisation du
coteau avec la création d’un relief en trois
terrasses :
- Sous l’angle de la mémoire collective :
impact négatif faible
- Sous l’angle de l’intégration aux paysages
de la vallée de la Seine : impact négatif
moyen
- Sous l’angle de l’évolution de
l’aménagement à long terme : impact négatif
moyen
• Conservation de la longueur du linéaire de
falaise peu perceptible depuis ces points de
vue : impact neutre

• Restitution d’un coteau
artificiel selon trois
terrasses séparées chacune
par un talus planté

• Perte de la monumentalité verticale de la
falaise avec une perception particulièrement
importante depuis ces points de vue : impact
négatif fort

• Conservation du bandeau
supérieur du front de taille
sur toute la longueur (1,8 km)
avec une partie apparente de
15 à 18 m de hauteur après
développement de la
végétation plantée sur les
talus

• Uniformisation et réduction de la largeur
du bandeau calcaire apparent et altération
du caractère identitaire de la falaise : impact
négatif fort

pour

• Artificialisation du coteau avec un
raccordement au terrain existant par des
rampes s’enroulant autour de l’éperon
rocheux qui seront particulièrement visibles
depuis ces points de vue et valorisation
moindre des boisements du haut de coteau :
impact négatif moyen

Évaluation des impacts paysagers du
projet sollicité au dossier
• Réduction de la longueur du linéaire de
falaise : impact négatif moyen

• Restitution d’un coteau
d’aspect naturel constitué
pour partie de boisements sur
les pentes les plus fortes et
pour partie de prairies
pâturées sur les pentes les
plus douces
• Conservation de la partie la
plus ancienne et la plus
irrégulière (aspect plus
naturel) du front de taille sur
une longueur d’environ 1 km
et sur une hauteur qui atteint
55 m dans le secteur du nid
du faucon pèlerin

• Restitution d’un coteau
d’aspect naturel constitué
pour partie de boisements sur
les pentes les plus fortes et
pour partie de prairies
pâturées sur les pentes les
plus douces
• Conservation de la partie la
plus ancienne et la plus
irrégulière (aspect plus
naturel) du front de taille sur
une longueur d’environ 1 km
et sur une hauteur qui atteint
55 m dans le secteur du nid
du faucon pèlerin

• Conservation de la monumentalité
verticale de la falaise : impact neutre
• Recomposition d’une diversité de
motifs paysagers sur le coteau : impact
positif
• Restitution d’un coteau d’aspect plus
naturel, pour partie boisé et pour partie
prairial :
- Sous l’angle de la mémoire collective :
impact négatif moyen
- Sous l’angle de l’intégration aux
paysages de la vallée de la Seine : impact
positif
- Sous l’angle de l’évolution de
l’aménagement à long terme : impact
négatif faible

• Réduction de la longueur du linéaire de
falaise : impact négatif faible
• Conservation d’une plus grande
hauteur de falaise comparativement à
l’AP en vigueur et préservation pour
partie de sa monumentalité verticale :
impact négatif faible
• Conservation du contraste entre la
falaise calcaire et les boisements du haut
de coteau : impact neutre
• Plus faible altération du caractère
identitaire de la falaise que dans le cadre
de l’AP en vigueur : impact positif

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale

LAF-GUER-a-1605\3
CHAPITRE F : Analyse des impacts environnementaux

Visibilité
du site

Caractéristiques des
points de vue

Perception actuelle du site

Enjeux paysagers localisés

Projet de remise en état de
l’AP du 9 août 2006

Évaluation des impacts paysagers du projet
de l’AP de 2006

• Restitution d’un coteau
artificiel selon trois
terrasses séparées chacune
par un talus planté

• Conservation de la longueur du linéaire de
falaise, ce qui n’est pas nécessairement
valorisant depuis ces points de vue, car peu
perceptible ou rendue confuse par des
éléments en premier plan : impact négatif
faible

Depuis les franchissements

• A l’est, 2 ponts de
franchissement de la
Seine entre Épône et
Gargenville (RD130) et 1
pont de franchissement
de l’A13 (RD130 au
niveau de l’échangeur
d’Épône)
• A l’ouest, 1 pont de
franchissement de la
Seine entre Mantes-laJolie et Limay (RD983) et
2 ponts ferroviaires
entre Mantes-la-Jolie et
Limay
• Points de vue dans
l’axe ou occupant une
grande partie du champ
visuel à plus de 3,5 km
du site (perceptions du
site non significatives audelà de ce point haut)

Falaise de craie formant un
motif remarquable à
l’échelle du paysage de la
vallée de la Seine, qui est
particulièrement
perceptible depuis ces
points de vue

• Élément paysager
fortement identitaire de la
vallée de la Seine : enjeu fort
à très fort
• Motif paysager en arrièreplan des vues sur la vallée de
la Seine : enjeu moyen

• Conservation du bandeau
supérieur du front de taille
sur toute la longueur (1,8 km)
avec une partie apparente de
15 à 18 m de hauteur après
développement de la
végétation plantée sur les
talus

• Perte de la monumentalité verticale de la
falaise et uniformisation de sa hauteur :
impact négatif moyen
• Artificialisation du coteau et maintien
d’une rupture forte entre les boisements du
haut de coteau et ceux de la vallée, et en
conséquence, une mauvaise perception du
coteau boisé en arrière-plan des paysages de
la vallée de la Seine : impact négatif moyen

Projet sollicité au dossier

• Restitution d’un coteau
d’aspect naturel constitué
pour partie de boisements sur
les pentes les plus fortes et
pour partie de prairies
pâturées sur les pentes les
plus douces
• Conservation de la partie la
plus ancienne et la plus
irrégulière (aspect plus
naturel) du front de taille sur
une longueur d’environ 1 km
et sur une hauteur qui atteint
55 m dans le secteur du nid
du faucon pèlerin

Évaluation des impacts paysagers du
projet sollicité au dossier

• Réduction de la longueur du linéaire de
falaise à la faveur de pentes boisées dans
la continuité de celles existantes : impact
positif
• Conservation d’une plus grande
hauteur de falaise comparativement à
l’AP en vigueur et préservation pour
partie de sa monumentalité verticale :
impact négatif faible
• Plus faible altération du caractère
identitaire de la falaise que dans le cadre
de l’AP en vigueur : impact neutre

Depuis les hauteurs de la rive droite de la Seine

• Points de passage en
hauteur (belvédère
offrant des vues
lointaines) à fort trafic et
usagers nombreux
Points de vue situés à
plus de 40 m NGF en rive
droite de la Seine, et
notamment les espaces
publics suivants :
• RD 983 entre le
plateau du Vexin et
Limay
• RD 145 qui traverse la
zone d’activité de LimayPorcheville
• Rue de Mantes entre
Guitrancourt et la
RD 190

Falaise de craie formant un
motif remarquable à
l’échelle du paysage de la
vallée de la Seine, qui est
particulièrement
perceptible depuis ces
points de vue

• Élément paysager
fortement identitaire de la
vallée de la Seine : enjeu fort
à très fort
• Motif paysager en arrièreplan des vues sur la vallée de
la Seine : enjeu moyen

• Restitution d’un coteau
artificiel selon trois
terrasses séparées chacune
par un talus planté
• Conservation du bandeau
supérieur du front de taille
sur toute la longueur (1,8 km)
avec une partie apparente de
15 à 18 m de hauteur après
développement de la
végétation plantée sur les
talus

• Rue de la Gare à Issou
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• Conservation de la longueur du linéaire de
falaise, qui n’est pas toujours perceptible
depuis ces points de vue, car occultée, plus
ou moins partiellement, par l’urbanisation et
la présence de nombreux bâtiments et
installations industrielles qui constituent le
premier plan : impact neutre
• Perte de la monumentalité verticale de la
falaise et uniformisation de sa hauteur :
impact négatif faible
• Artificialisation du coteau et maintien
d’une rupture forte dans ses pentes boisées,
pas très valorisante car le bandeau de craie
laissé apparent dessine une ligne dans le
paysage très visible, peu compréhensible et
peu intégrée dans le paysage d’ensemble :
impact négatif moyen

• Restitution d’un coteau
d’aspect naturel constitué
pour partie de boisements sur
les pentes les plus fortes et
pour partie de prairies
pâturées sur les pentes les
plus douces
• Conservation de la partie la
plus ancienne et la plus
irrégulière (aspect plus
naturel) du front de taille sur
une longueur d’environ 1 km
et sur une hauteur qui atteint
55 m dans le secteur du nid
du faucon pèlerin

• Réduction de la longueur du linéaire de
falaise à la faveur de pentes boisées ou
de prairies dans la continuité de celles
existantes : impact neutre
• Conservation d’une plus grande
hauteur comparativement à l’AP en
vigueur et, en conséquence, préservation
pour partie de la monumentalité
verticale de la falaise : impact négatif
faible
• Meilleure intégration du front de
falaise dans les paysages de la vallée de
la Seine que dans le cadre de l’AP en
vigueur : impact positif
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Depuis Porcheville

Visibilité
du site

Caractéristiques des
points de vue
Points de vue situés sur
la
commune
de
Porcheville en rive
droite de la Seine, face à
la carrière, à une
altitude comprise entre
20 et 30 m NGF, et
notamment les espaces
publics suivants :
• Boulevard Pasteur
(RD 146) qui traverse
Porcheville avec des
vues latérales sur le site

Perception actuelle du site

Falaise de craie formant
un motif remarquable à
l’échelle du paysage de la
vallée de la Seine, qui est
particulièrement
perceptible depuis ces
points de vue

• Rues perpendiculaires
à la Seine avec des vues
frontales sur le site

Depuis les berges de la Seine en rive droite

• Grande rue et centre
du village ancien de
Porcheville
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Points de vue situés le
long de la Seine
(environ 20 m NGF) sur
le chemin de halage à
Porcheville en rive
droite, face à la carrière

Falaise de craie formant
un motif remarquable à
l’échelle du paysage de la
vallée de la Seine, qui est
particulièrement
perceptible depuis ces
points de vue

Enjeux paysagers localisés

• Élément paysager
fortement identitaire de la
vallée de la Seine, dont
l’intérêt paysager est peu
perceptible depuis ces
points de vue parcellaires :
enjeu faible ou non
significatif
• Motif paysager en arrièreplan des vues depuis le
village, déterminant
l’ambiance paysagère et le
cadre de vie des habitants
de Porcheville : enjeu fort à
très fort

• Élément paysager
fortement identitaire de la
vallée de la Seine, dont
l’intérêt paysager est peu
compréhensible depuis ces
points de vue : enjeu faible
ou non significatif
• Motif paysager en arrièreplan des vues déterminant
l’ambiance paysagère :
enjeu fort à très fort

Projet de remise en état de
l’AP du 9 août 2006

• Restitution d’un coteau
artificiel selon trois
terrasses séparées chacune
par un talus planté
• Conservation du bandeau
supérieur du front de taille
sur toute la longueur
(1,8 km) avec une partie
apparente de 15 à 18 m de
hauteur après
développement de la
végétation plantée sur les
talus

Évaluation des impacts paysagers du projet
de l’AP de 2006

• Conservation de la longueur du linéaire de
falaise, qui n’est pas perceptible depuis ces
points de vue, parce que cadrée ou occultée
par l’urbanisation constituant le premier
plan : impact neutre
• Perte de la monumentalité verticale de la
falaise et uniformisation de sa hauteur, peu
significatives depuis ces points de vue
parcellaires : impact négatif faible
• Artificialisation du coteau et maintien
d’une rupture forte dans ses pentes
boisées, participant à rendre confus
l’arrière-plan paysager des vues : impact
négatif moyen

• Restitution d’un coteau
artificiel selon trois
terrasses séparées chacune
par un talus planté

• Conservation de la longueur du linéaire
de falaise, dont l’intérêt paysager n’est pas
perceptible depuis ces points de vue
rapprochés : impact neutre

• Conservation du bandeau
supérieur du front de taille
sur toute la longueur
(1,8 km) avec une partie
apparente de 15 à 18 m de
hauteur après
développement de la
végétation plantée sur les
talus

• Perte de la monumentalité verticale de la
falaise et uniformisation de sa hauteur, peu
significatives depuis ces points de vue en
contrebas : impact négatif faible

pour

• Artificialisation du coteau et maintien
d’une rupture forte dans ses pentes
boisées, soulignant l’origine humaine de ce
paysage : impact négatif fort

Projet sollicité au dossier

• Restitution d’un coteau
d’aspect naturel constitué
pour partie de boisements sur
les pentes les plus fortes et
pour partie de prairies
pâturées sur les pentes les
plus douces
• Conservation de la partie la
plus ancienne et la plus
irrégulière (aspect plus
naturel) du front de taille
sur une longueur d’environ
1 km et sur une hauteur qui
atteint 55 m dans le secteur
du nid du faucon pèlerin

• Restitution d’un coteau
d’aspect naturel constitué
pour partie de boisements sur
les pentes les plus fortes et
pour partie de prairies
pâturées sur les pentes les
plus douces
• Conservation de la partie la
plus ancienne et la plus
irrégulière (aspect plus
naturel) du front de taille
sur une longueur d’environ
1 km et sur une hauteur qui
atteint 55 m dans le secteur
du nid du faucon pèlerin

Évaluation des impacts paysagers du
projet sollicité au dossier

• Réduction de la longueur du linéaire
de falaise à la faveur de pentes boisées
ou de prairies dans la continuité de
celles existantes : impact neutre
• Conservation d’une plus grande
hauteur comparativement à l’AP en
vigueur et, en conséquence,
préservation pour partie de la
monumentalité verticale de la falaise,
peu significatives depuis ces points de
vue parcellaires : impact négatif
faible
• Réalisation d’un coteau d’aspect
naturel participant à un cadre de vie
plus valorisant en arrière plan pour le
village de Porcheville que dans le cadre
de l’AP en vigueur : impact positif

• Réduction de la longueur du linéaire
de falaise à la faveur de pentes boisées
ou de prairies dans la continuité de
celles existantes : impact positif
• Conservation d’une plus grande
hauteur comparativement à l’AP en
vigueur et, en conséquence,
préservation pour partie de la
monumentalité verticale de la falaise,
peu significatives depuis ces points de
vue en contrebas : impact négatif
faible
• Réalisation d’un coteau d’aspect
naturel participant à un cadre paysager
plus naturel pour les promenades sur
berges à Porcheville que dans le cadre
de l’AP en vigueur : impact positif
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Depuis le plateau de Mézerolles

Depuis la RD 113

Visibilité
du site

Caractéristiques des
points de vue

• Points de vue situés
sur la RD 113 sur un
linéaire d’environ 3 km
à l’ouest et 2 km à l’est
• Points vues cinétiques
(depuis les véhicules en
mouvement)

• Points de vue situés
sur le linéaire de la
zone effondrée en 2001
• Points de vue non
accessibles à aménager
et à sécuriser pour être
rendus accessibles

Perception actuelle du site

Front de taille plus ou
moins visible, chapeauté
de boisements.
L’aspect monumental de
ce front est davantage lié à
sa hauteur (jusqu’à 75 m),
qu’à sa longueur (1,8 km)
qui est un peu écrasé par
la perspective.
La partie ancienne et
irrégulière du front de
taille est plus visible que
la partie plus récente
rectiligne.

Falaise de craie formant
un motif remarquable à
l’échelle du paysage de la
vallée de la Seine, qui est
particulièrement
perceptible depuis ces
points de vue

Enjeux paysagers localisés

• Élément paysager
fortement identitaire de la
vallée de la Seine, dont
l’intérêt paysager est peu
compréhensible depuis ces
points de vue : enjeu faible
ou non significatif
• Motif paysager en arrièreplan des vues participant à
l’ambiance paysagère :
enjeu moyen

• Élément paysager
fortement identitaire de la
vallée de la Seine, dont
l’intérêt paysager est non
perceptible depuis ces
points de vue : enjeu faible
ou non significatif
• Motif paysager en premier
plan d’une vue remarquable
sur la vallée de la Seine :
enjeu moyen

Projet de remise en état de
l’AP du 9 août 2006

• Restitution d’un coteau
artificiel selon trois
terrasses séparées chacune
par un talus planté
• Conservation du bandeau
supérieur du front de taille
sur toute la longueur
(1,8 km) avec une partie
apparente de 15 à 18 m de
hauteur après
développement de la
végétation plantée sur les
talus

• Restitution d’un coteau
artificiel selon trois
terrasses séparées chacune
par un talus planté
• Conservation du bandeau
supérieur du front de taille
sur toute la longueur
(1,8 km) avec une partie
apparente de 15 à 18 m de
hauteur après
développement de la
végétation plantée sur les
talus

Évaluation des impacts paysagers du projet
de l’AP de 2006

• Conservation de la longueur du linéaire
de falaise, dont l’intérêt paysager n’est pas
perceptible depuis ces points de vue
rapprochés : impact neutre
• Perte de la monumentalité verticale de la
falaise et uniformisation de sa hauteur, peu
significatives depuis ces points de vue en
contrebas : impact négatif faible
• Artificialisation du coteau et maintien
d’une rupture forte dans ses pentes
boisées, participant à complexifier la
lecture d’un paysage de vallée, déjà rendu
complexe par une occupation du sol
diversifiée : impact négatif moyen

• Conservation de la longueur du linéaire
de falaise, qui n’est pas perceptible depuis
ces points de vue : impact neutre
• Perte de la monumentalité verticale de la
falaise et uniformisation de sa hauteur, qui
ne sont pas perceptibles depuis ces points
de vue : impact neutre
• Artificialisation du coteau et réalisation
d’un motif paysager d’aspect peu naturel :
impact négatif faible

Projet sollicité au dossier

• Restitution d’un coteau
d’aspect naturel constitué
pour partie de boisements sur
les pentes les plus fortes et
pour partie de prairies
pâturées sur les pentes les
plus douces
• Conservation de la partie la
plus ancienne et la plus
irrégulière (aspect plus
naturel) du front de taille
sur une longueur d’environ
1 km et sur une hauteur qui
atteint 55 m dans le secteur
du nid du faucon pèlerin

Restitution d’un coteau
d’aspect naturel constitué
pour partie de boisements sur
les pentes les plus fortes et
pour partie de prairies
pâturées sur les pentes les
plus douces
• Conservation de la partie la
plus ancienne et la plus
irrégulière (aspect plus
naturel) du front de taille
sur une longueur d’environ
1 km et sur une hauteur qui
atteint 55 m dans le secteur
du nid du faucon pèlerin

Évaluation des impacts paysagers du
projet sollicité au dossier

• Réduction de la longueur du linéaire
de falaise à la faveur de pentes boisées
ou de prairies dans la continuité de
celles existantes : impact positif
• Conservation d’une plus grande
hauteur comparativement à l’AP en
vigueur et, en conséquence,
préservation pour partie de la
monumentalité verticale de la falaise,
peu perceptible depuis ces points de
vue : impact négatif faible
• Réalisation d’un coteau d’aspect
naturel, participant à simplifier la
lecture d’un paysage de vallée que dans
le cadre de l’AP en vigueur : impact
positif

• Réduction de la longueur du linéaire
de falaise à la faveur de pentes boisées
ou de prairies dans la continuité de
celles existantes : impact neutre
• Conservation d’une plus grande
hauteur comparativement à l’AP en
vigueur et, en conséquence,
préservation pour partie de la
monumentalité verticale de la falaise,
non perceptible depuis ces points de
vue : impact neutre
• Réalisation d’un coteau d’aspect
naturel et de motifs paysagers intégrés
au voisinage : impact neutre

Tableau 36 : Évaluation comparée des enjeux et des impacts paysagers du projet de l’AP de 2006 (en vigueur) et du projet de remise en état sollicité au présent dossier (source : ARPENTS-PAYSAGES, 2018)
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3
Impacts écologiques avant mesures d’évitement, de
réduction et de compensation
Les impacts du projet sur la faune et la flore consistent essentiellement en la destruction
d’espèces végétales et animales et la suppression d’habitats remarquables dans l’emprise
remblayée. Il s’agit d’impacts directs et permanents.
A ces impacts principaux, il faut ajouter des impacts plus ou moins directs et temporaires
qui consistent en un dérangement de la faune et d’éventuelles modifications des corridors
biologiques, ainsi qu’un risque de dispersion d’espèces exotiques envahissantes (invasives).
Les impacts sur la faune, la flore et les habitats avant mesures d’évitement, de réduction et
de compensation sont synthétisés dans le Tableau 37 (cf. page 279).
Enfin, les incidences notables du projet sur le site du réseau Natura 2000 n°FR1112012 dit
« Carrière de Guerville » sont détaillées au § 12 de l’ANNEXE 5. Elles ne sont pas reprises
dans le corps de l’étude d’impact.

3.1

Espaces naturels protégés et inventoriés

Les espaces naturels inventoriés et protégés existants sur le site (ZSC dite de la « carrière de
Guerville » et ZNIEFF de type 1 dite de la « carrière et du coteau de Guerville ») ne sont pas
remis en cause par le projet. Leur périmètre sera maintenu et les critères déterminants de
ces sites naturels seront préservés (habitats ou espèces) comme nous allons le voir dans les
paragraphes ci-après. On peut ainsi considérer que le projet ne crée aucun impact sur ces
sites au sens de leur périmètre et de leur existence sur le long terme.

3.2
Destructions d'espèces et de biotopes dans l’emprise
remblayée
La totalité des habitats situés dans l’emprise de la zone remblayée seront détruits. Ces
destructions d’habitats touchent des espèces animales et végétales à enjeu. Il faut aussi
considérer les impacts de ces destructions sur les habitats en tant que formations végétales
remarquables.
3.2.1 Impacts sur les formations végétales
Les destructions d’habitats concernent quelques formations végétales remarquables en tant
qu’habitats d’intérêt patrimonial, et aussi des habitats sans valeur intrinsèque mais qui
peuvent présenter un intérêt écologique pour la faune ou la flore qu’ils abritent.
 Les habitats naturels d’intérêt patrimonial


L’habitat 3140 « Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à
Chara ssp. ». La destruction ponctuelle d’écoulements, au fond desquels
s’épanouissent quelques characées dans les parties bien éclairées, conduit à la perte
de cet habitat qu’on retrouve également au niveau d’un bassin plus à l’est dit « des
pelouses » qui ne sera pas modifié par le projet. La perte de cet habitat concerne le
site à enjeu n°19 pour un linéaire maximum de 120 m d’écoulement et le bassin des
pelouses sera conservé.

L’impact est évalué à assez fort, direct et permanent.
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L’habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et
faciès d'embuissonnement sur calcaires ». Cet habitat concerne diverses
formations végétales cartographiées :
o La partie haute des « pelouses calcicoles » situées à l’est ;
o
o
o
o

Une partie des « pelouses calcicoles enfrichées » ;
Une portion des « mosaïques de fourré arbustif et pelouse calcicole » ;
La pelouse sur l’éperon calcaire au-dessus de l’entrée du site ;
Une pelouse calcicole enfrichée et boisée à l’ouest près des ateliers.

Soit pour l’habitat 6210, une surface totale impactée de 9 656 m². Ce chiffre inclut les
surfaces décapées pour créer les ravines à Sisymbre couché. Les pelouses impactées sont
localisées sur les sites à enjeu n°17, 18, 29, 30, 33 et 35. On retiendra un impact variable
selon la proportion d’habitat affecté et selon sa qualité.
L’impact est évalué à assez fort, direct et permanent pour la majeure partie des sites à
enjeu, mais impact fort sur le site n°18 et majeur sur le site n°33.
 L’habitat de Sisymbrium supinum
Bien que sans intérêt intrinsèque en tant qu’habitat (formation ni d’intérêt communautaire,
ni déterminante de ZNIEFF), les cailloutis calcaires constituent l’habitat potentiel du
Sisymbre couché. Il importe donc d’évaluer l’impact du projet sur cet habitat. Comme le
montrent les suivis du CBNBP, seules sont vraiment favorables à l’espèce les terrasses
plates régulièrement griffées. Les pentes entre les terrasses de ce site à enjeu n°25 sont
impropres au maintien du Sisymbre couché du fait de la concurrence végétale, notamment
de la présence de buddleias. Nous considérons donc que sur l’ensemble de la surface
impactée de friches pionnières sur cailloutis calcaires (15 296 m2 du site à enjeu n°25),
seules les terrasses constituent un habitat impacté.
L’impact est majeur, direct et permanent pour toutes les surfaces de cailloutis
favorables au Sisymbre couché (estimées à 8 642 m2).
Remarque : Deux habitats où se maintient bien le Sisymbre couché sont préservés : le secteur
dit de la « dent creuse » sur le site à enjeu n°19 et le chemin avec ravine à l’est sur le site à
enjeu n°19 qui présente les populations les plus florifères et fructifères.
 Le front de taille
Le front de taille est un habitat non végétalisé correspondant pour sa partie supérieure au
site de nidification du Faucon pèlerin et plus bas à celui des Goélands cendrés et argentés.
Le linéaire total du front de taille est de 2 168 m et présente des dénivelés variables,
moindres dans les secteurs en partie déjà remblayés à l’est de la carrière, et maximaux au
droit du plan d’eau qui correspond au site de nidification du Faucon pèlerin (environ 80 m).
Le remblaiement de la carrière sur l’ensemble du linéaire de la falaise crayeuse tel que
proposé dans le projet de l’AP n°06-072 DDD constituerait un impact majeur, direct et
permanent sur l’avifaune. Le présent projet vise à conserver une hauteur de falaise
suffisante sur un linéaire adéquat pour supprimer cet impact sur l’avifaune et
préserver les sites de nidification.
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 Les autres habitats impactés
Sans compter les sols nus, les autres habitats détruits sont les suivants :










Bassin : 253 m2 ;
Bois de feuillus rudéralisé (chênaie-charmaie, robiniers) : 31 717 m2 ;
Fourré arbustif : 1 881 m2 ;
Fourré de Buddleia : 976 m2 ;
Friche á rudérales : 31 848 m2 ;
Jeune plantation : 2 796 m2 ;
Plan d’eau : 2 260 m2 (la surface donnée ici n’inclut pas la zone non prospectée du
grand plan d’eau en pied de paroi) ;
Roncier sur pelouse : 646 m2 ;
Roselière : 531 m2.

L’impact est faible pour ce qui concerne ces habitats sans valeur particulière.
3.2.2 Impacts sur les plantes remarquables
Le projet de modification de remblaiement conduira à la destruction de plusieurs stations
d’espèces végétales répertoriées comme remarquables.
Compte tenu du fait que les espèces remarquables trouvées sur la partie aujourd’hui en
cours de remblaiement ne sont pas ici spontanées mais introduites par les terres apportées
et que leur présence est temporaire car elles seront enfouies par les phases de
remblaiement successives, seules sont considérées comme impactées les espèces présentes
dans les habitats autres que les remblais récents.
 Plantes protégées


Sisymbre couché Sisymbrium supinum : RRR VU PN1 DH ZNIEFF

 Autres plantes de la liste rouge régionale
Plantes en danger


Gentiane d'Allemagne Gentianella germanica (RR EN)

Plantes vulnérables


Guimauve hérissée Althaea hirsuta : R VU



Epipactis des marais Epipactis palustris : RR VU NTfr ZNIEFF

Plantes quasi-menacées


Epipactis brun rouge Epipactis atrorubens : R NT



Orobanche sanglante Orobanche gracilis : RR NT



Potamot de Berchtold Potamogeton berchtoldii : RR NT

 Autres plantes déterminantes ZNIEFF


Euphraise des bois Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
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Orpin de Forster Sedum forsterianum : RR ZNIEFF

 Autres plantes indigènes plus ou moins rares
Plantes exceptionnelles RRR


Vesce à petites fleurs Vicia tetrasperma subsp. gracilis : RRR

Plantes très rares RR


Laîche écailleuse Carex viridula subsp. brachyrrhyncha : RR

Plantes rares R


Lotier à feuilles étroites Lotus corniculatus subsp. tenuis : R



Myosotis bicolore Myosotis discolor subsp. discolor : R



Ophrys mouche Ophrys insectifera : R



Polygale du calcaire Polygala calcarea : R



Rosier à petites fleurs Rosa micrantha : R



Lotier à gousse carrée Tetragonolobus maritimus : R

Plantes assez rares AR


Anthyllide vulnéraire Anthyllis vulneraria : AR



Vergerette acre Erigeron acris : AR



Hellébore fétide Helleborus foetidus : AR



Épervière des murs Hieracium murorum : AR



Potamot crépu Potamogeton crispus : AR

Remarque : Certaines espèces remarquables ne sont pas affectées par le projet, notamment les
plantes à très fort enjeu comme l’Épiaire des Alpes Stachys alpina (RRR CR ZNIEFF), et
l’Euphraise officinale Euphrasia officinalis (RRR ? ZNIEFF).
Cet impact est évalué pour chaque site en tenant compte du nombre d’espèces
remarquables impactées, du statut de ces espèces mais aussi d’autres facteurs comme la
répartition de l’espèce sur la zone d’étude et la présence d’autres stations dans la zone
d’étude au-delà du projet de remblaiement (souvent avec des pieds plus nombreux comme
par exemple Euphrasia nemorosa).
L’impact varie donc de faible sur les espèces peu rares qui comptent d’autres stations
extérieures au projet, à majeur pour le Sisymbre couché. La destruction des plantes à
enjeu est un impact direct et permanent.
3.2.3 Impacts sur la faune
 Destructions d’individus
Les travaux de remblaiement conduiront à la destruction d’animaux remarquables présents
dans l’emprise du projet. Toutefois, tous les individus présents sur la zone impactée ne
seront pas systématiquement détruits. En effet, les espèces suffisamment mobiles pourront
fuir la progression des travaux. C’est par exemple le cas des oiseaux dont le risque de
destruction d’individus ne concerne que les nichées, les adultes pouvant fuir aisément.
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En l’absence de mesures d’évitement ou de réduction des impacts, les destructions
d’individus pendant les travaux concernent potentiellement les espèces à enjeu suivantes
présentes dans l’emprise de la zone remblayée :
Insectes


Argus frêle Cupido minimus : forte régression ZNIEFF



Demi-deuil Melanargia galathea : déterminant ZNIEFF



Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula : protégé en Île-de-France ZNIEFF



Grillon champêtre Gryllus campestris : ZNIEFF



Grillon d’Italie Oecanthus pelluscens : protégé en Île-de-France



Œdipode turquoise Oedipoda caerulescens : assez rare et protégé en Île-deFrance



Agrion de Vander Linden Erythromma lindenii : ZNIEFF



Orthétrum brun Orthetrum brunneum : rare ZNIEFF

Amphibiens


Alyte accoucheur Alytes obstetricans : annexe IV de la directive Habitats



Crapaud calamite Bufo calamita : ZNIEFF annexe IV de la directive Habitats



Crapaud commun Bufo bufo

Reptiles


Lézard des murailles Podarcis muralis : protégé en France annexe IV de la
directive Habitats

Oiseaux


Oedicnème criard Burhinus oedicnemus : annexe I directive Oiseaux, NT liste
rouge régionale ZNIEFF



Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus : espèce localisée



Faucon pèlerin Falco peregrinus : annexe I de la Directive Oiseaux VU liste
rouge des oiseaux nicheurs d’Île-de-France



Goéland cendré Larus canus : CR liste rouge des oiseaux nicheurs d’Île-deFrance



Goéland argenté Larus argentatus : NT liste rouge des oiseaux nicheurs d’Îlede-France

Il faut ajouter un risque de destruction d’individus pour les espèces contactées aux abords
plus ou moins proches du périmètre de la zone remblayée, car ces animaux sont très
probablement présents dans l’emprise du projet. Ceci concerne les espèces à enjeu
suivantes :


Azuré des cytises Glaucopsyche alexis : au bord de l’extinction, protégée en Île-deFrance et ZNIEFF,



Némusien Lasiommata maera : en régression en Île-de-France,



Hespérie de l’Alcée Carcharodus alceae : déterminant ZNIEFF et rare,
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Decticelle bariolée Roeseliana roeselii : ZNIEFF,



Gomphe gentil Gomphus pulchellus : ZNIEFF en Île-de-France,



Grenouille agile Rana dalmatina : annexe IV de la directive Habitats,



Grenouille verte Pelophylax sp. : protégée,



Orvet fragile Anguis fragilis : protégé en France.

Les destructions d’individus constituent un impact direct et permanent, plus ou moins
élevé en fonction du niveau d’enjeu des espèces.
 Destructions de biotopes
En l’absence de mesures d’évitement ou de réduction des impacts, les travaux de
remblaiement vont entraîner des destructions de biotopes pour l’ensemble des espèces
animales présentes dans la zone concernée par le projet. En plus d’animaux communs
parfois protégés comme certaines espèces d’oiseaux, les destructions de biotopes
concernent des espèces à enjeu patrimonial pour la région (présentes dans les sites à enjeu
n°7, 9, 10 et 13). Les destructions de biotopes concernant des espèces à enjeu sont les
suivantes :









Réduction de la hauteur du front de taille de craie par remblaiement à une hauteur
résiduelle de l’ordre de 20 m environ sur l’ensemble du linéaire de falaise. Cette
réduction porte atteinte aux sites de nidification du Faucon pèlerin Falco peregrinus,
du Goéland cendré Larus canus et du Goéland argenté Larus argentatus.
Destruction de bassins, du plan d’eau et de ses abords immédiats qui constituent le
biotope de reproduction pour les amphibiens et pour les odonates suivants : Agrion
de Vander Linden Erythromma lindenii, Leste brun Sympecma fusca, Gomphe gentil
Gomphus pulchellus, et le milieu de vie habituel pour la Rousserolle effarvatte
Acrocephalus scirpaceus.
Destructions de pelouses herbeuses et de friches plus ou moins boisées (à l’est et au
nord mais aussi au nord-ouest) qui constituent des aires de reproduction et le milieu
de vie habituel pour les espèces d’insectes suivantes : Argus frêle Cupido minimus,
Demi-deuil Melanargia galathea, Azuré des cytises Glaucopsyche alexis, Hespérie de
l’Alcée Carcharodus alceae, Némusien Lasiommata maera, Conocéphale gracieux
Ruspolia nitidula, Decticelle bariolée Roeseliana roeselii, Grillon champêtre Gryllus
campestris, Grillon d’Italie Oecanthus pelluscens, Œdipode turquoise Oedipoda
caerulescens.
Destruction de friches pionnières qui constituent le site de reproduction potentiel
pour l’Œdicnème criard Burhinus oedicnemus.
Destructions de sites de chasse ou d’aires d’alimentation pour les chauves-souris
suivantes Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus
kuhli, Sérotine commune Eptesicus serotinus, Oreillard roux Plecotus auritus et/ou
Oreillard gris Plecotus austriacus, Murin de Daubenton Myotis daubentoni.

Ces destructions d’habitats sont souvent partielles. Les impacts sur la faune liés à la
destruction d’habitats sont des impacts directs et permanents. En fonction des secteurs, ces
impacts seront forts à moyen.
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Concernant l’avifaune, il est notable que le projet de modelé présenté s’attache à
conserver un pan de falaise de craie suffisamment long et haut (plus de 40 m de
hauteurs sur un linéaire de plus de 300 m) visant à préserver un biotope favorable
au maintien des espèces nicheuses sur les flancs de la falaise. Ainsi, le Faucon pèlerin
bénéficiera d’une hauteur de falaise d’environ 40 m à l’aplomb du nid identifié
(suffisante à ses habitudes et besoins), et les colonies de Goélands nichant plus bas et
plus à l’est seront préservées.

Nids et aires de repos du Faucon pèlerin
Nids des Goélands (cendrés et argentés)
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95 m NGF

Longueur de front de hauteur > 40 m =309 m NGF

42 m

46 m

40 m NGF

25 m NGF
54 m NGF

Positions des nids et aires de repos du faucon pèlerin
Positions des nids des goélands
Figure 95 : Localisation des sites de nidification des oiseaux rupestres sur la falaise de craie conservée
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Dérangement de la faune

Les dérangements de la faune sur le site sont liés à sa fréquentation qui peut contribuer à
diminuer sa tranquillité : les bruits et vibrations dus à la circulation des engins, ou encore la
présence du personnel peuvent gêner et éloigner les animaux plus ou moins sensibles aux
dérangements.
3.3.1 Lors de la phase de remblaiement
Le remblaiement en cours génère un trafic de camions qui est actuellement important aux
horaires d’ouvertures sur l’ensemble de la zone à remblayer. Ce trafic ne s’accroîtra pas à
l’avenir, c’est pourquoi globalement, il n’y a pas lieu de retenir un impact supplémentaire de
dérangement de la faune sur le site.
On notera que le chantier de remblaiement ne se fait pas sur toute l’emprise à la fois, il se
fait par phases successives en progressant vers l’ouest. Certaines espèces animales
sensibles aux dérangements s’éloigneront donc des pistes circulées et des zones de
déversement des terres.
Ce dérangement de la faune sur le site est un impact direct mais temporaire. Les
animaux s'adapteront naturellement en trouvant de nouveaux lieux de vie plus calmes.
Cet impact est local pour l’ensemble des espèces sensibles aux bruits et aux vibrations
des engins. Il peut être considéré comme faible à l’échelle de la carrière.
3.3.2 En phase finale et après réaménagement
En phase finale de réaménagement du site, le dérangement de la faune sera temporaire
et lié aux ultimes travaux de terrassement et de végétalisation. Cet impact est jugé
faible.

Après le réaménagement final du site, plus aucun engin ne circulera et le site
retrouvera la tranquillité. L’impact est jugé nul.

3.4

Les impacts sur la circulation et la dispersion des espèces
3.4.1 Impacts sur la trame bleue

Le projet de modification du remblaiement est relativement éloigné de la Seine et des zones
humides associées : la Seine n’est qu’à 300 m environ mais bien en contrebas du coteau
concerné.
Il n’existe donc pas d’impact sur la circulation des espèces le long de la Seine.
Le projet supprime un plan d’eau et une zone humide associée de 532 m² (roselières) qui ne
présente cependant pas de lien direct avec la Seine (l’écoulement des eaux se fait par le
canal souterrain près de l’accès à la carrière).
Il n’existe donc pas d’impact lié à cette suppression sur la trame bleue.
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3.4.2 Impacts sur la trame verte boisée
Le projet de modification du remblaiement affectera quelques éléments boisés (boisements,
fourrés arbustifs et plantations) pour une surface totale maximum de 3,9 ha incluant des
plantations récentes de moins de 20 ans. L’essentiel de la surface boisée supprimée
correspond au bois rudéralisé (formation à robiniers) à l’ouest, auquel s’ajoutent les fourrés
arbustifs et plantations situés coté nord. Malgré ces suppressions, l’axe boisé est-ouest en
contrebas de la zone d’étude est intégralement maintenu. De même, les boisements estouest en contrehaut du front de taille ne sont pas touchés par le projet.
Il n’existe donc globalement pas d’impact sur le corridor boisé du coteau de Guerville.
3.4.3 Impacts sur la trame verte herbeuse
Le projet de modification du remblaiement supprimera des surfaces herbeuses favorables
par exemple à la dispersion des insectes selon un axe est-ouest. Ces surfaces concernent des
formations variées : pelouses calcicoles assez récentes (pour certaines plus ou moins
enfrichées), friches ou pelouses mésophiles sur chemin et friches sur cailloutis calcaires,
friches à rudérales et jeunes plantations correspondant à une prairie mésophile. Ces
formations herbeuses supprimées couvrent au total 5,9 ha et se répartissent ainsi :





0,9 ha de pelouses calcicoles à l’est et sur la marge nord ;
1,5 ha de friches sur cailloutis calcaires (dont zone à Sisymbrium supinum au sudest) ;
3,1 ha de friches à rudérales sur la zone centrale en cours de remblaiement ;
0,2 ha pour la jeune plantation en contrebas de la zone à Sisymbrium supinum.

Bien que réduites en surfaces, les pelouses calcicoles et autres formations herbeuses sont
maintenues à l’est et au-dessus du front de taille, ce qui permet de conserver la continuité
herbeuse calcicole selon un axe est-ouest. En dehors de toutes mesures, la trame verte
herbeuse sera a priori plus étroite, mais les friches à rudérales devraient s’étendre à court
terme sur les remblais. En réalité, le projet de réaménagement prévoit une extension des
surfaces herbeuses. On peut donc conclure, hors mesures spécifiques, au maintien de
l’équilibre de la trame herbeuse existant actuellement et à son extension du fait du choix
d’aménagement retenu à terme.
Il n’y a donc pas lieu de retenir d’impact négatif sur les circulations et dispersions
d’espèces liées aux formations herbeuses calcicoles ou non.
Remarque : Le projet ne porte donc pas atteinte aux enjeux régionaux de la trame verte et
bleue donnée dans le Schéma régional de cohérence écologique de la région Île-de-France
(approuvé par arrêté du 21 octobre 2013).

3.5

Le risque de propagation d’espèces invasives

De nombreuses espèces végétales exotiques envahissantes (ou invasives) sont déjà
présentes sur la zone d’étude, dont beaucoup sur les remblais en cours. Il est possible que
ces espèces se propagent sur les secteurs à remblayer : Ailanthus altissima, Amaranthus
hybridus, Buddleja davidii, Conyza canadensis, Epilobium ciliatum, Erigeron annuus, Erigeron
sumatrensis, Galega officinalis, Impatiens balfouri, Impatiens parviflora, Oenothera biennis,
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Prunus laurocerasus, Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis, Robinia pseudoacacia,
Senecio inaequidens, Solidago canadensis.
De plus, de nouvelles espèces invasives pourraient s’installer du fait de l’apport de
matériaux de remblais extérieurs. Néanmoins, ces espèces sont peu nombreuses. D’après le
catalogue floristique du CBNBP, une dizaine d’autres espèces invasives répertoriées dans la
région sont susceptibles de s’installer sur les remblais. Il faut ajouter un risque très limité
d’installation d’autres plantes aquatiques ou liées aux zones humides dans et autour des
futurs plans d’eau, car les remblais ne proviennent pas a priori de zones humides.
Le risque de propagation d’espèces invasives constitue un impact indirect et permanent
car les apports de remblais seront réguliers durant la phase de travaux de
remblaiement. Il est considéré comme faible du fait du faible nombre d’espèces
nouvelles susceptibles de s’installer.

3.6

Destruction de zones humides

Le projet conduira à la destruction de 532 m2 de zones humides. Il s’agit d’une petite
roselière étroite d’un seul tenant située au sud de l’atelier (cf. Figure 61). Sa fonctionnalité
hydraulique est évaluée à « réduite » et sa fonctionnalité écologique est évaluée à
« altérée ».
En conséquence, les dimensions et les fonctionnalités de cette zone humide conduisent à
considérer l’impact de la destruction de cette zone humide comme étant faible mais
direct et permanent.

3.7

Synthèse des impacts faune-flore-habitats

Les impacts du projet sur la faune, la flore et les habitats sont localisés sur la Figure 96 et
synthétisés dans le Tableau 37. Les impacts cumulés avec d’autres projets connus situés à
proximité sont décrits plus en détail au § 15.
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Figure 96 : Localisation des impacts faunistiques et floristiques identifiés (source : OGE, 2018)
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Secteur
à enjeu
1

2

3

4

5

Flore/Habitat
chemin et ourlet herbeux avec :
Stachys alpina : RRR CR ZNIEFF
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
chemin et ourlet herbeux avec :
Orchis militaris : R
Helleborus foetidus : AR
Melampyrum arvense : AR
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF

Faune

Enjeux

Impacts avant mesures ERC
Phase
Phase
Nature de l'impact
travaux d'exploitation

Lézard des murailles Podarcis muralis,
protégé en France est citée en annexe IV de majeur site non affecté par le projet
la directive "Habitats".

Nul à
faible

Nul à faible

Grillon champêtre Gryllus campestris,
déterminant ZNIEFF.

site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

moyen site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

majeur site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

Nul à
faible

Nul à faible

lisière avec : Orchis militaris : R
habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses
sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement
sur calcaires » non prioritaire avec :
Gentianella germanica : RR EN
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
Polygala calcarea : R
Tetragonolobus maritimus : R
Helleborus foetidus : AR
végétation herbeuse sur chemin avec potentiel pour :
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
Tetragonolobus maritimus : R
Vulpia ciliata : R
Rosier des haies Rosa agrestis : R

assez
fort

assez
fort

pour

site non affecté par le projet
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Secteur
à enjeu

6

7

Flore/Habitat
ensemble de pelouses calcicoles et chemin herbeux
associé avec :
habitat d’intérêt communautaire prioritaire 6210 «
pelouses sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires » avec 3 espèces
d’orchidées rares ou très rares :
Epipactis palustris : RR VU NTfr ZNIEFF
Gymnadenia conopsea : R VU
Orchis militaris : R
et les espèces remarquables suivantes :
Euphrasia officinalis : RRR ZNIEFF
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
Sesleria caerulea : RR ZNIEFF
Gentianella germanica : RR EN
Rosa rubiginosa : RR?
Rosa agrestis : R
Tetragonolobus maritimus : R
Linum tenuifolium : R
Lotus corniculatus subsp. tenuis : R
Festuca lemanii : AR
Juniperus communis : AR
lisière avec :
Orchis militaris : R
Ophrys insectifera : R

Azuré bleu-nacré Polyommatus coridon,
déterminant ZNIEFF.

9

station de plante remarquable sur friche calcaire :
Epipactis palustris : RR VU NTfr ZNIEFF

10

station de plante remarquable sur chemin herbeux :
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF

Enjeux

Tetrix des vasières Tetrix ceperoi, en
déclin, Azuré des Cytises Glaucopsyche
alexis, très rare, déterminant ZNIEFF et

pour

Impacts avant mesures ERC
Phase
Phase
Nature de l'impact
travaux d'exploitation

majeur site non affecté par le projet

assez
fort
Faucon pèlerin Falco peregrinus, très rare
comme nicheur, Vulnérable sur la liste
rouge des oiseaux nicheurs d’Île-de-France
et cité en annexe I de la Directive Oiseaux,
Goéland cendré Larus canus, très rare
comme nicheur et classé CR en danger
d’extinction sur la liste rouge des oiseaux
nicheurs d’Île-de-France, Goéland argenté
Larus argentatus, rare comme nicheur et
classé NT quasi-menacé sur la liste rouge
des oiseaux nicheurs d’Île-de-France.

8

274

Faune

site non affecté par le projet

impact sur la nidification du
majeur Faucon pèlerin et des 2
espèces goélands

Nul à
faible

Nul à faible

Nul à
faible

Nul à faible

majeur

majeur

fort

site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

fort

site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible
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Secteur
à enjeu

Flore/Habitat

Faune

Enjeux

Impacts avant mesures ERC
Phase
Phase
Nature de l'impact
travaux d'exploitation

protégé en Île-de-France.
11

12

13

14

15

station de plante remarquable dans un roncier :
Rosa agrestis : R
habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses
sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement sur
calcaires » non prioritaire avec :
Gentianella germanica : RR EN
Tetragonolobus maritimus : R
végétation herbeuse sur chemin avec :
Lotier à feuilles étroites Lotus corniculatus subsp.
tenuis : R
Helleborus foetidus : AR
végétation herbeuse sur chemin avec :
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
Lotier à feuilles étroites Lotus corniculatus subsp.
tenuis : R
Tetragonolobus maritimus : R
habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses
sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement
sur calcaires » non prioritaire avec :
Tetragonolobus maritimus : R

16

végétation herbeuse sur chemin avec :
Lotier à feuilles étroites Lotus corniculatus subsp.
tenuis : R
Tetragonolobus maritimus : R

17

pelouses calcicoles et fossés avec :
Habitat 6210 "pelouses sèches semi-naturelles et
facies d’embuissonnement sur calcaires"
habitat 3140 « Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec
végétation benthique à Chara ssp. »,
Trifolium medium R NT ZNIEFF
Tetragonolobus maritimus : R
Helleborus foetidus : AR
Anthyllis vulneraria AR

Lézard des murailles Podarcis muralis,
protégé en France est citée en annexe IV de
la directive "Habitats".
Grillon d’Italie Oecanthus pelluscens,
protégé en Île-de-France.

Argus frêle Cupido minimus, en forte
régression et déterminant de ZNIEFF,
Lézard des murailles Podarcis muralis,
protégé en France est citée en annexe IV de
la directive "Habitats".
Argus frêle Cupido minimus, en forte
régression et déterminant de ZNIEFF,
Némusien Lasiommata maera, en
régression en Île-de-France, Agrion de
Vander Linden Erythromma lindenii,
déterminante de ZNIEFF en Île-de-France,
Criquet de la Palène Stenobothrus
lineatus, déterminant ZNIEFF, Grillon
d'Italie Oecanthus pelluscens, protégé en
Île-de-France, Oedipode turquoise
Oedipoda caerulescens, assez rare et
protégé en Île-de-France.

pour

moyen site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

majeur site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

moyen site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

assez
fort

site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

assez
fort

site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

moyen site non affecté par le projet

Nul à
faible

Nul à faible

Nul à
faible

Nul à faible

fort

site non affecté par le projet
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Secteur
à enjeu

18

19
20

21

22

276

Flore/Habitat

Faune

Enjeux

Impacts avant mesures ERC
Phase
Phase
Nature de l'impact
travaux d'exploitation

Argus frêle Cupido minimus, en forte
régression et déterminant de ZNIEFF,
Azuré des cytises Glaucopsyche alexis, au
bord de l’extinction et protégée en Île-decailloutis calcaires, pelouses calcicoles et chemin, ainsi
France et déterminante de ZNIEFF, Grillon
destruction partielle de
que fossés et bassin avec :
d’Italie Oecanthus pelluscens, protégé en
l'Habitat 6210 "pelouses
Habitat 6210 "pelouses sèches semi-naturelles et
Île-de-France, Decticelle bariolée
sèches semi-naturelles et
facies d’embuissonnement sur calcaires"
Roeseliana roeselii, déterminante ZNIEFF,
facies d’embuissonnement
habitat 3140 « Eaux oligo-mésotrophes calcaires
Agrion délicat Ceriagrion tenellum, assez
sur calcaires"
avec végétation benthique à Chara ssp. »
rare et déterminant de ZNIEFF en Île-dedestruction d'écoulements
Sisymbrium supinum RRR PN et DH 2 et 4 VU ZNIEFF a
France, Conocéphale gracieux Ruspolia
majeur avec l'habitat 3140 « Eaux
Euphrasia nemorosa RRR ? ZNIEFF
nitidula, protégé en Île-de-France et
oligo-mésotrophes calcaires
Sedum forsterianum RR ZNIEFF
déterminant ZNIEFF, Agrion mignon
avec végétation benthique à
Lotus corniculatus subsp. tenuis R,
Coenagrion scitulum, assez rare,
Chara ssp.»
Tetragonolobus maritimus R,
déterminante de ZNIEFF et protégée en Îleet de plusieurs espèces
Vulpia unilateralis R,
de-France, Grenouille verte indéterminée
remarquables animales et
Erigeron acris AR
Pelophylax sp., protégée, Grillon
végétales
Anthyllis vulneraria AR,
champêtre Gryllus campestris,
déterminant ZNIEFF, Oedipode turquoise
Oedipoda caerulescens, assez rare et
protégé en Île-de-France.
cailloutis calcaire à jeunes buddleias avec :
assez
site non affecté par le projet
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
fort
végétation herbeuse sur chemin avec :
Lézard des murailles Podarcis muralis,
Lotier à feuilles étroites Lotus corniculatus subsp.
protégé en France est citée en annexe IV de moyen site non affecté par le projet
tenuis : R
la directive "Habitats".
Orvet fragile Anguis fragilis, protégé,
Hespérie de l’Alcée Carchardorus alceae,
végétation herbeuse sur chemin avec :
localisée dans la région et déterminante
Euphrasia nemorosa : RRR ? ZNIEFF
ZNIEFF, Grande Tortue Nymphalis
assez
site non affecté par le projet
Lotier à feuilles étroites Lotus corniculatus subsp.
polychloros, protégée en Îlie-de-France,
fort
tenuis : R
Oedipode turquoise Oedipoda
caerulescens, assez rare et protégé en Îlede-France.
Lézard des murailles Podarcis muralis,
protégé en France est citée en annexe IV de
risque de destruction de
la directive "Habitats", Grillon champêtre
quelques individus de Lézard
moyen
Gryllus campestris, déterminant ZNIEFF,
des murailles, de Grillon
Demi-deuil Melanargia galathea,
champêtre et de Demi-deuil
déterminant ZNIEFF.

pour

fort

Nul à faible

Nul à
faible

Nul à faible

Nul à
faible

Nul à faible

Nul à
faible

Nul à faible

moyen

Nul à faible
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Secteur
à enjeu

23

Flore/Habitat

flaque et abords avec :
Chenopodium glaucum RR
Vulpie unilatérale Vulpia unilateralis : R
Luzerne naine Medicago minima : AR
Séneçon visqueux Senecio viscosus : AR

24

25

cailloutis calcaire avec :
Sisymbrium supinum RRR PN et DH 2 et 4 VU ZNIEFF
Vicia tetrasperma subsp. gracilis RRR

26

Habitat 6210 enfriché "pelouses sèches seminaturelles et facies d’embuissonnement sur
calcaires"
Gymnadenia conopsea R VU
Euphrasia nemorosa RRR ? ZNIEFF
Ophrys insectifera : R
Tetragonolobus maritimus R
Rosa micrantha : R
sur la bordure : Althaea hirsuta : R VU

27

Faune

Enjeux

Impacts avant mesures ERC
Phase
Phase
Nature de l'impact
travaux d'exploitation

Crapaud calamite Bufo calamita,
déterminant ZNIEFF et cité en annexe IV
de la directive "Habitats", Lézard des
non affecté par le projet, mais
murailles Podarcis muralis, protégé en
risque de circulation sur cet
fort
France est citée en annexe IV de la
habitat de reproduction des
directive "Habitats", Grenouille agile Rana
crapauds calamites
dalmatina, citée en annexe IV de la
directive "Habitats".
Lézard des murailles Podarcis muralis,
protégé en France est citée en annexe IV de
la directive "Habitats", Oedipode turquoise
Oedipoda caerulescens, assez rare et
destruction d'individus de
protégé en Île-de-France, Orthétrum brun
moyen Lézard des murailles et
Orthetrum brunneum , rare et
d'Oedipode turquoise
déterminant ZNIEFF, Grillon champêtre
Gryllus campestris, déterminant ZNIEFF,
Grenouille verte indéterminée Pelophylax
sp., protégée.
Oedicnème criard Burhinus oedicnemus,
destruction de Sisymbrium
en annexe I de la directive "Oiseaux", classé
supinum et de son habitat
NT quasi menacée sur la liste rouge
ainsi que de plusieurs plantes
régionale et déterminant ZNIEFF,
majeur d'intérêt moindre
Oedipode turquoise Oedipoda
destruction d'un site
caerulescens, assez rare et protégé en Îlefavorable à l'Oedicnème
de-France.
criard
Grillon d’Italie Oecanthus pelluscens,
protégé en Île-de-France, Conocéphale
gracieux Ruspolia nitidula, protégé en Îledestruction partielle de
de-France et déterminant ZNIEFF, Demil'habitat 6210 "pelouses
deuil Melanargia galathea, déterminant
sèches semi-naturelles et
ZNIEFF, Grillon champêtre Gryllus
assez
facies d’embuissonnement
campestris, déterminant ZNIEFF, Leste
fort
sur calcaires" et de plusieurs
brun Sympecma fusca, assez rare et
espèces remarquables
déterminant ZNIEFF, Cicadetta cantilatrix,
animales et végétales
statut patrimonial au moins égal à
déterminant ZNIEFF, Crapaud commun
Bufo bufo, protégé.
Oedicnème criard Burhinus oedicnemus,
du fait de l'activité de
en annexe I de la directive "Oiseaux", classé moyen remblaiement, cet ancien site
NT quasi menacée sur la liste rouge
de nidification de

pour

fort

Nul à faible

moyen

Nul à faible

majeur

Nul à faible

assez
fort

Nul à faible

faible

Nul à faible
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Secteur
à enjeu

Flore/Habitat

Faune

Enjeux

régionale et déterminant ZNIEFF.

28

278

Alyte accoucheur Alytes obstetricans, cité
en annexe IV de la directive « Habitats »
(espèce non localisé précisement).
Grillon d’Italie Oecanthus pelluscens,
protégé en Île-de-France, Conocéphale
gracieux Ruspolia nitidula, protégé en Îlede-France et déterminant ZNIEFF, Demideuil Melanargia galathea, déterminant
ZNIEFF, Grillon champêtre Gryllus
campestris, déterminant ZNIEFF, Leste
brun Sympecma fusca, assez rare et
déterminant ZNIEFF, Cicadetta cantilatrix,
statut patrimonial au moins égal à
déterminant ZNIEFF, Crapaud commun
Bufo bufo, protégé.

29

Habitat 6210 enfriché "pelouses sèches seminaturelles et facies d’embuissonnement sur
calcaires"
Gymnadenia conopsea R VU
Euphrasia nemorosa RRR ? ZNIEFF
Ophrys mouche Ophrys insectifera : R
Tetragonolobus maritimus R
Rosa micrantha : R
sur la bordure : Althaea hirsuta : R VU

30

mosaïque de fourrés avec habitat 6210 "pelouses
sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement Leste brun Sympecma fusca, déterminant
sur calcaires"
ZNIEFF.
Rosa agrestis : R

31

plan d'eau avec Potamogeton crispus AR

Rousserolle effarvatte Acrocephalus
scirpaceus, espèces localisée, Agrion de
Vander Linden Erythromma lindenii,
déterminant ZNIEFF.

32

bassin artificiel avec :
Potamogeton berchtoldii : RR NT

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo,
déterminant ZNIEFF.

33

habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses
sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement
sur calcaires » non prioritaire avec :
Gentianella germanica : RR EN
Polygala calcarea : R

34

friche calcaire avec :

pour

moyen

assez
fort

Impacts avant mesures ERC
Phase
Phase
Nature de l'impact
travaux d'exploitation
l'Oedicnème criard n'est plus
favorable (dérangement
permanent)
destruction d'alytes
accoucheurs

destruction partielle de
l'habitat 6210 "pelouses
sèches semi-naturelles et
facies d’embuissonnement
sur calcaires" et de plusieurs
espèces remarquables
animales et végétales

destruction partielle de
l'habitat dégradé 6210
assez "pelouses sèches semifort
naturelles et facies
d’embuissonnement sur
calcaires"
destruction du plan d'eau
avec quelques espèces
moyen
remarquables d'enjeu
écologique limité
destruction d'un bassin avec
moyen Potamogeton berchtoldii et
Caloptéryx vierge
destruction d'habitat
d’intérêt communautaire
prioritaire 6210 « pelouses
sèches semi-naturelles et
majeur
facies d’embuissonnement
sur calcaires » non prioritaire
et de plusieurs espèces
végétales remarquables
assez site non affecté par le projet

moyen

Nul à faible

assez
fort

Nul à faible

assez
fort

Nul à faible

moyen

Nul à faible

moyen

Nul à faible

majeur

Nul à faible

Nul à

Nul à faible
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Secteur
à enjeu

Flore/Habitat

Faune

Epipactis atrorubens : R NT

35

Enjeux
fort

pelouse boisée enfrichée = Habitat 6210 "pelouses
sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement
sur calcaires" avec : Orobanche gracilis : RR NT
Oedipode turquoise Oedipoda
Epipactis atrorubens : R NT
caerulescens, assez rare et protégé en ÎleOphrys insectifera : R
de-France.
Lotus corniculatus subsp. tenuis : R
Erigeron acris : AR

assez
fort

Impacts avant mesures ERC
Phase
Phase
Nature de l'impact
travaux d'exploitation
faible
destruction d'habitat
d’intérêt communautaire
prioritaire 6210 « pelouses
sèches semi-naturelles et
assez
facies d’embuissonnement
Nul à faible
fort
sur calcaires » non prioritaire
et de plusieurs espèces
remarquables animales et
végétales

Tableau 37 : Synthèse des impacts du projet sur la faune, la flore et les habitats (source : OGE, 2018)
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Impacts sur le climat

Les impacts de la carrière sur le climat se limitent à des phénomènes très localisés, très
faibles et qualifiés de microclimatiques.
L’exploitation passée de la carrière a mis à nu la craie blanche qui présente un albédo élevé,
bien supérieur à celui du couvert végétal initialement présent sur les coteaux. Le
substratum crayeux absorbe donc moins d’énergie provenant du rayonnement solaire et
restitue cette énergie dans l’atmosphère sous forme de chaleur. Ce phénomène est
cependant limité par l’exposition au nord de la carrière, la falaise jouant un rôle d’écran à
l’ensoleillement une grande partie de la journée, ainsi que par la patine de la craie avec le
temps (teintes grises et beiges).
L’humidité du sol est ainsi plus réduite dans les parties les plus exposées à l’ensoleillement
et, à l’inverse, plus importante dans les secteurs les plus à l’ombre.
Le projet sollicité, tout comme le projet en vigueur fixé dans l’AP n°06-072 DDD, repose sur
le remblaiement des parties à nu (i.e. carreau de la carrière) par des matériaux inertes, puis
leur végétalisation à l’issue du remblaiement. Il contribue donc à rendre au site son aspect
d’antan en termes d’albédo.
Ainsi, si l’influence microclimatique de la carrière était déjà faible et difficilement
quantifiable avant le remblaiement, le projet concoure à rendre sa vocation naturelle au
coteau tel qu’il existait avant l’exploitation. De plus, le maintien d’un site d’acceptation de
matériaux inertes contribue à réduire le transport des matériaux issus des chantiers à
proximité du site de Guerville-Mézières, et donc la production de gaz à effet de serre.
L’impact microclimatique du projet est donc globalement jugé non significatif.
Enfin, soulignons que le projet sollicité présente une vulnérabilité aux changements
climatiques sur les aspects suivants :





5

La faune, la flore et les équilibres écologiques peuvent, par nature, être perturbés
sous l’effet d’un changement climatique ;
L’érosion du linéaire de falaise préservé et des terrains tertiaires sus-jacents peut
s’accentuer sous l’effet de précipitations plus intenses ou d’événements
météorologiques plus brutaux ;
Les crues de la Seine peuvent potentiellement devenir plus importantes et
récurrentes, mais les cotes de remblaiement du site ne permettent pas d’envisager
de conséquences sur la stabilité et l’intégrité du site.

Impacts sur le régime et la qualité des eaux
5.1

Écoulements superficiels

La gestion des eaux superficielles du site doit permettre simultanément d’assurer la
stabilité du modelé proposé et de limiter la production de lixiviats. Ce double objectif passe
par une collecte efficace des eaux du bassin-versant amont, la gestion des eaux pluviales sur
le modelé de remblais et leur bonne évacuation vers les exutoires identifiés (plan d’eau et
bassin avant rejet à la Seine). Les modalités de gestion des eaux décrites au § CHAPITRE C
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4.1.4 visent à atteindre ces objectifs. La gestion des eaux pluviales a fait l’objet d’une étude
spécifique de la part de la société BURGEAP pour évaluer qualitativement et
quantitativement les eaux de ruissellement jusqu’à leur rejet à la Seine et se prononcer sur
les ouvrages de traitement associés. Cette étude est jointe en ANNEXE 10 .
Les bassins-versants ont été analysés et sont représentés sur la figure suivante :

Figure 97 : Bassins-versants (BURGEAP – novembre 2018)

Les débits de ruissellement ont été estimés à partir de la formule de Montana. Les
coefficients éponymes ont été pris à la station de Magnanville. Les débits de ruissellements
sont compris entre 0,08 et 1,41 m3/s. Le débit de rejet principal, sans régulation préalable,
serait de 3,30 m3/s pour une pluie décennale et 3,57 m3/s pour une pluie vicennale.
Le débit de fuite maximal autorisé a quant à lui été déterminé à 1,98 m3/s à mettre en
regard du débit de la Seine moyen annuel de 483 m3/s et d’étiage de 170 m3/s. Le volume
des bassins de rétention a pu ainsi être validé.
Par ailleurs, le carreau crayeux de la carrière laissé à nu à l’issue de la phase d’extraction
expose directement la craie aux précipitations, favorisant ainsi l’infiltration des eaux
pluviales directement vers la nappe de la craie. À terme, les travaux de remise en état de la
carrière concourent à couvrir le carreau par des remblais inertes, à végétaliser le site et à
drainer puis évacuer les eaux pluviales vers la Seine.
Les ouvrages créés ou recréés, à l’exception des ravines à l’est, reposeront sur une couche
de matériaux peu perméables limitant l’infiltration des eaux pluviales au profit du
ruissellement et de l’évaporation. Une attention particulière sera donc portée sur
l’imperméabilisation du fond des ouvrages (lit du vallon, fossés, mares et bassins) afin
d’empêcher l’infiltration des eaux autant dans les remblais que dans la craie, surtout en
pied de falaise (risques d’érosion du pied de falaise et de création d’instabilités à terme).
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Au regard des ouvrages prévus dans le cadre du projet sollicité (dimensionnement, nature)
et de la végétalisation du site à l’issue de la remise en état, les impacts sur les eaux
superficielles attendus à l’issue du réaménagement final du site sont jugés positifs.
Durant la phase de travaux, les écoulements seront plus ou moins perturbés localement en
fonction de l’avancement des travaux de remblaiement. Toutefois, le drainage des eaux
pluviales vers le point bas qu’est le plan d’eau sera maintenu jusqu’à ce qu’il soit question
de le remblayer. Durant cette période, il sera nécessaire de prévoir un système de drainage
temporaire des eaux afin de les acheminer dans de bonnes conditions (décantation
notamment) vers le tunnel d’évacuation qui sera toujours situé au point bas de la carrière.
Un impact négligeable et temporaire sera donc à prévoir durant toute la phase de travaux et
notamment durant le remblaiement du secteur de l’actuel plan d’eau.

5.2

Qualité des eaux

 Eaux superficielles
L’impact qualitatif sur les eaux de surface a fait l’objet d’une modélisation par la société
BURGEAP (cf ANNEXE 10). À partir des débits de rejet calculés, une estimation de la qualité
des eaux de ruissellement a été effectuée. Basée sur le guide SETRA, elle a été comparée aux
données qualitatives des rejets actuels.
L’analyse des flux a permis ensuite d’estimer l’impact sur le milieu récepteur (La Seine).
Bassin amont
Charge polluante spécifique (kg/haimper/an) estimée du site*
Charge polluante annuelle générée par le projet (kg/an)
Taux d’abattement
Concentration du rejet pour un épisode de pointe annuel (mg/l)
Concentration moyenne annuelle du rejet d’eaux pluviales (mg/l)

MES
60
507
90%
7
9

DCO
60
507
80%
23
18

DBO5
10
85
80%
3,9
3,0

Bassin aval
Charge polluante spécifique (kg/haimper/an) estimée du site*
Charge polluante annuelle générée par le projet (kg/an)
Taux d’abattement
Concentration du rejet pour un épisode de pointe annuel (mg/l)
Concentration moyenne annuelle du rejet d’eaux pluviales (mg/l)

MES
60
232
90%
3
4

DCO
60
232
80%
11
8

DBO5
10
39
80%
1,8
1,4

Tableau 38 : Concentration dans les rejets des bassins mont et aval (source : BURGEAP, 2018)

Les concentrations calculées du rejet après décantation correspondent à des eaux
naturelles de très bon état écologique pour les paramètres DBO5, DCO et MES selon la
circulaire de juillet 2005 (Directive cadre sur l’eau) dont les limites sont données ci-après :
Paramètres
(mg/l)
DBO5
DCO
MES

Très bon état
écologique
3
20
25

Bon état écologique
6
30
50

Mauvais état
écologique
>6
> 30
> 50

Tableau 39 : Valeurs de la circulaire de juillet 2005 définissant le « bon état écologique » (source :
BURGEAP, 2018)
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En conséquence, le projet ne génèrera aucun impact supplémentaire sur les masses
d’eaux superficielles, tant en phase d’exploitation qu’à l’issue des travaux de remise
en état du site.
 Eaux souterraines
Une étude hydrogéologique spécifique a été menée par le bureau d’études EODD dans le
cadre de la demande de modification non substantielle déposée le 28 avril 2017 visant à
étendre les conditions d’acceptation de matériaux inertes dans la limite d’un facteur 3
(matériaux de type K3+) à l’ensemble des paramètres et de la carrière, sans conditions de
volumes. Cette demande a abouti à l’arrêté préfectoral complémentaire n°2017-42760 du
20 juillet 2017.
Cette étude a consisté à évaluer la dilution des paramètres mentionnés à l’article 6 de
l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 au sein de la nappe de la craie (en connexion avec
la Seine), sur la base de la démarche Hydrotex (cf. ANNEXE 8). La modélisation 1D repose
sur la détermination du fonds hydrochimique à partir des données disponibles (notamment
celles du champ captant de Flins-Aubergenville juste en amont de la carrière) et sur la
modélisation du comportement hydraulique des masses d’eau dans le secteur de la carrière.
Elle a permis de démontrer qu’aucun des paramètres suivis ne dépassait les valeurs limites
de référence19 après dilution dans les eaux souterraines circulant à l’aplomb du site (nappe
de la craie), et à plus forte raison en dehors du site (effet de dilution supplémentaire).
L’étude démontre que le stockage de matériaux inertes de type K3+ sur l’ensemble du
massif de remblais projeté et sans limitations de volumes n’affecte pas les eaux de la nappe
de la craie à l’aplomb du site et à plus forte raison en dehors du site (effet de dilution
supplémentaire). Elle conclut donc à l’absence d’impacts significatifs sur les eaux de la
nappe de la craie au droit de la carrière et au niveau du champ captant situé à
proximité du site.
Une seconde étude hydrogéologique plus poussée réalisée par le bureau d’études BURGEAP
en 2017 (cf. ANNEXE 9) a permis d’évaluer plus finement et en trois dimensions les impacts
attendus du projet de remise en état sollicité sur la qualité des eaux souterraines. Cette
étude vient confirmer les résultats de la démarche Hydrotex et démontre, par des
modélisations réalisées sur la base de scenarii réalistes mais sécuritaires (sans prendre en
compte les aménagements de gestion des eaux et le réduction de la part des eaux infiltrées
dans les remblais), que le remblaiement de la carrière avec des matériaux inertes de type
K3+ ne nuit pas à la qualité des eaux souterraines, même en considérant un remblaiement à
100% de matériaux K3+ ou une augmentation significative des débits de prélèvement d’eau

19

Circulaire du 23 octobre 2012 relative à l'application de l'arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères
d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et
durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines ;
Arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux
destinées à la consommation humaine ;
Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des
eaux minérales naturelles (pour l’indice phénol uniquement) ;
Valeurs limites recommandées par le corps médical et constituant une base de référence pour les producteurs
d’eaux minérales (pour la fraction soluble uniquement).
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au niveau du champ captant. Dans le détail, les différentes simulations réalisées montrent
que :






Quel que soit le scénario, même ceux considérant 100% de matériaux K3+ ou une
augmentation significative des débits, l’augmentation moyenne des concentrations
est marginale au niveau de la ligne de puits A (puits primaires) alimentant les
bassins d’infiltration. Les puits secondaires, qui alimentent directement l’usine d’eau
potable, ne sont pas impactés.
Dans le scénario de base (pas d’évolution de l’exploitation du champ captant),
l’impact est principalement absorbé par le puits A9, mais les concentrations
demeurent significativement inférieures au seuil AEP. La prise en compte de débits
mensuels fluctuants ne modifie pas ce constat, à la fois sur le puits A9 et sur les
autres puits.
Une situation problématique proviendrait des concentrations en Nickel du forage
A11 en considérant toutefois que :
o Ce dernier est exploité à son débit maximum pendant une longue période ;





o L’eau pompée n’est pas diluée et qu’elle est directement distribuée dans un
réseau d’eau potable (les eaux issues de ce forage sont actuellement
mélangées à celles des autres puits de la ligne A qui alimentent les bassins
d’infiltration) ;
o Les remblais sont constitués de 100% de matériaux K3+.
Dans ces conditions, une augmentation de la concentration en nickel de 1 μg/l est
possible, en rappelant toutefois que près d’un tiers des analyses sur le forage A11
rencontre déjà des concentrations en nickel supérieures au seuil AEP selon la base
de données ADES et qu’une augmentation de 1 μg/l ne modifierait pas l’occurrence
des dépassements de seuil.
Une autre situation problématique pourrait provenir du remplacement ou du
redémarrage du forage A13, pour lequel les concentrations actuelles (le bruit de
fond) est mal déterminé, en considérant toutefois les mêmes conditions de
fonctionnement que pour le forage A11.
Enfin, il existait une incertitude concernant le plomb qui n’avait pas été analysé
récemment avec une précision de l’ordre du μg/l sur l’ensemble des ouvrages les
plus proches du site. Cette incertitude a été levée par la réalisation d’un dosage sur le
forage A9 par la société SUEZ EAU du plomb, du molybdène et du Baryum. Les
résultats ont été transmis au bureau d’études BURGEAP qui confirme les conclusions
de leur modélisation en levant ainsi le doute pesant sur ces éléments. Le rapport
d’analyse de SUEZ et le courrier de levée de doute de la société BURGEAP sont joints
en ANNEXE 9.

En considérant que le mode d’exploitation futur du champ captant sera proche de la
situation actuelle, le projet de remise en état présenté ici ne présente pas de dangers pour la
qualité de la nappe, et en particulier du champ captant de Flins-Aubergenville. En outre, la
très faible perméabilité des remblais (mesurée en plusieurs points à 10-8 m.s-1) limite le
taux d’infiltration à une valeur nettement inférieure à celle prise en compte dans les
modèles. Ainsi, même si l’eau peut ruisseler et s’infiltrer en bordure du site ou des massifs
de remblais, le contact avec les matériaux K3+ sera plus faible qu’envisagé et, par
conséquent, les éventuelles contaminations par lessivage moindre que celles envisagées
dans les modèles.
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Impact sur la ressource en eau (prélèvements)

Les besoins et donc les prélèvements en eau sur le site réalisés à partir du Puits (nappe de
la craie) seront similaires à la situation actuelle (alimentation des locaux de vie, arrosage
des pistes et unité de recyclage et de traitement des matériaux par concassage-criblage). A
titre d’information, la consommation en eau est de l’ordre de 5 700 m3 en 2015.
Le projet de modification du remblaiement de la carrière et de création d’une ISDI ne
modifiera donc pas les quantités prélevées et aucun impact n’est attendu sur la
consommation en eau par rapport au projet actuellement en vigueur.
Le dispositif de pompage est localisé dans un bâtiment de protection au niveau du puits. Il
dispose, outre d’une pompe et d’un surpresseur, d’un dispositif de traitement d’eau par
chloration et d’un compteur volumétrique. Il ne dispose en revanche pas à ce jour de
disconnecteur.
Armoire électrique

Puit

Pompe

Surpresseur

Réservoir chlore

Réservoir sel
Figure 98 : Installation de pompage

pour

285

LAF-GUER-a-1605\3

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE F : Analyse des impacts environnementaux

Compteur

Puits
Figure 99 : Compteur volumétrique et puits

6

Impacts sur la stabilité des terrains, le sol et le sous-sol
6.1

Stabilité des terrains

L’INERIS a été mandaté pour se prononcer sur la stabilité des remblais et des fronts de taille
sur la base du nouveau modelé proposé. Les calculs de stabilité des remblais ont été réalisés
avec le logiciel TALREN 5 sur quatre profils représentatifs (trois profils transversaux nordsud et un profil longitudinal est-ouest) et à partir des paramètres mécaniques moyens des
remblais mesurés à partir de trois sondages carottés à 15 m de profondeur (cohésion
moyenne de 5.103 Pa et angle de frottement moyen de 33°).
Il ressort de ces calculs que la stabilité des quatre profils à long terme est garantie. Une
attention particulière est toutefois à porter au profil n°3 (falaise instable laissée à découvert
sur 45 m de hauteur au droit des nids de goélands et du faucon pèlerin), tant dans sa
réalisation que dans la mise en place d’un merlon de sécurité. Les mesures de sécurité
passive que sont le piège à cailloux et le merlon de sécurité devront faire l’objet d’un
entretien régulier pour conserver toute leur efficacité. Enfin, la stabilité des profils au sein
des remblais ne sera possible que si les préconisations en matière de gestion des eaux, de
respect des pentes et de végétalisation à l’issue des travaux sont bien appliquées.
Concernant la mise en place de ravines crayeuses à l’est de la carière, l’instabilité potentielle
générée par les infiltrations d’eau associées a fait l’objet d’une analyse et de préconisations
par l’INERIS dans sa note relative à la stabilité des remblais et mise en place des ravines (cf
ANNEXE 4).
Afin de garantir la stabilité du front résiduel, il est prévu de respecter la préconisation
d’éloignement de la ravine de 10 mètres par rapport à la crête édictée par l’INERIS. Par
ailleurs, pour les ruissellements prévus dans la dent creuse, Conformément aux
recommandations de l’INERIS, il sera mis en place un piège à cailloux avec une zone de
recul de 5 mètres ou bien un merlon épais de végétalisation.
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Sous réserve de respecter les prescriptions en matière de gestion des eaux et les périmètres
de sécurité fixés par l’AP n°06-073 DDD du 9 août 2006, l’impact du projet de
remblaiement est globalement jugé :





Nul durant la phase de travaux (maintien des barrières de sécurité existantes :
piège à cailloux, servitudes, procédures d’exploitation, etc.) ;
Pour la stabilité des fronts d’exploitation à l’issue de la remise en état : très
positif et permanent dans la partie orientale du site où les remblais se
raccordent au sommet du front de craie, et assez fort dans la partie centrale du
site où le front de craie est partiellement préservé sur environ 40 m de hauteur ;
Nul pour la stabilité des remblais mis en œuvre sur le long terme par rapport au
projet actuellement en vigueur (pour lequel la stabilité est également garantie sur le
long terme), aussi bien en phase de travaux qu’à l’issue de la remise en état.

6.2

Qualité des sols et du sous-sol

L’impact des travaux de remblaiement sur la qualité de sols et du sous-sol provient
essentiellement :



D’un risque de pollution par déversement d’hydrocarbures destinés au
fonctionnement des engins (GNR) ;
D’un risque de pollution lié à la présence de produits non inertes au sein des
remblais mis en œuvre dans la carrière.

Tout impact négatif sur la qualité de sols et sous-sols serait donc lié à un événement
accidentel localisé. Il est à souligner ici que les méthodes et procédures d’exploitation ne
seront pas modifiées. En conséquence, on peut considérer que les impacts sur la qualité
des sols et sous-sols du projet sollicité seront nuls à négligeables par rapport au
projet actuellement en vigueur tant durant la phase d’exploitation qu’à l’issue de la
remise en état du site.

7

Impacts sur le trafic routier

Le trafic moyen sur le tronçon (TMJA) de la RD113 longeant la Seine et la carrière était en
2016 de 6 415 véhicules/jour dont 5% de poids lourds (294). Le trafic moyen sur le tronçon
de l’A13 longeant la Seine et la carrière en 2016 était de 112 100 véhicules/jour, dont 6 %
(6 727) poids-lourds. Enfin, la bretelle de raccordement de l’A13 à la RD113 (sortie n°10,
RD130 à Épône) enregistrait un flux moyen de 15 755 véhicules/jour en 2014 dont 6% de
poids lourds.
En avril 2017, il restait environ 3,88 millions de m3 de remblais à accueillir dans la carrière
pour parvenir à créer le modelé sollicité (contre 2,53 millions de m 3 pour le modelé du
projet de l’AP n°06-072 actuellement en vigueur). En considérant une densité moyenne des
remblais inertes de 2 t/m3 et une capacité moyenne d’une benne égale à 25 tonnes. Ramené
sur une période de 19 ans d’exploitation (jusqu’en 2036), on peut estimer que l’ensemble
des travaux de remblaiement nécessitera en moyenne un flux de 68 rotations de camions
par jour (à raison de 20 jours ouvrés par mois).
Les camions transitent nécessairement par le tronçon de la RD113 et contribuaient donc à
hauteur d’environ 2,12% du trafic routier total sur cet axe et sur la base des flux de 2016.
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Différents scénarios de circulation sont proposés dans le tableau suivant pour les tronçons
concernés. Ils permettent d’évaluer en première approche les impacts attendus sur les
différents axes routiers identifiés.
Scénarios

Impact sur la RD113

Impact sur l’A13

90% des camions arrivent par l’A13
75% sortie n°10 – 25% sortie n°11
70% des camions arrivent par l’A13
75% sortie n°10 – 25% sortie n°11
30% des camions arrivent par l’A13
75% sortie n°10 – 25% sortie n°11

ID113=100% du flux
(2,12% du trafic)
ID113=100% du flux
(2,12% du trafic)
ID113=100% du flux
(2,12% du trafic)

IA13=0,9×ID113
(0,11% du trafic)
IA13=0,7×ID113
(0,08% du trafic)
IA13=0,3×ID113
(0,04% du trafic)

Impact sur la
RD130
ID130=0,75×IA13
(0,08% du trafic)
ID130=0,75×IA13
(0,06% du trafic)
ID130=0,75×IA13
(0,03% du trafic)

Tableau 40 : Projections de trafics routiers pour différents scénarios de flux de camions

Les évaluations de flux de camions proposées ci-dessus sont estimées à partir d’une activité
moyenne lissée sur toute la durée des travaux de remblaiement, c’est-à-dire sur 19 ans
(jusqu’en 2036) conformément au plan de phasage d’exploitation. En cas d’augmentation
du trafic routier dans les années à venir, la proportion du flux de camions sera moindre que
celle présentée dans le Tableau 40.
De plus, la société LAFARGE s’est engagée à déduire du maximum annuel autorisé
(800 kt/an) le tonnage entrant à destination de la future plateforme LAFARGE-SUEZ.
Il est important de retenir que les flux entrants n’évolueront pas avec le nouveau projet
(limités à un maximum de 400 000 m3 de remblais autorisés par an).
Par conséquent, l’impact du projet sur le trafic routier est jugé non significatif par
rapport au projet actuellement en vigueur. Dans l’absolu, ces impacts deviendront
nuls à l’issue du réaménagement final.

8

Impacts sur la qualité de l’air
8.1

Émissions de poussières

La circulation des camions sur le réseau de pistes, les opérations de bennage des remblais,
le travail des engins pour terrasser, modeler et compacter les remblais, ainsi que les
opérations de concassage-criblage-recyclage du béton peuvent générer, par temps sec et en
l’absence de mesures de réduction, des envols de poussières durant toute la durée des
travaux de remblaiement.
Ces poussières sont susceptibles de se déposer :


Sur la végétation alentours, limitant les phénomènes de respiration et de
photosynthèse au niveau des systèmes foliaires ;



Dans les habitations et bâtiments alentours ;



Sur le réseau routier, rendant la chaussée plus glissante lorsque le temps devient
humide notamment.

La carrière et les secteurs à remblayer sont toutefois éloignés des habitations et ne sont que
faiblement exposés aux vents dominants (sud-ouest).
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Rappelons enfin que les méthodes et les volumes annuels d’exploitation demeureront les
mêmes qu’actuellement. La société LAFARGE continuera à appliquer les mesures de
réduction actuelles (vitesse limitée à 30 km/h, arrosage des pistes, balayage régulier des
voies revêtues, station de lavage des roues des camions avant insertion sur les voies
revêtues, etc.). Il n’est donc attendu aucune augmentation significative des émissions
de poussières par rapport au projet actuellement vigueur. Par conséquent, l’impact du
projet sur les émissions de poussières trafic routier est jugé négligeable par rapport
au projet actuellement en vigueur. Dans l’absolu, ces impacts deviendront nuls à
l’issue du réaménagement final.

8.2

Émission de gaz d’échappement

Les moteurs thermiques des engins et véhicules circulant sur le site émettent des gaz
d’échappement qui contribuent à l’émission de polluants atmosphériques (NOx, CO 2,
poussières notamment). Cette contribution demeure cependant très faible au regard, par
exemple, de la circulation automobile sur l’A13.
Les méthodes, procédures et moyens d’exploitation demeureront les mêmes
qu’actuellement et les véhicules sont régulièrement contrôlés et conformes à la
réglementation en vigueur en matière de rejets atmosphériques. Par conséquent, il n’est
attendu aucune augmentation significative des gaz d’échappement dans le cadre du
projet modificatif de remise en état de la carrière de Guerville et du passage de l’activité de
carrière à celle d’une ISDI.
L’évaluation des émissions en équivalent CO2 proposée en première approche au §
CHAPITRE E 2.9.2 a montré que les émissions annuelles totales de CO 2 sont de l’ordre de
1016 tonnes. Ces émissions demeurent très faibles au regard de la circulation automobile
sur l’A13 (près de 30 tonnes de CO2 par jour sur un tronçon d’un kilomètre parcouru à
Mézières-sur-Seine en 2014, soit l’équivalent de 7 jours d’activité sur la carrière et en
prenant en compte l’ensemble des trajets moyens des camions ; cf. Tableau 35).
Les flux entrants de camions et les méthodes d’exploitation n’évolueront pas avec le
nouveau projet (limités à un maximum de 400 000 m3 de remblais autorisés par an). De
plus, dans l’hypothèse où le projet sollicité n’était pas mis en œuvre, les transports de
matériaux inertes seraient sensiblement allongés pour les chantiers de proximité dès 2026
(fin de l’autorisation d’exploiter de la carrière : obligation pour les détenteurs de déchets
inertes de trouver des sites d’acceptation plus éloignés). L’impact deviendrait donc négatif
en matière d’émissions de gaz d’échappement.
Par conséquent, l’impact du projet sur les émissions de gaz d’échappement est jugé
globalement nul par rapport au projet actuellement en vigueur et aucune émission
n’est attendue à l’issue du réaménagement final en dehors des véhicules de contrôle
et d’entretien du site.
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Impacts sur les réseaux et infrastructures
9.1

Réseaux de transport d’électricité

Plusieurs couloirs de transport d’électricité majeurs traversent la Seine et la carrière pour
atteindre le plateau de Mézerolles au niveau du golf de Guerville depuis la centrale de
Porcheville (cf. § CHAPITRE D 4.3.1 du CHAPITRE D ).
Les pylônes implantés sur l’emprise de la carrière (au nord) ne sont pas implantés dans une
zone concernée par les travaux de remblaiement et ceux situés au-dessus des fronts de
taille (au sud) sortent du périmètre autorisé de la carrière. Des précautions sont à prendre
pour tous travaux à réaliser sous les lignes électriques de tension supérieure à 50 kV,
conformément aux articles R.4534-108 et 109 du code du travail. Les opérations ci-dessous
ne peuvent être entreprises que dans la mesure où leurs modalités de réalisation ont été
définies en accord avec RTE :





Interventions quelles qu’elles soient à moins de 5 m des lignes hors balancement des
conducteurs ;
Travaux de terrassement à moins de 10 m des pieds d’un pylône ;
Modification des accès aux pylônes ;
Modification du niveau du sol sous la ligne et au pied des pylônes.

Il doit être tenu compte de tous les mouvements des conducteurs de la ligne électrique
aérienne et de tous les mouvements, fouettement, rupture possible des engins, matériaux et
matériels utilisés pour les travaux. Enfin, les pylônes ne doivent en aucun cas être utilisés
comme point d’appui ou moyen d’escalade.
D’une manière générale, LAFARGE prendra toutes les précautions nécessaires exigées par le
gestionnaire des réseaux de manière à assurer la parfaite sécurité des opérations de
remblaiement au droit des lignes électriques. Les contraintes d’accès, d’entretien et
d’intervention sur les lignes et les pylônes inclus dans les zones grevées de servitudes
d’utilité publique (zone non aedificandi et zone d’accès protégé) font l’objet d’autorisations
avec les gestionnaires de réseaux.
Pour conclure, la mise en œuvre du projet sollicité n’implique aucun impact par
rapport au projet actuellement en vigueur et aucune intervention n’est prévue à
proximité des pylônes.

9.2

Canalisations

Des canalisations de transport d’hydrocarbures (réseau TRAPIL) et de gaz transitent en
bordure est et sud du périmètre autorisé de la carrière. Ces deux canalisations ne sont à
aucun moment concernées, ni par le périmètre de la carrière, ni par les secteurs à
remblayer (cf. § CHAPITRE D 4.3.2). En conséquence, le projet n’aura aucun impact sur
ces canalisations.
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Impacts acoustiques, vibratoires et lumineux
10.1

Émissions acoustiques

Les opérations et travaux d’exploitation de l’ISDI seront similaires et de consistance
équivalente à ceux qui sont actuellement mis en œuvre dans le cadre de la remise en état de
la carrière. Il n’est donc attendu aucun impact significatif supplémentaire concernant les
émissions acoustiques dans l’environnement dans le cadre du projet sollicité.
Les activités sur le site sont pratiquées durant les jours ouvrés entre 7h00 et 20h00, et à
titre exceptionnel, sont autorisées sous réserves jusqu’à 22h00. Aucune source de bruit en
lien avec les activités n’est donc attendue en dehors de ces plages horaires.
En conditions normales de fonctionnement du site, les sources sonores identifiées sont les
suivantes :



Les engins travaillant sur le site (trax, chargeur, pelle) émettent un niveau
acoustique de l’ordre de 109 dB(A) ;
Les rotations des camions émettent un niveau acoustique inférieur à 80 dB par
mètre linéaire sur la base de 80 rotations (40 camions entrants).

Il faut également ajouter de manière temporaire (2 à 4 mois dans l’année) :



L’installation de recyclage du béton en activité émet un niveau acoustique de
110 dB(A) ;
L’installation de concassage-criblage en activité émet un niveau acoustique de
105,5 dB(A).

La campagne de mesure des niveaux acoustiques menée par l’APAVE en 2017 (cf. ANNEXE
15) a montré que :




Les valeurs réglementaires d’émergence en ZER sont respectées au niveau des deux
points de mesure (valeurs bien inférieures à une émergence de 5 dB(A), cf.
§ CHAPITRE D 2.7.1) ;
Les niveaux sonores en limites de la carrière sont inférieurs aux niveaux sonores
autorisés (70 dB(A)) pour les trois points de mesure.

Concernant l’installation mobile de concassage-criblage-recyclage, le niveau sonore émis en
période de pleine activité est similaire à celui des engins travaillant sur le site (105 à
110 dB(A)). Le fonctionnement de ces installations est cependant périodique (2 à 4 mois
dans l’année environ).
La société LAFARGE a souhaité évaluer plus finement les impacts acoustiques de
l’installation projetée, en particulier compte tenu de la modification de topographie. Pour
cela, l’APAVE a réalisé une modélisation acoustique basée sur le logiciel CADNAA. Cette
modélisation, dont le rapport est joint en ANNEXE 16, montre que les émergences sonores
diurnes attendues seront conformes à la règlementation.
En conséquence, l’impact des émissions acoustiques sur un environnement déjà
relativement bruyant est jugé négligeable durant les travaux de remblaiement. Ces
impacts deviendront nuls à l’issue du réaménagement final.
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Émissions vibratoires

Les opérations et travaux d’exploitation de l’ISDI seront similaires et de consistance
équivalente à ceux qui sont actuellement mis en œuvre dans le cadre de la remise en état de
la carrière. Il n’est donc attendu aucun impact significatif supplémentaire concernant les
émissions vibratoires dans l’environnement dans le cadre du projet sollicité.
Seul le passage des engins et camions, et l’activité de l’unité mobile de concassage-criblage
sont susceptibles de générer ponctuellement des vibrations sur des distances très réduites
et localisées autour des pistes utilisées ou de l’unité de concassage-criblage comme cela est
constaté actuellement.
Aucune modification du projet, au regard de la situation actuelle, n'est susceptible de
modifier de manière notable les impacts de vibratoire de l'activité. Le site, par ailleurs, n'a
fait l'objet d'aucune plainte liée à ces aspects-là par le passé.
En conséquence, au regard des constats actuels, l’impact des émissions vibratoires
sur l’environnement est jugé négligeable, temporaire et limité aux secteurs d’activité
à l’intérieur de la carrière. Ces impacts deviendront nuls à l’issue du réaménagement
final.

10.3

Émissions lumineuses

Le site est fermé durant les périodes nocturnes. Par ailleurs, seule l’aire d’accueil située à
proximité de l’accès du site et la zone des bâtiments techniques sont équipées d’éclairages.
La carrière constitue ainsi une vaste zone non lumineuse au sein d’un environnement
relativement urbanisé et lumineux. De plus, le projet ne prévoit aucune modification en
matière d’émissions lumineuses. Aucun impact n’est donc attendu. Le site apparaît au
contraire comme une zone épargnée par la pollution lumineuse qui contraste avec les
agglomérations riveraines.

11

Impacts sur le patrimoine culturel et archéologique

Les monuments historiques les plus proches sont à plus d’un kilomètre au sud-ouest et à
l’est du périmètre autorisé de la carrière. Aucun périmètre de protection n’empiète donc
sur le périmètre autorisé de la carrière et la carrière n’est pas visible depuis ces
monuments. Enfin, le site inscrit ou classé le plus proche est situé à plus de 1,4 km au nordouest de la carrière.
Par ailleurs, la nature du projet de remblaiement et de création d’une ISDI ne peut en aucun
cas porter atteinte à d’éventuels vestiges archéologiques. Ce point est confirmé par le
Service Régional d’Archéologie de la DRAC d’Île-de-France (courrier du 21 octobre 2016
joint en ANNEXE 19).
Il n’existe en conséquence aucun impact du projet sur le patrimoine culturel et
archéologique.
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Impacts sur les activités économiques et de loisirs
12.1

Activités économiques

La carrière de Guerville-Mézières est assez éloignée des zones d’activités ou industrielles et
ne porte par conséquent pas atteinte aux activités qui y sont pratiquées.
En outre, le projet de remblaiement et de création d’une ISDI permet le stockage d’un
volume important de matériaux inertes. Cette activité revêt une importance primordiale
dans le cadre du développement de l’agglomération parisienne et notamment du Grand
Paris dont les nombreux projets (logements, transports, aménagements urbains, etc.) sont
de nature à générer d’importantes quantités de déchets du BTP et de terres excavées à
l’horizon 2030. Le site de Guerville constitue donc un atout pour le développement de la
métropole parisienne et de la région francilienne en général.
Enfin, la pérennisation de l’activité assure le maintien d’emplois directs sur le site jusqu’en
2036. L’entretien des surfaces végétalisées et la surveillance du site implique également le
maintien d’emplois indirects à l’issue du réaménagement final du site.
L’impact du projet est donc positif à l’échelle régionale et locale durant la phase de
travaux (jusqu’en 2036) car il offre :



Une filière de proximité pour la valorisation des matériaux et des terres excavées
inertes (réduction des distances de transport pour les chantiers de la région).
Des emplois directs et indirects (exploitation et surveillance du site et de son
environnement).

L’impact du projet est positif à l’échelle locale à l’issue de la remise en état (après 2036)
car il offre des emplois indirects (surveillance du site et de son environnement, entretien
des surfaces, des clôtures, élagage, etc.)

12.2

Activités agricoles

Aucune parcelle agricole, ni aucune activité agricole ne sont concernées par le périmètre de
la carrière. En conséquence, l’impact sur les activités agricoles est nul.

12.3

Activités de loisirs

Le golf de Guerville ainsi que des chemins ruraux empruntés occasionnellement par des
promeneurs sont situés sur le plateau de Mézerolles juste en contrehaut des gradins et
fronts d’exploitation de la carrière. Ces activités sont mitoyennes de secteurs présentant un
aléa mouvement de terrain élevé (effondrement, glissement de terrain, éboulement). Elles
ne sont toutefois pas directement impactées. Pour cette raison, des servitudes d’utilité
publique ont été définies par l’AP n°06-073 DDD du 9 août 2006. Celles-ci comprennent :



Une zone non aedificandi qui déborde largement sur la partie nord du golf, dans
laquelle « toutes constructions ou habitations, même temporaires, sont interdites ».
Une zone d’accès protégé plus restreinte mais qui concerne également la partie nord
du golf, au sein de laquelle la circulation est interdite à « toutes personnes, à
l’exception des personnes habilitées pour l’entretien ou la vérification des dispositifs de
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sécurité, des lignes électriques EDF et les personnes autorisées par le gestionnaire du
site pour le recueil de données écologiques […] ».
Le comblement de la partie est de la carrière jusqu’au sommet de la falaise de craie conforte
davantage la stabilité des terrains. Au niveau du linéaire de falaise conservé pour la
nidification des oiseaux, les remblais atteindront la cote de +40 m NGF, soit 20 m de plus
qu’actuellement. Ces travaux améliorent donc, dans une moindre mesure qu’à l’est, la
stabilité des terrains.
En conséquence, les impacts du projet sur les activités de loisirs sont positifs et
permanents.

13

Impacts sur la sécurité, la salubrité et la santé publique

Les impacts sanitaires et sur la sécurité publique susceptibles de porter atteinte aux
populations riveraines sont liés aux problématiques suivantes :






Stabilité des terrains (sécurité publique) ;
Circulation sur le domaine public routier (sécurité publique) ;
Qualité de l’air (santé publique) ;
Qualité de l’eau (santé publique) ;
Nuisances sonores, vibratoires et lumineuses (salubrité/santé publique).

Rappelons ici que le personnel intervenant sur le site représente l’unique cible en termes
d’exposition aux risques, et que les habitations ou bâtiments les plus proches des limites du
périmètre autorisé de la carrière sont :






Le hameau de la Grande Rue à 500 m à l’est en arrière d’un massif boisé (650 m des
secteurs à remblayer) avec une dénivelée de 25 m entre le premier bâtiment et le
secteur à remblayer ;
Les locaux du golf à 150 m au sud en contrehaut des fronts d’exploitation (300 m des
secteurs à remblayer) avec une dénivelée de 114 m entre le premier bâtiment et le
secteur à remblayer ;
Le hameau de la Plagne à 320 m au sud-ouest en contrehaut des fronts d’exploitation
(450 m des secteurs à remblayer) avec une dénivelée de 110 m entre le premier
bâtiment et le secteur à remblayer.

13.1

Stabilité des terrains

Le périmètre de la carrière est ceint d’une clôture sur laquelle est disposé un affichage
matérialisant les dangers à intervalle régulier. L’accès aux secteurs sensibles est interdit au
public.
Les servitudes d’utilité publique définies autour des fronts et gradins d’exploitation
(périmètre d’accès protégé par des merlons et périmètre non aedificandi), ainsi que les
procédures d’exploitation internes appliquées sur le site sont de nature à garantir la
sécurité publique et celle du personnel intervenant sur le site durant la phase
d’exploitation.
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La clôture, les périmètres de protection et les procédures d’intervention qui y sont
associées sont de nature à réduire significativement voire supprimer les risques liés
aux instabilités des fronts d’exploitation pour le public. L’impact sur la sécurité
publique est donc jugé nul à négligeable, tant durant la phase de travaux qu’à l’issue
de la remise en état du site.
LAFARGE n’envisage pas de céder le site à l’issue de la phase d’exploitation. En tant
que propriétaire, il continuera d’entretenir le site ainsi que ses clôtures, et ce, une
fois l’exploitation et le réaménagement terminés. Si néanmoins, un changement
d’usage ou une cession étaient envisagés à l’issue de la phase d’exploitation,
LAFARGE prendra alors les mesures nécessaires adaptées à la situation (servitude,
conventionnement…) de manière à garantir le maintien en état des clôtures du site
de façon à assurer la sécurité de ce dernier.
L’étude de dangers et la notice hygiène et sécurité présentées dans ce dossier abordent plus
en détail les risques associés à cette problématique.

13.2

Circulation sur le domaine public routier

Les travaux de réaménagement du site supposent la circulation de camions entrant et
sortant de la carrière les jours ouvrés et durant les horaires d’activité. L’accès à la carrière
se fait à partir de la RD113. Un « tourne à gauche » a été spécialement créé afin de faciliter
et sécuriser la circulation et l’entrée des camions et véhicules.
Les engins de LAFARGE opérant dans la carrière demeurent sur le site. Le ravitaillement en
carburant et l’entretien des engins sont effectués dans l’emprise de la carrière au niveau du
poste de ravitaillement et de l’atelier/garage de maintenance. Ainsi, il n’existe aucune
circulation d’engins appartenant à LAFARGE en dehors des véhicules légers du personnel.
La rotation des camions de transport des remblais génère un trafic sur le réseau routier,
mais toutes les dispositions ont été prises pour réduire les risques de collision lors de
l’insertion des camions sur le site.
L’impact sera donc faible durant les travaux de remblaiement en termes de sécurité
publique aux abords de la carrière. Ces impacts deviendront nuls à négligeables à
l’issue du réaménagement final.

13.3

Qualité de l’air

Les émissions de poussières dans l’air peuvent affecter les organismes. Leur inhalation
peut être à l’origine d’affections pulmonaires chroniques (pneumoconioses) et le contact
avec les yeux peut aboutir à des irritations des muqueuses. Une pneumoconiose dépend de
plusieurs facteurs :






La nature minérale des poussières ;
La taille des particules ;
La quantité et la concentration dans l’air (et donc dans les alvéoles pulmonaires) ;
La durée d’exposition des cibles ;
Les habitudes de vie et la vulnérabilité individuelle des cibles exposées.

Parmi les particules inhalées, seule la fraction de particules inférieures à 10 µm peut
atteindre les alvéoles pulmonaires.
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L’éloignement des riverains, la topographie et la présence de boisements (écrans contre la
propagation des poussières) sont de nature à réduire significativement les concentrations
de poussières dans l’air. Les cibles les plus exposées sont le personnel intervenant dans la
carrière.
Des mesures spécifiques destinées à réduire les émissions atmosphériques sont déjà mises
en œuvre sur le site et sont listées au § 8.1 pour ce qui concerne les poussières et au § 8.2
pour ce qui concerne les gaz d’échappement. Ces mesures seront reconduites durant toute
la phase de travaux de remblaiement.
Concernant les émissions de gaz d’échappement des moteurs thermiques, les faibles
volumes rejetés et les procédures d’entretien des engins et véhicules permettent d’écarter
tout risque pour la santé. Les émissions liées à l’activité sur la carrière sont sans commune
mesure avec celles de la circulation autoroutière (A13) et des activités riveraines. Seules les
fumées dégagées par un incendie sur les cuves de stockage d’hydrocarbure pourraient
induire des émanations de substances dangereuses pour la santé et l’environnement (CO,
CO2, NOx, SO2) et potentiellement provoquer des irritations, des toux, des vertiges, des
troubles sensoriels, etc.
En conséquence, les impacts sanitaires liés à la qualité de l’air sont négligeables
durant la phase de travaux et nuls après remise en état du site.

13.4

Qualité de l’eau

Les eaux de la nappe de la craie sont exploitées en AEP. L’ouvrage en activité le plus proche
du périmètre de la carrière se situe à 780 m au nord-est (champ captant de FlinsAubergenville). Les études réalisées par les bureaux d’études EODD et BURGEAP (cf.
ANNEXE 8 et ANNEXE 9) et synthétisées au § 5 ont montré :




Que le remblaiement de la carrière avec des matériaux inertes de type K3+ sur
l’ensemble du massif de remblais projeté et sans limitations de volumes n’affecte pas
les eaux de la nappe de la craie à l’aplomb du site et n’entraîne pas une augmentation
significative des débits de prélèvement d’eau au niveau du champ captant ;
Qu’en considérant que le mode d’exploitation futur du champ captant sera proche de
la situation actuelle, le projet de remise en état présenté ici ne présente pas de
dangers pour la qualité de la nappe, et en particulier du champ captant de FlinsAubergenville.

En conséquence, les impacts sanitaires liés à la qualité de l’eau destinée à la
consommation humaine sont non significatifs dans l’hypothèse d’une stabilité de
l’exploitation du champ captant de Flins-Aubergenville, tant durant la phase de
travaux qu’à l’issue de la remise en état du site.

13.5

Aspects sonores, vibratoires et lumineux

Il a été démontré que tous ces impacts sont négligeables en limite de la carrière autorisée
(cf. § 10). Les habitations étant situées bien au-delà de ce périmètre, on peut considérer que
les impacts sanitaires liés à ces nuisances sont nuls par rapport au projet
actuellement en vigueur, tant durant la phase de travaux qu’à l’issue de la remise en
état du site.
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Synthèse des impacts environnementaux attendus

Les impacts environnementaux identifiés et caractérisés dans l’hypothèse de la mise en
œuvre du projet sollicité au présent dossier en lieu et place du projet actuellement en
vigueur sont synthétisés dans les tableaux suivants. Lorsqu’ils ne sont pas qualifiés de
« nuls » ou « positifs », les impacts sont par définition considérés comme négatifs et évalués
qualitativement de négligeables à forts selon la grille de qualification et le code couleur
suivant.
Impact très positif
Impact positif
Impact nul
Impact négligeable
Impact faible
Impact moyen
Impact assez fort
Impact fort
Impact majeur

Les impacts du projet avant la prise en compte des mesures sont tous globalement faibles à
très positifs, à l’exception de la faune, de la flore et des habitats pour lesquels les impacts
suivants sont identifiés :
Impact avant mesures

Sites à enjeux

Phase

Nul à faible

Autres sites

Tous les sites durant les travaux
excepté les sites listés ci-dessous /
Tous les sites à l’issue du
réaménagement excepté le site n°8

Moyen

n°22, 24, 28, 31 et 32

Travaux uniquement

Assez fort

n°26, 29, 30 et 35

Travaux uniquement

Fort

n°18 et 23

Travaux uniquement

Majeur

n°8, 25 et 33

Travaux uniquement pour les sites
n°25 et 33 / Travaux et à l’issue du
réaménagement pour le site n°8

Tableau 41 : Synthèse des impacts identifiés sur la biodiversité avant mesures d’évitement, de réduction et de
compensation
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Thèmes

A

Paysages (§ 2)

B

Faune-florehabitats
(§ 3)

C

Climat (§ 4)

D

E

Régime et qualité
des eaux (§ 5)

Stabilité des
terrains
(§ 6.1)

Évolution par rapport au projet de l’AP n°06-072 DDD
- Meilleure prise en compte de l’identité paysagère locale
(conservation d’un front de craie sur environ 1 km)
- Projet plus harmonieux visuellement (pentes et
végétalisation plus naturelles)
- Création ou recréation de milieux à l’issue ou durant les
travaux dans les secteurs réaménagés (habitats Natura
2000 prioritaires)
- Conservation d’un pan de falaise pour préserver les aires
de nidification de l’avifaune (Faucon pèlerin et Goélands)
- Création de ravines crayeuses pérennes pour le Sisymbre
couché
- Restauration de milieux plus proches de l’état originel du
coteau
- Site de proximité vis-à-vis des chantiers (distances de
transport et émissions de CO2 réduites)
- Couverture du carreau crayeux de la carrière et
modification de la gestion des eaux pluviales, mais point de
rejet identique à la Seine
- Extension de la mise en œuvre de matériaux inertes de
type K3+ : qualité des eaux maintenue sous les seuils limites
pour la nappe de la craie
- Pas d’impact significatif sur les champs captants (cf. études
EODD et BURGEAP en ANNEXE 8 et ANNEXE 9), ni sur la
Seine

Impacts avant mesures d’évitement, de réduction et de
compensation
Phase travaux
Après remise en état
Positifs à faibles sauf pour les
vues depuis l’A13 depuis l’est
Non évalués
(moyens : réduction du linéaire
de falaise et de la mémoire
collective) : cf. Tableau 36

Positifs

À l’échelle de la carrière

Négligeables

Négligeables

À l’échelle de la carrière
et régionale

Régime et qualité des
eaux superficielles : nuls à
négligeables

Régime et qualité des eaux
superficielles : positif

Régime et qualité des
eaux souterraines : Nuls

Qualité des eaux
souterraines : Nuls

Prélèvements sur site :
nuls

Prélèvements sur site : nuls

Modelé de remblais : nuls

- Pas d’évolution (pollutions accidentelles possibles)
- Couverture du carreau crayeux de la carrière par les
remblais inertes très peu perméables

Nuls à négligeables
(situation accidentelle)

Nuls à négligeables
(situation accidentelle)

Nuls (maintien des barrières
de sécurité prévues durant les
travaux : piège à cailloux,
servitudes, procédures, etc.)

F

Sol et sous-sol
(§ 6.2)

G

Trafic routier (§
7)

Pas d’augmentation du trafic (volume maximal annuel de
400 000 m3, dont trafic sur la plateforme LAFARGE-SUEZ)

Nuls à négligeables

Nuls

H

Qualité de l’air (§

Pas d’augmentation significative des émissions de

Nuls à négligeables

Nuls
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À l’échelle de la carrière
et alentours

- Majeurs à nuls (cf. Tableau
41 et Tableau 37)

Très positifs dans les secteurs
remblayés jusqu’au sommet (à
l’est)
Assez forts dans les secteurs où
la falaise de craie est en partie
préservée
Modelé de remblais : nuls

- Remblais en appui sur une grande partie du front de craie
(renforcement de la stabilité dans la partie est)
- Conservation d’un pan de falaise de 350 m de long sur
environ 40 m de hauteur
- Géométrie du modelé adaptée pour assurer la stabilité des
remblais sur le long terme (glissement, érosion)

Localisation

Nappe de la craie et
Seine

- Dans les secteurs
réaménagés (remblais)
- À proximité des fronts
de taille (chute de blocs,
éboulements)
Au droit des secteurs
réaménagés de la
carrière
Territoire de MantesÉpône et au sein de la
carrière
À l’échelle de la carrière
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Thèmes

I

J

K

L

M
N

O

8)
Réseaux et
infrastructures (§
9)
Acoustiques,
vibratoires et
lumineux et
olfactifs (§ 10)
Patrimoine
culturel
(§ 11)
Activités
économiques
(§ 12.1)
Agriculture
(§ 12.2)
Activités de
loisirs
(§ 12.3)

Sécurité,
salubrité et santé
publique
(§ 13)

Évolution par rapport au projet de l’AP n°06-072 DDD

Impacts avant mesures d’évitement, de réduction et de
compensation
Phase travaux
Après remise en état

poussières et des gaz d’échappement

Localisation
et alentours

Pas de modification des réseaux existants

Nuls

Nuls

À l’échelle de la carrière
et alentours

Activités similaires, pas de modifications

Négligeables

Nuls

À l’échelle de la carrière
et alentours

Pas de nouvel élément patrimonial identifié

Nuls

Nuls

Autour de la carrière

- Augmentation du volume de matériaux inertes à mettre en
œuvre sur le site : maintien d’emplois directs et indirects
durant toute la phase de travaux (jusqu’en 2036) et plus
modestement après pour les opérations d’entretien du site
- Développement de la filière de gestion des matériaux et
terres inertes dans l’ouest francilien

Très positifs pour l’emploi et
les activités du BTP (filière ISD
et emplois directs et indirects)

Positifs pour l’emploi (entretien
des surfaces et surveillance du
site)

Ouest de la région
parisienne

Aucune parcelle ou activité agricole concernées

Nuls

Nuls

Autour de la carrière

Pas de modification des pratiques sportives et de loisir (golf
de Guerville, randonnée, etc.)

Nuls

Nuls

Golf, chemins ruraux
(promenade)

Sécurité publique : nuls à
négligeables en (circulation
sur le domaine public routier
et stabilité des fronts)
Santé publique : nuls à
négligeables (eau, air)

Sécurité publique : nuls à
négligeables en (circulation sur
le domaine public routier et
stabilité des fronts)

salubrité publique : nuls
(émissions acoustiques,
vibratoires, lumineuses)

salubrité publique : nuls
(émissions acoustiques,
vibratoires, lumineuses)

- Extension de la mise en œuvre de matériaux inertes de
type K3+
- Maintien des SUP, clôtures et des conditions d’accès à la
carrière
- Site à vocation naturelle à l’issue des travaux
- Pas d’augmentation des émissions de poussières, des gaz
d’échappement, acoustiques, vibratoires et lumineuses

Santé publique : nuls (eau, air)

Autour de la carrière

Tableau 42 : Synthèse des impacts environnementaux du projet sollicité
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Impacts cumulés et globaux avec d’autres projets
connus
15.1 Projet de plateforme de tri-transit, traitement et valorisation
de terres et matériaux impactés (LAFARGE-SUEZ)
Un projet de plateforme de tri-transit, de traitement et de valorisation de terres et de
matériaux impactés porté conjointement par LAFARGE et le groupe SUEZ sur le site de la
carrière de Guerville-Mézières a récemment fait l’objet d’une autorisation préfectorale (AP
n°2017-43678 du 27 octobre 2017). Cette plateforme prendra appui sur la terrasse basse
des remblais à l’est de la carrière (cote d’environ +54 m NGF). Les parcelles correspondant
au périmètre de la phase 1 de construction et d’exploitation de la plateforme ont fait l’objet
d’une demande de cessation partielle de l’activité de carrière déposée en juillet 2017 et
également en cours d’instruction.
Les impacts cumulatifs générés par ce projet sont les suivants :






Trafic de camions et engins de chantier durant la phase de construction de la
plateforme (sur la carrière et sur le domaine public routier) ;
Émissions de poussières et de gaz d’échappement (en phase de construction et
d’exploitation) ;
Émissions de bruit et de vibrations (en phase de construction et d’exploitation) ;
Rejet des eaux pluviales à la Seine ;
Destruction d’habitats et d’espèces.

En phase de construction de la plateforme :






La circulation des engins et véhicules de chantiers, et les travaux d’aménagement et
de terrassement constitueront une source d’envol de poussières durant la phase
travaux. Cependant, les dimensions des poussières produites seront telles que la
plus grande partie retombera au sol à une distance relativement faible du point
d’émission en conditions normales de vents. Cet impact cumulé est jugé faible
durant la phase de travaux de la plateforme uniquement.
Des gaz d’échappement seront également produits mais en quantité très faible. Cet
impact est jugé négligeable durant la phase de travaux de la plateforme
uniquement.
L’éloignement des premières habitations (situées à plus de 750 m de la limite de la
plateforme en arrière d’un massif boisé) contribue à considérer un impact
acoustique faible à négligeable.

En phase d’exploitation de la plateforme :
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Les activités de la plateforme se feront en synergie avec celles de la carrière et ne
génèreront pas d’augmentation significative du flux de camions entrants. L’impact
sur le trafic, les émissions acoustiques et de poussières est jugé négligeable.
L’activité de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés
peut générer des odeurs, toutefois les activités de la carrière LAFARGE n’en génèrent
pas (matériaux inertes). Il n’existe donc pas d’impact cumulé sur cette thématique.
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Les eaux pluviales collectées sur la plateforme seront traitées in situ (bassin de
traitement spécifique) puis acheminées par canalisation vers le point de rejet à la
Seine via le tunnel. La gestion des eaux pluviale est donc différenciée de celle du
projet de réaménagement de la carrière. Les eaux traitées de la plateforme
rejoignent les eaux pluviales drainées sur l’ensemble de la carrière avant leur rejet à
la Seine, toutefois les volumes collectés sont négligeables par rapport à ceux de la
carrière, eux-mêmes négligeables par rapport au débit de la Seine. On peut donc
considérer qu’il n’existe qu’un impact nul à négligeable sur les eaux de la Seine
en considérant l’ensemble des rejets (carrière + plateforme).

Concernant les impacts sur les habitats et la biodiversité, les impacts cumulés sont
qualitativement similaires à ceux identifiés sur la carrière, mais quantitativement un peu
plus forts car plus étendus. Le périmètre de l’étude faune-flore comprend cette emprise. Les
impacts localisés sur le secteur de la plateforme ont donc également été évalués :







Site à enjeu n°22 : site non impacté par le projet de modification du remblaiement
mais très partiellement par le projet de plateforme avec un risque faible de
destruction de populations de Lézard des murailles, de Grillon champêtre et de
Demi-deuil (espèces déjà impactées ailleurs) ;
Site à enjeu n°23 non affecté par le projet, mais risque de circulation sur cet habitat
de reproduction des crapauds calamites. Pas d’impact résiduel compte tenu de la
mesure de réduction prise ;
Site à enjeu n°24 avec destruction d'individus de Grenouilles vertes, de Lézard des
murailles et d'Œdipode turquoise (espèces déjà impactées) ;
Sites à enjeux n°26 et 29 avec impacts sur l’habitat 6210 (très enfriché et dégradé) et
les espèces d’insectes associées. La surface d’habitat 6210 impactée est plus
importante passant de 9 656 m2 à 15 187 m2 si l’on cumule les deux projets.

15.2

Projet de viaduc de l’A13 (SANEF/SAPN)

La construction du troisième tablier de l’autoroute A13 sur la commune de Guerville est un
projet d’utilité publique porté par la Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN).
Ce projet a fait l’objet d’une procédure de porter-à-connaissance au titre de l’article R.21418 du code de l’environnement, dont le dossier comprend une étude d’impact pour laquelle
le conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) a rendu un
avis dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique et la mise en
compatibilité des documents d’urbanisme, et qui a été autorisé dans le cadre de la loi sur
l’eau par arrêté du 12 avril 2016.
Les travaux préalables et de terrassement ont débuté en janvier 2016 (dévoiement des
réseaux, déboisement, etc.) et la mise en service programmée du tablier est prévue pour
2019-2020.
Bien que l’emprise du tablier ne se superpose pas avec le projet de modification de remise
en état de la carrière, elle concerne une partie de l’emprise du périmètre autorisé de la
carrière et est en partie située au sein des zones non aedificandi et d’accès protégé définies
en lien avec la stabilité du front de taille de la carrière par l’AP n°06-073 DDD du
9 août 2006. La modification du périmètre de ces servitudes a donc été actée par l’AP
n°2016-38897 du 1er juillet 2016 afin de poursuivre les travaux de construction.
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Par ailleurs, six parcelles de la commune de Guerville, représentant une superficie totale de
10 968 m² ont été sorties du périmètre de la carrière autorisée par le Procès-Verbal de
récolement du 12 janvier 2016 dans le cadre d’une cessation partielle d’activité.
Cette modification du périmètre de la carrière autorisée est complétée d’une sortie
temporaire pour partie des parcelles 237 et 270 de la section B de la commune de Guerville
durant la période des travaux de construction, soit 18 972 m² (AP n°2016-38906 du 1er
juillet 2016). Ces parties de parcelles seront réintégrées au sein du périmètre de la carrière
à la demande de LAFARGE après constat par l’inspection des installations classées à la fin
du chantier du troisième tablier du viaduc de Guerville de l’autoroute A13 et accord de
l’inspection des installations classées. Le tout sera consigné dans un rapport.
Un schéma de circulation des engins de chantier et des camions, d’implantation de la base
vie et des aires de stockage de matériel sont détaillés dans l’étude d’impact du projet de
tablier. Par ailleurs, une partie des terres et matériaux excavés dans le cadre des opérations
de terrassement est réutilisée dans le cadre du remblaiement de la carrière. Les matériaux
sont transportés par camions via le réseau de pistes de la carrière.
Pour les besoins des travaux, des opérations de déboisement et de défrichement sont
nécessaires à hauteur de 78 374 m² de boisements d’âge supérieur à 30 ans, 4 496 m² de
boisements d’âge inférieur à 30 ans et 7 450 m² de fruticée.
A l’issue des travaux, les talus seront végétalisés et les déboisements/défrichements seront
en partie compensés par le reboisement d’une surface de 49 506 m².
Enfin, un réseau d’assainissement (noues et fossés) permettra la bonne évacuation des eaux
pluviales vers un bassin de stockage et de traitement des eaux avant leur rejet à la Seine à
proximité du canal de rejet des eaux pluviales de la carrière existant.
Les impacts cumulatifs générés par ce projet sont les suivants :


Trafic de camions et engins de chantier durant la phase de construction du viaduc
(sur la carrière et sur le domaine public routier) ;



Sortie temporaire d’une partie de l’emprise de la carrière (deux parties de parcelles)
et sortie permanente pour les emprises des piles du tablier et des équipements
annexes de gestion de l’ouvrage) ;



Émissions de poussières et de gaz d’échappement ;



Émissions de bruit et de vibrations ;



Décapage des sols susceptibles d’augmenter localement et temporairement la
vulnérabilité de la nappe de la craie ;



Modification locale de la topographie et de la circulation des eaux pluviales ;



Modification du périmètre des servitudes non aedificandi et d’accès protégé pour
permettre les travaux ;



Destruction d’habitats essentiellement boisés.

En dehors des emprises définitives du tablier et des ouvrages associés (assainissement,
talus, murs de soutènement), les impacts cumulatifs sont globalement faibles à
négligeables et temporaires (limités à la phase de construction du tablier). Par ailleurs,
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les mesures prises ont été jugées adéquates par l’autorité environnementale en
charge de l’instruction du dossier.
Sur le plan de la biodiversité, le seul impact nécessitant une mesure de compensation pour
le projet de la SAPN concerne le Flambé (destruction d’habitat et de larves) pour lequel une
restauration de pelouse est prévue. Cet impact n’est pas relevé sur l’emprise du projet de la
carrière de Guerville. On peut donc considérer que, d’un point de vue purement cumulatif, il
n’existe pas d’impact. Nous considérons malgré tout un effet cumulatif faible pour ce
papillon protégé.
Enfin, des aménagements spécifiques sont prévus pour collecter et traiter les eaux pluviales du
tablier de l’A13 avant leur rejet à la Seine (cf. Figure 101). Le principe de transparence
hydraulique est donc retenu, rendant les impacts cumulés nuls à négligeables.
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Figure 100 : Plan des ouvrages en phase travaux (source : dossier d’enquête publique, SAPN, 2015)
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Figure 101 : Plan des ouvrages en phase d’exploitation (source : dossier d’enquête publique, SAPN, 2015)
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Projet de voie ferroviaire (EOLE-SNCF réseau)

Le prolongement du RER E vers l’ouest est prévu depuis la gare Saint-Lazare via Nanterre
jusqu’à Mantes-la-Jolie. Ce projet nommé EOLE est porté par SNCF Réseau et a fait l’objet
d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 du code de l’environnement.
Des travaux d’implantation d’une troisième voie ferroviaire à côté des deux déjà existantes
sont prévus entre Épône et Mantes. Ces travaux nécessitent l’élargissement de la plateforme
ferroviaire et la création d’un mur de soutènement côté Seine. La mise en service partielle
de la ligne est prévue en 2020 et sera définitive en 2022. Il est souligné que des mesures
conservatoires sur les emprises ferroviaires seront prévues pour permettre la création
d’une quatrième voie liée au projet de Liaison Nouvelle Paris-Normandie (LNPN).
Les travaux évoqués ne concerneront pas l’emprise de la carrière et la voie ferroviaire est
située au nord de la RD113.
Les impacts cumulatifs générés par ce projet sont les suivants :







Trafic d’engins de chantier durant la phase de construction de la voie ferroviaire
supplémentaire ;
Émissions de poussières et de gaz d’échappement ;
Émissions de bruit et de vibrations ;
Décapage des sols susceptibles d’augmenter localement et temporairement la
vulnérabilité de la nappe de la craie ;
Modification locale de la circulation des eaux pluviales ;
Destruction d’habitats essentiellement boisés.

Les impacts cumulatifs sont globalement nuls à négligeables, et limités à la phase de
préparation et de construction de la voie ferroviaire. Les principaux effets cumulés sont des
émissions de poussière et acoustiques.
Concernant les aspects faune-flore, et pour le cas où le chantier déborde de l’actuelle
emprise réservée de SNCF Réseau, les habitats menacés seront essentiellement des
boisements. Or, les espèces remarquables concernées par le présent projet sont des espèces
inféodées aux milieux ouverts. De plus, les espèces remarquables citées n’ont pas été
décelées au droit de la carrière de Guerville, notamment Phelipae purpurea (=Orobanche
purpurea), Draba muralis et Cardamine impatiens. En conséquence, aucun effet cumulatif
potentiel n’est retenu par rapport au projet EOLE.

15.4

Aménagement des berges de Seine à Aubergenville (SMSO)

Un projet d’aménagement des berges de Seine à Aubergenville autorisé par arrêté du
11 avril 2013 est porté par le Syndicat Mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des
berges de la Seine et de l’Oise (SMSO). Compte tenu de son éloignement et de sa nature,
ce projet d’aménagement ne génère aucun effet particulier cumulable avec ceux du
présent projet.
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