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1

Introduction

L’article R.122-5 alinéa 6 de la version antérieure du code de l’environnement précisait que
l’étude d’impact doit comporter, entre autres pièces : « Les éléments permettant d'apprécier
la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme
opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes
mentionnés à l'article R.122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence
écologique dans les cas mentionnés à l'article L.371-3 ».
Ce document n’est désormais plus obligatoire dans le nouveau contenu réglementaire de
l’étude d’impact, mais nous avons jugé utile de conserver malgré tout cette pièce dans le
dossier à titre d’information.
Les documents, plans, schémas et programmes applicables au territoire d’étude sont de
nature variée et touchent à de nombreuses thématiques. La présentation de ces documents
et leur analyse a donc été regroupée en deux catégories distinctes :



Les documents touchant à l’aménagement du territoire et aux questions d’urbanisme
(§ 2),
Les documents touchant à la préservation des ressources et des activités (§ 3).

Enfin, une synthèse de l’ensemble des documents recensés et de la compatibilité du projet
modificatif de remise en état de la carrière de Guerville-Mézières et de création d’une
Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) au regard de chacun d’eux est proposée
au § 4.
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2
Compatibilité avec les documents d’aménagement du
territoire et d’urbanisme
2.1
Compatibilité avec l’Opération d’Intérêt National de Seine
Aval
Une Opération d’Intérêt National (OIN) est un instrument mis à la disposition de l’État,
destiné à faciliter l’affectation et les modes d’utilisation de certains périmètres jugés
stratégiques et d’intérêt national.
La mise en œuvre d’une OIN sur le territoire de la Seine Aval a été actée par le
gouvernement et les collectivités locales le 6 mars 2006 depuis Poissy jusqu’aux portes
d’Île-de-France. Les communes de Guerville et Mézières-sur-Seine sont concernées (Figure
130). Les enjeux majeurs du projet de l’OIN Seine Aval sont les suivants :





Le développement économique, notamment technologique et industriel ;
Le logement avec un objectif de 2 500 logements neufs par an en moyenne ;
L’amélioration du réseau et de l’offre de transports ;
La mise en valeur de l’environnement et l’exigence environnementale.

Carrière de Guerville

Figure 130 : Périmètre et zonage de l’OIN Seine Aval (source : DDT 78)

Le projet modificatif de remblaiement de la carrière de Guerville et de création d’une ISDI
va dans le sens du développement économique dans la mesure où elle permettra d’absorber
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localement les déblais issus des chantiers de BTP et du Grand Paris. Il est également
compatible avec la mise en valeur de l’environnement car il concourt à l’amélioration de la
qualité paysagère du site, et à la protection et à la préservation d’une biodiversité riche
(maintien de continuités écologiques et d’habitats notamment).
Le projet est compatible avec l’OIN Seine Aval.

2.2
Compatibilité avec le Schéma Directeur Régional d’Île-deFrance
Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) est le document d’urbanisme et
d’aménagement du territoire qui définit les grandes orientations politiques à l’échelle
régionale. Il vise à contrôler la croissance urbaine et démographique ainsi que l’utilisation
rationnelle de l’espace, tout en garantissant le rayonnement international de la région. Il
préconise des actions destinées à :




Corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région,
Coordonner l'offre de déplacement,
Préserver les zones rurales et naturelles.

Ce document directeur s’impose aux documents d’urbanisme et d’aménagement d’échelle
régionale ou infrarégionale (PDUIF, SRIT, SCoT, documents d’urbanisme communaux, etc.)
qui ont vocation à intégrer et à mettre en œuvre les orientations du SDRIF. Il doit en
revanche être compatible avec les Directives Territoriales d’Aménagement et de
Développement Durable (DTADD) et les Opérations d’Intérêt National (OIN).
Adopté le 18 octobre 2013 par délibération du conseil régional d’Île-de-France n°CR97-13
et approuvé par décret en Conseil d’État n°2013-2241 le 27 décembre 2013, le SDRIF
constitue un outil de planification et d’organisation de l’espace régionale à l’horizon 2030.
Les principaux axes de ce schéma sont les suivants :


Relier et structurer :
o Infrastructures de transport ;
o Aéroports et aérodromes ;
o Armature logistique ;



o Réseaux et équipement liés aux ressources.
Polariser et équiper :



o Orientation communes ;
o Espaces urbanisés ;
o Nouveaux espaces d’urbanisation.
Préserver et valoriser :
o Les fronts urbains ;
o Les espaces agricoles ;
o Les espaces boisés et les espaces naturels ;
o Les espaces verts et les espaces de loisirs ;
o Les espaces de respiration, les liaisons agricoles et forestières, les continuités
écologiques et les liaisons vertes ;
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o Le fleuve et les espaces en eau.
La carte de la Figure 131 place la carrière de Guerville au sein d’un espace agricole et boisé
situé dans une continuité à préserver et à valoriser (espace de « respiration »). Le SDRIF
définit l’espace de respiration comme une rupture d’urbanisation entre deux ou plusieurs
noyaux urbains. Le projet de remise en état du site de Guerville-Mézières prévoit une
valorisation paysagère associant in fine des espaces ouverts et boisés sur les remblais.
De plus, dans la partie consacrée aux réseaux et aux équipements liés à la gestion des
ressources, le SDRIF indique clairement la volonté :



De conforter la complémentarité des espaces de stockages de déchets à l’ouest de la
région,
De rééquilibrer la localisation des installations de stockage vers l’ouest et le sud de
l’agglomération parisienne.

Enfin, une meilleure répartition et l’augmentation des capacités de stockage de remblais
inertes en Île-de-France permettront une meilleure gestion de proximité des déchets issus
des chantiers de la région parisienne, et notamment ceux du Grand Paris (BTP, terres
excavées, etc.).
Le projet est compatible avec le SDRIF.

Carrière de Guerville
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Figure 131 : Carte de destination générale des différentes parties du territoire (source : SDRIF)
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Site de Guerville

Figure 132 : Réseaux et équipements liés à la gestion des ressources (source : SDRIF)
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2.3

Compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale

Instauré par la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) du
13 décembre 2000, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) a vocation à porter un
projet de territoire à l’échelle supra communale en cohérence avec l'ensemble des
politiques sectorielles, notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et
d'équipements et de développement économique, dans un environnement préservé et
valorisé.
Un projet de SCoT regroupant 50 communes centrées sur l’agglomération mantoise est à
l’étude. Il permettrait de réguler et de gérer les relations entre le pôle de Mantes, inscrit
dans l’OIN Seine Aval, et ses territoires d’influence qui ne le sont pas. Cette relation
spécifique contribuerait ainsi au développement et à l’attractivité d’un territoire cohérent :
le bassin de vie du Mantois.
Le projet de SCoT, piloté par l’établissement public d’aménagement du Mantois Seine-Aval
(EPAMSA) est toutefois encore en projet.
Le SCoT est actuellement toujours en projet.

2.4
Compatibilité avec le Schéma Départemental
d’Aménagement pour un Développement Équilibré des Yvelines
Initialement approuvé le 28 novembre 2002 et révisé le 12 juillet 2006, le Schéma
Départemental d’Aménagement pour un Développement Équilibré des Yvelines (SDADEY)
définit les orientations stratégiques du département de Yvelines en matière d’aménagement
et de développement. Il repose sur les quatre principes généraux suivants, compatibles avec
les orientations du SDRIF :





Le renforcement des territoires d’envergure régionale et des dynamiques locales ;
L’amélioration et la réalisation des infrastructures nécessaires au développement ;
La valorisation de l’environnement pour renforcer l’attractivité du cadre de vie ;
La polarisation de l’urbanisation sur un réseau de villes et de bourgs, la maîtrise de
l’étalement urbain, l’arrêt du mitage des espaces naturels.

Le projet de remise en état de la carrière et de création d’une ISDI est compatible avec
l’arrêt du mitage des espaces naturels et contribue même à leur valorisation sur le long
terme.
Le projet est compatible avec le SDADEY.
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2.5

Compatibilité avec les projets de développement urbain

L’agglomération mantoise est dotée d’un projet de développement urbain et social (Projet
Mantes en Yvelines, PMY) associant l’État, la région Île-de-France, le département des
Yvelines et les EPCI concernées. Ce projet engagé dès 1995 a été reconduit en 2010 pour la
troisième fois (Mantes en Yvelines III) pour la période 2010-2020. Les objectifs du PMY
sont de valoriser les atouts et réduire les handicaps du territoire à partir d’une stratégie
générale de développement comportant des choix et des priorités d’intervention
opérationnelle. Ce projet de territoire s’articule avec les objectifs de plus long terme du
SDRIF et confère au Mantois le statut de « pôle d’intérêt régional ».
Le projet d’agglomération concrétise les grands objectifs du PMY. Il vise à garantir la
coordination des projets et leur mise en œuvre au sein de l’agglomération. Découlant des
grandes orientations du PMY, le projet d’agglomération :





Précise les options de développement du territoire,
Organise la répartition des différents équipements dans l’agglomération,
Esquisse les liaisons principales entre les différents pôles de développement,
Assure une cohérence d’ensemble des projets communaux, en particulier autour de
trois opérations d’ampleur :
o Le quartier « Mantes Université »,
o La ceinture verte d’agglomération,
o Le réseau d’agglomération des liaisons douces.

Le projet de remise en état de la carrière est compatible avec le PMY et le projet
d’agglomération.

2.6
Compatibilité avec les documents d’urbanisme de
Mézières-sur-Seine
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Mézières-sur-Seine a été approuvé le
17 mars 2014 par le conseil municipal. Le périmètre de la carrière est concerné par les
zones suivantes définies dans le PLU :




La zone NO, surfaces naturelles non boisées. La partie à remblayer de la carrière se
trouve en zone NOC et la zone NOCp correspond à l’emprise de la future plateforme
de tri, transit, traitement et valorisation de matériaux et terres polluées de
LAFARGE-SUEZ (en projet).
La zone NF, surfaces naturelles boisées. Elles concernent l’extrémité est de la
carrière (zone non concernée par le remblaiement) et des secteurs situés au-dessus
du front de craie. La protection des boisements en zone NF est dans la plupart des
cas renforcée par le classement en espaces boisés classés (EBC : motifs à pois sur
fond vert).

Les zones NO et NF autorisent les occupations du sol à vocation d’équipement public lié aux
réseaux ou voiries ou d’intérêt collectif. Par ailleurs, les espaces boisés classés (zone NF)
nécessitent l’obtention d’une autorisation pour l’abattage d’arbres et tout défrichement est
interdit (il ne peut être éventuellement autorisé qu’à la condition de déclasser la zone).
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La zone UZ (faisceau gris hachuré visible sur le plan de zonage) est également définie en
bordure nord de la carrière. Elle correspond aux emprises ferroviaires de la ligne Paris-Le
Havre et n’autorise que les activités ferroviaires. Cette zone sera étendue dans le cadre du
projet de ligne nouvelle Paris-Normandie (LNPN) qui prévoit le doublement des voies et
l’installation d’équipements ferroviaires.

Figure 133 : Zonage du plan local d’urbanisme de Mézières-sur-Seine au niveau de la carrière

Le règlement du PLU précise que sont autorisés dans les zones NF et NO (dont font parties
les zones NOC et NOCp) :








Les terrassements et ouvrages techniques liés à des équipements d’infrastructures ;
Les exhaussements et affouillements du sol ;
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières situées
dans le périmètre d’exploitation des carrières protégées au titre de l’article R.12311c du code de l’urbanisme (périmètre violet sur le plan de zonage) ;
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une
activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont
implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et
des paysages ;
La création, l’extension et la modification des installations classées pour la
protection de l'environnement, à condition :
o Que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances
ou des risques pour le voisinage (livraisons, bruits, incendie, explosion, etc.) ;

pour

399

LAF-GUER-a-1605\3

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE I Compatibilité et articulation du projet avec les documents, plans, schémas et programmes



o Et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à
terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
Dans le secteur NOCp, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation
d’une plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de matériaux et terres
impactées.

Le règlement complet associé à la zone NOC est consultable en ANNEXE 20. L’avis du maire
de Mézières-sur-Seine sur le projet de remise en état et sur l’usage futur du site est joint en
annexe de la présentation de la demande (pièce A de ce dossier).
Le projet tel que présenté est régi par la réglementation des ICPE et est localisé en zone
NOC. Ce qui est autorisé au titre du cinquième alinéa du règlement de la zone NOC
mentionné auparavant. Il n’y a donc pas d’incompatibilité entre le PLU de Mézières-surSeine et le projet. Si le périmètre représenté au titre de l’article 123-11c (R151-3 alinéa 2 de
la nouvelle codification) autorise les installations nécessaires au bon fonctionnement des
carrières, il n’est en aucun cas un obstacle à l’installation, d’autant plus que la ressource a
déjà fait l’objet d’une exploitation.
La carrière est également concernée par les servitudes d’utilité publique (SUP) suivantes :




Liaisons électriques aériennes (passage de lignes électriques de haute et très haute
tension du réseau ERDF au-dessus de la carrière et implantation de pylônes),
Site du réseau Natura 2000 (pSIC FR1102013 dit de la « Carrière de Guerville »),
Zone d’accès protégé et zone non aedificandi sur et autour du périmètre autorisé de
la carrière (instituées par l’AP n°06-073 DDD du 9 août 2006 modifié par l’AP
n°2016-38897 du 1er juillet 2016).

Le projet de remise en état de la carrière et d’exploitation d’une ISDI est compatible
avec le PLU de Mézières-sur-Seine.

2.7

Compatibilité avec les documents d’urbanisme de Guerville

La commune de Guerville disposait d’un Plan d’Occupation des Sols (POS), dont la dernière
révision avait été approuvée le 23 janvier 1995. Le POS était en vigueur au moment du
dépôt initial du dossier. Un projet de PLU a été soumis à enquête publique du 9 octobre au
14 novembre 2017.
Une délibération du conseil municipal a approuvé le projet de PLU (ANNEXE 21) et le
règlement du PLU figure en ANNEXE 22. Enfin, le Conseil communautaire (Communauté
Urbaine Grand Paris Seine & Oise) l’a approuvé le 29 mars 2018.
L’avis du maire de Guerville sur le projet de remise en état et sur l’usage futur du site est
joint en annexe de la présentation de la demande (pièce A de ce dossier).
2.7.1 Le POS en vigueur lors du dépôt initial
Le périmètre de la carrière (en rouge) est concerné par la zone NCa, secteur réservé à
l’exploitation des carrières (Figure 134). Cette zone est compatible avec les activités de
carrière, mais ne le sont pas avec celles d’une ISDI.
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Un emplacement réservé a été délimité le long des voies ferrées à proximité de l’autoroute
A13 dans le cadre du projet LNPN (Ligne Nouvelle Paris-Normandie). Celui-ci doit
permettre le doublement des voies ferroviaires sur le tronçon Paris-Mantes.
Enfin, il est notable qu’aucun projet urbain n’est engagé ou envisagé à proximité du
périmètre de la carrière. Celle-ci étant en effet relativement éloignée des centres urbains.

Figure 134 : Zonage du plan d’occupation des sols de Guerville en vigueur au niveau de la carrière
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2.7.2 Le PLU anciennement en vigueur
Le périmètre de la carrière est concerné par la zone N du PLU, en particulier la zone Nc. Le
règlement du PLU (cf. ANNEXE 22) stipule que toutes occupations et utilisations sont
interdites à l’exception :






Des occupations et utilisations du sol nécessaires à la remise en état des carrières,
Des exhaussements et affouillements du sol,
Des installations relevant ou non de la nomenclature des ICPE, sous réserve que ces
installations soient non polluantes pour l’environnement,
Du stockage, du transit, du traitement et de la valorisation de déchets inertes,
Des constructions connexes ou accessoires à ces installations.

Le zonage du projet de PLU de la commune de Guerville dans le secteur de la carrière est
visible sur la Figure 135 (la carrière correspond au polygone rouge noté Nc et les hachures
rouges correspondent au périmètre du site Natura 2000).

Figure 135 : Zonage du projet de plan local d’urbanisme de Guerville au niveau de la carrière

Le projet de remise en état de la carrière et d’exploitation d’ISDI est compatible avec
l’ancien PLU de la commune de Guerville.
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2.8
Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal
Le conseil communautaire de la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise a
approuvé le 16 janvier 2020 le Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Ce document
permet d’harmoniser les règles de gestion de l’urbanisme des 73 communes du Grand Paris
Seine et Oise. Il rend caduque les PLU existant pour les communes de Guerville et de
Mézières sur Seine.
L’implantation du projet, pour sa partie localisée sur la commune de Guerville, est en zones
NV et NVc. Pour sa partie localisée sur la commune de Mézières-sur-Seine, le périmètre est
réparti sur les zones NV, NVc, NE, NEi comme l’illustre la carte ci-après Figure 136.
Un extrait du règlement du PLUi, relatif aux zones concernées est joint en ANNEXE 23 et les
éléments de comptatilité repris ci-dessous :
Dans la Zone NE (dont NEi), dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages, sont admis les constructions, usages des sols et natures
d'activités suivants :


Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires
à la valorisation des déchets par enfouissement (article L. 541-32 du code de
l'environnement), (Alinéa 5 du point 1.2.1 du règlement de la zone NE)

Dans la Zone NV (dont NVc), dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité
agricole ou pastorale du terrain sur lequel ils sont implantés, et qu'ils ne portent atteinte ni
à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ni à la circulation des engins agricoles,
sont admis les constructions, usages des sols et natures d'activités suivants :


Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires
à la valorisation des déchets par enfouissement (article L. 541-32 du code de
l'environnement), (Alinéa 8 du point 1.2.1 du règlement de la zone NV)

Le projet de remise en état de la carrière et d’exploitation d’ISDI est compatible avec
le Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

pour

403

LAF-GUER-a-1605\3

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE I : Compatibilité et articulation du projet avec les documents, plans, schémas et programmes

Figure 136 : Zonage du projet de plan local d’urbanisme Intercommunal (PLUi)
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2.9
Compatibilité avec le Plan de Déplacements Urbains d’Îlede-France
La région Île-de-France est dotée d’un Plan de Déplacements Urbains (PDUIF) approuvé par
la délibération du conseil régional n°CR36-14 du 19 juin 2014. Il fixe jusqu’en 2020, pour
l’ensemble des modes de transport, les objectifs et le cadre de la politique de déplacements
des personnes et des biens sur le territoire régional. Le PDUIF se décline selon 8 défis et des
actions à mettre en œuvre pour les atteindre :
1) Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transport
collectif ;
2) Rendre les transports collectifs plus attractifs ;
3) Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements ;
4) Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ;
5) Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ;
6) Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement ;
7) Rationnaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie
d’eau et du train ;
8) Faire des franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements.
Le projet n’est concerné que par le défi n°7 qui se décompose en cinq objectifs identifiés :
a.

b.

c.
d.

e.

Objectifs du défi n°7 du PDUIF
Préserver et développer des sites à vocation
logistiques

Compatibilité avec le projet
Non concerné

LAFARGE saisira toutes les opportunités de recours à la
voie fluviale via le Port de Limay. Néanmoins, la zone de
chalandise étant locale (intradépartementale pour 60%
des tonnages), cette solution apparaît adaptée sur
Favoriser l’usage de la voie d’eau
certaines typologies de chantier (gros volume à
proximité d'un port). Le recours à ce type de transport
est proposé au client qui reste décisionnaire en matière
de transport.
Améliorer l’offre de transport ferroviaire
Non concerné
Contribuer à une meilleure efficacité du Projet concerné : remblaiement de la carrière mené en
transport routier de marchandises et synergie avec les activités de la plateforme de
optimiser les conditions de livraisons
LAFARGE-SUEZ pour limiter les transports entre la zone
de traitement et celle de stockage.
Améliorer
les
performances Par ailleurs, une mutualisation de flux entrant et sortant
environnementales
du
transport
de est systématiquement proposée par LAFARGE en leur
proposant de les fournir en granulats recyclés, mais la
marchandises
décision finale appartient au client.
Tableau 51 : Objectifs du PDUIF et compatibilité avec le projet

Le projet est compatible avec le PDUIF.
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2.10

Compatibilité avec le Contrat de Plan État-Région

Les Contrats de Plan État-Région (CPER), instaurés par la loi sur la réforme de la
planification du 29 juillet 1982, sont des programmes d’investissements destinés à
accompagner le développement et le rayonnement régional.
La région Île-de-France a signé le 16 février 2015 son 6ème CPER avec l’État. Celui-ci fixe un
programme d’investissement à hauteur de 7,3 milliards d’euros pour la période 2015-2020
répondant notamment aux objectifs visés par le SDRIF (Schéma directeur de la région Îlede-France) et le Nouveau Grand Paris. Les grandes priorités du CPER 2015-2020
s’articulent autour de quatre volets opérationnels et un volet consacré à la prospective :









L’amélioration de la mobilité par le développement et la modernisation des
transports en commun et le développement des infrastructures portuaires et
fluviales.
L’appui à l’enseignement supérieur et à la recherche par l’amélioration des
conditions de vie des étudiants et le soutien à l’innovation et au numérique.
L’accompagnement de la transition écologique par le développement des énergies
renouvelables, la préservation de la biodiversité et la rénovation thermique des
logements.
La promotion d’un aménagement durable par la valorisation des parcs naturels
régionaux et le soutien aux projets urbains en articulation avec les transports en
commun.
Une démarche prospective de réflexion sur un nouveau modèle de développement
pour l’Île-de-France, dont la COP 21 constitue un grand rendez-vous.

Ce CPER fait l’objet d’une évaluation stratégique environnementale permettant d’apprécier
l’ensemble des incidences des projets retenus sur l’environnement, comme par exemple la
prise en compte des déchets produits par les chantiers de constructions d’infrastructures et
de logements. Cette évaluation souligne l’importance du développement de l’économie
circulaire en Île-de-France en offrant notamment un bon maillage des équipements de
proximité (déchetteries, centres de stockage, centres de tri, équipements de collecte des
biodéchets, etc.).
Dans cette perspective, le remblaiement de la carrière offre une solution de proximité à la
problématique des déchets inertes issus des chantiers franciliens (terres excavées et
déchets du BTP).
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Carrière de
Guerville

Figure 137 : Projets du Contrat de Plan État-Région 2015-2020
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Le second chapitre du volet relatif à la transition écologique et énergétique du CPER est
consacré à l’économie circulaire et l’économie des ressources. Les objectifs fixés en la
matière doivent permettre de :





Développer les actions au niveau de l’offre de biens et services : éco-conception,
économie de la fonctionnalité (innovation) ;
Soutenir l’animation locale de l’Écologie Industrielle et Territoriale ;
Poursuivre et renforcer la prévention, le recyclage et la valorisation des déchets ;
Développer une stratégie d’économie circulaire dans le secteur du BTP.

Les actions suivantes sont prévues pour parvenir à satisfaire ces deux derniers objectifs :




Réduction et prévention des déchets au travers d’une stratégie 2015-2020
Développement du recyclage et de la valorisation des déchets
Développement d’une stratégie d’économie circulaire appliquée au secteur du BTP

En outre, le troisième chapitre de ce même volet, consacré à la reconquête de la biodiversité
et la préservation des ressources fixe les objectifs suivants :






Traiter en priorité les éléments fragmentant (1 168 obstacles ou points de fragilité
prioritaires ont été identifiés dont 55% en cours d’eau). Le contrat de plan doit
permettre d’intégrer la restauration écologique aux projets de modernisation ou de
modification des infrastructures existantes.
Conforter ou restaurer les réservoirs de biodiversité et les corridors (6 082 km
identifiés dont 42% à restaurer). La gestion et la restauration des rivières, des zones
humides et des continuités écologiques associées (trame bleue) est un thème
prioritaire.
Conforter la protection des aires d’alimentation de captages des pollutions diffuses
en particulier pour les 129 points de prélèvements qui représentent 80 captages
prioritaires.

Le projet de remise en état de la carrière et de création d’une ISDI contribue à résoudre la
problématique du stockage des déblais et déchets inertes en Île-de-France, notamment
pour le secteur du BTP. En outre, il prévoit la valorisation paysagère et écologique du site
sur le long terme et est compatible avec les objectifs du troisième chapitre.
Le projet est compatible avec le Contrat de Plan État-Région.
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3
Compatibilité avec les documents de gestion des
ressources et des activités
3.1

Compatibilité avec le SDAGE Seine-Normandie

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) planifie les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les
objectifs de qualité et régime des eaux. En France, il est la traduction du plan de gestion
demandé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
Le présent projet s’inscrit dans le territoire du SDAGE Seine-Normandie, adopté le
5 novembre 2015 par le Comité de bassin et arrêté le 1 er décembre 2015 par le préfet
coordonnateur de bassin. Ce document directeur est valable pour la période 2016-2021.
Le tableau ci-dessous ne présente que les défis et orientations qui concernent le projet.

Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des
milieux aquatiques

Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les
polluants classiques

Défis

Orientations

Dispositions

n°1 : Poursuivre la
réduction des apports
ponctuels de temps sec
des matières polluantes
classiques dans les
milieux tout en veillant
à pérenniser la
dépollution existante

D1.1

D1.4

D1.9

n°2 : Maîtriser les rejets
par temps de pluie en
milieu urbain

D1.10

D1.11

D2.17
n°4 : Adopter une
gestion des sols et de
l’espace agricole
permettant de réduire
les risques de
ruissellement,
d’érosion et de
transfert des polluants
vers les milieux
aquatiques

D2.18

D2.19

pour

Intitulé

Situation du projet
Les rejets aqueux
Adapter les rejets issus
correspondent aux eaux
des collectivités, des
pluviales drainées vers les
industriels et des
plans d’eau puis évacuées
exploitations agricoles au
vers la Seine après
milieu récepteur
décantation au niveau du
point de rejet
Les études hydrogéologiques
Limiter l'impact des
démontrent que l’impact sur
infiltrations en nappes
les eaux souterraines est
négligeable à nul
Réduire les volumes
Végétalisation des remblais
collectés par temps de
(infiltration et
pluie
évapotranspiration)
Optimiser le système
Les deux bassins de
d’assainissement et le
récupération des eaux
système de gestion des
pluviales prévus permettront
eaux pluviales pour
la décantation des eaux
réduire les déversements
pluviales
par temps de pluie
Prévoir, en absence de
solution alternative, le
La qualité des eaux pluviales
traitement des rejets
au point de rejet ne nécessite
urbains de temps de pluie
pas de traitement
dégradant la qualité du
supplémentaire
milieu récepteur
Drainage des eaux pluviales
Maîtriser le ruissellement
vers des bassins
et l’érosion en amont des
dimensionnés et limitation
masses d’eau altérées par
des pentes pour prévenir
ces phénomènes
l’érosion
Maîtrise des ruissellements
par des aménagements des
lits des drains (seuils, paliers,
Conserver et développer
gabions, etc.) et des
les éléments fixes du
infiltrations par la
paysage qui freinent les
végétalisation du site, la
ruissellements
perméabilité relativement
faible des remblais et
l’imperméabilisation des
fonds de mares et plans d’eau
Maintenir et développer
Le projet de remblaiement
les surfaces en herbe
augmente les surfaces en
existantes (prairies
herbe (et boisées) existantes
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Dispositions

Intitulé
temporaires ou
permanentes)

Situation du projet

Périmètre de protection
éloigné du champ captant de
Flins/Aubergenville à
environ 60 m au nord-est du
site. Les eaux pluviales
collectées sur la carrière sont
évacuées vers la Seine et le
projet de remblaiement
limitera les infiltrations. Les
études hydrogéologiques
montrent que l’impact sur les
eaux souterraines est nul à
négligeable. Aucun
micropolluant ne sera utilisé
sur le site
Périmètre de protection
éloigné du champ captant de
Flins/Aubergenville à
environ 60 m au nord-est du
site. La qualité des eaux
souterraines en aval de la
carrière est surveillée. Les
études hydrogéologiques
montrent que l’impact sur les
eaux souterraines est nul à
négligeable.

n°8 : Promouvoir les
actions à la source de
réduction ou
suppression des rejets
de micropolluants

D3.31

Maîtriser les usages des
micropolluants dans les
aires d’alimentation des
captages (AAC)

n°16 : Protéger les aires
d'alimentation de
captage d'eau destinée
à la consommation
humaine contre les
pollutions diffuses

D5.53

Définir et diagnostiquer
les aires d’alimentation
des captages

D6.66

Préserver les espaces à
haute valeur
patrimoniale et
environnementale

Le site est concerné par un
site Natura 2000 et une
ZNIEFF qui sont pris en
compte dans le projet de
réaménagement

D6.69

Supprimer ou aménager
les ouvrages à marée des
cours d’eau côtiers pour
améliorer la continuité
écologique

Sans objet

D6.74

Concilier le transport par
voie d’eau, la production
hydroélectrique et le bon
état

Sans objet

D6.76

Promouvoir une gestion
patrimoniale naturelle
basée sur les milieux et
non pas sur les
peuplements piscicoles

L’étude faune-flore-habitats
préconise des mesures visant
à préserver au maximum les
espèces et les habitats. Pas
d’intérêt piscicole sur le site
et pas de connexion avec les
cours d’eau

Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides

Défi 3 : Réduire les pollutions des
milieux aquatiques par les
micropolluants

Orientations

Défi 5 : Protéger les
captages d'eau pour
l'alimentation en eau
potable actuelle et future

Défis

n°18 : Préserver et
restaurer la
fonctionnalité des
milieux aquatiques
continentaux et
littoraux ainsi que la
biodiversité
n°19 : Assurer la
continuité écologique
pour atteindre les
objectifs
environnementaux des
masses d’eau
n°20 : Concilier la lutte
contre les émissions de
gaz à effet de serre et
l’atteinte du bon état
n°21 : Gérer les
ressources vivantes en
assurant la sauvegarde
des espèces

D6.91

n°23 : Lutter contre la
faune et la flore
exotiques
envahissantes

D6.92

D6.93
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Mettre en place un
dispositif de surveillance
L’étude faune-flore-habitats
des espèces exotiques
préconise
des mesures visant
envahissantes
limiter l’introduction
Définir et mettre en
d’espèces invasives et à
œuvre une stratégie
surveiller leur apparition sur
d’intervention pour
le site
limiter les espèces
exotiques envahissantes
Éviter l’introduction et la
La végétalisation du site
propagation des espèces
après réaménagement
exotiques envahissantes
prévoit la plantation
par les activités
d’espèces locales
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Défis

Orientations

Dispositions

D6.95
n°24 : Éviter, réduire,
compenser l’incidence
de l’extraction de
matériaux sur l’eau et
les milieux aquatiques

D6.100

Défi 8 : Limiter et prévenir le risque
d'inondation

Défi 7 : Gestion de la rareté de la
ressource en eau

D6.102

D7.114
n°27 : Assurer une
gestion spécifique par
masse d’eau ou partie
de masses d’eau
souterraines

D7.120

D7.122
n°32 : Préserver et
reconquérir les zones
naturelles d’expansion
des crues
n°34 : Ralentir le
ruissellement des eaux
pluviales sur les zones
aménagées

n°35 : Prévenir l’aléa
d’inondation par
ruissellement

D8.138

D8.142

D8.143

D8.144

Intitulé
humaines

Situation du projet

Aucune extraction n’est
actuellement pratiquée sur le
site à l’exception de celles
nécessaires à l’aménagement
de plateformes destinées à
pérenniser le Sisymbre
couché. Le projet prévoit
l’arrêt de ces extractions
Le projet consiste en un
réaménagement d’une
Réaménager les carrières ancienne carrière à l’aide de
matériaux inertes issus du
BTP
Le projet maintient l’activité
Développer les voies
de recyclage de bétons, ce
alternatives à l’extraction
qui concourt à limiter le
de granulats
recours aux ressources
alluvionnaires
naturelles
Modalités de gestion de
la masse d’eau
Aucun prélèvement ou rejet
souterraine FRHG218
n’est prévu dans cette nappe
« Albien-Néocomien
Captif »
Modalités de gestion
pour la masse d’eau
Aucun prélèvement ou rejet
souterraine FRHG102
n’est prévu dans cette nappe
« Tertiaire du Mantois à
l’Hurepoix »
Modalités de gestion
pour la masse d’eau
Aucun prélèvement ou rejet
souterraine FRHG205
n’est prévu dans cette nappe
« Craie Picarde »
La limite des plus hautes
Identifier les zones
eaux connues de la Seine est
d’expansion des crues
située à environ 60 m au
nord du site
Ralentir l’écoulement des
eaux pluviales dans la
Les bassins de récupération
conception des projets
des eaux pluviales prévus
Prévenir la genèse des
seront dimensionnés, le
inondations par une
réseau de collecte des eaux
gestion des eaux
pluviales prévoit des
pluviales adaptée
aménagements avec seuils et
paliers. Le site sera
Privilégier la gestion et la végétalisé (bois et pelouses)
rétention des eaux à la
parcelle
Zoner les contraintes
liées à l’exploitation des
carrières ayant des
incidences sur l’eau, les
milieux aquatiques et les
zones humides

Tableau 52 : Objectifs du SDAGE Seine-Normandie et compatibilité avec le projet

Le projet de remise en état de la carrière et de création d’une ISDI est compatible
avec le SDAGE Seine-Normandie.
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3.2

Compatibilité avec le Plan Seine

Le Plan Seine concerne la vallée de la Seine et ses affluents et implique l’ensemble des
acteurs de l’eau du bassin. Il met en perspective les différentes actions, en développant
leurs impacts positifs à l’échelle du bassin et en maîtrisant leurs effets cumulés, notamment
en matière de biodiversité, au profit d’une gestion durable du fleuve.
Il découle dans une large mesure du SDAGE Seine-Normandie. Son financement est assuré
par le contrat de plan interrégional État-Régions (CPIER) « Plan Seine » adopté par les
régions Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Île-de-France, Picardie et l’État pour la
période 2015-2020. Celui-ci est centré sur trois thématiques :





Connaissance à l’échelle du bassin, animation et capitalisation ;
Adaptation au changement climatique ;
Gestion des risques d’inondation ;
Préservation et restauration des ressources en eau, des espaces et des espèces
aquatiques.

Le Plan Seine ne concerne pas directement le projet de remise en état de la carrière. De
plus, ce dernier étant compatible avec le SDAGE, il l’est également avec le Plan Seine.
Le projet est compatible avec le Plan Seine.

3.3
Compatibilité avec le Plan de Gestion des Risques
d’Inondation
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est un document stratégique pour la
gestion des inondations sur un bassin versant, initié par la Directive européenne
n°2007/60/CE dite « Inondation » dont les objectifs ont été repris dans la loi du
12 juillet 2010 dite « Loi Grenelle II ». Il donne un cadre aux politiques locales de gestion
des risques d’inondation en combinant la réduction de la vulnérabilité, la gestion de l’aléa,
la gestion de crise et la culture du risque. Il vise également à renforcer les synergies entre
les politiques de gestion des risques d’inondations, de gestion des milieux aquatiques et de
l’aménagement des territoires. Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) et le
SDAGE sont deux documents de planification applicables sur les mêmes territoires (bassin
Seine-Normandie) et pour des périodes identiques (2016-2021). Leurs champs d’action se
recouvrent partiellement, mais le PGRI est axé sur les chantiers visant à réduire les
conséquences des inondations sur la vie et la santé humaine, l’environnement, le
patrimoine culturel et l’économie.
Le PGRI 2016-2021 du bassin Seine-Normandie, arrêté le 7 décembre 2015, fixe quatre
objectifs généraux associés à 63 dispositions :





Réduire la vulnérabilité des territoires ;
Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages ;
Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés ;
Mobiliser les acteurs autour d’une gouvernance adaptée et de la culture du risque.

Le PGRI identifie 16 Territoires à Risque important d’Inondation (TRI) sur l’ensemble du
bassin. Les communes de Guerville et de Mézières-sur-Seine sont intégrées au TRI de la
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métropole francilienne (arrêté n°2013354-0024 du 20 décembre 2013). Des objectifs
spécifiques à ces territoires sont définis dans le PGRI et validés localement dans le cadre de
l’émergence de stratégies locales de gestion des risques d’inondation (SLGRI). Les outils et
les modalités de mise en œuvre et de suivi des actions engagées sont également définis.

Figure 138 : Aléa inondation et enjeux existants (source : DRIEE)

Bien que le fond de la carrière (carreau aux cotes +20 à +25 m NGF environ) soit défini en
zone d’aléa inondation de faible probabilité, le présent projet de modification des
conditions de remise en état ne s’oppose pas et ne contrarie en rien les objectifs et le
contenu du PGRI.
Le projet est compatible avec le PGRI.
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3.4
Compatibilité avec le Plan de Prévention du Risque
d’inondation
Les communes concernées par la carrière (Guerville et Mézières-sur-Seine) sont soumises
pour partie de leur territoire aux plans de prévention des risques d’inondation suivants :




Le PPR inondation des bassins de la Seine et de l’Oise, prescrit le 28 juillet 1998 et
approuvé le 30 juin 2007. Ce document de prévention est associé au risque de crue
de la Seine par débordement lent. Il concerne les communes de Guerville et de
Mézières-sur-Seine ;
Le PPR inondation du bassin de la Senneville, prescrit le 28 octobre 1998 et
approuvé le 14 février 2000. Ce document de prévention est associé au risque
d’inondations par ruissellement et coulées de boue. Il ne concerne que la commune
de Guerville.

Les cartes d’aléa inondation et du zonage réglementaire annexées au PPRi de la vallée de la
Seine et de l’Oise dans les Yvelines (Figure 139) montrent que la carrière de Guerville
n’entre pas dans les périmètres d’aléa inondation. La RD113, principale voie d’accès à la
carrière n’est également pas concernée mais jouxte directement la zone d’aléa modéré
d’inondation par crue de la Seine. La voie ferroviaire est en revanche concernée par le
risque d’inondation.
Par ailleurs, l’arrêté préfectoral n°2012072-0001 du 12 mars 2012 indique que les
communes de Mézières-sur-Seine et de Guerville sont également toujours dotées d’un Plan
de Surfaces Submersibles (8 février 1995) et d’un plan pris au titre de l’art. R.111-3 du code
de l’urbanisme (1er août 1990). Les documents d’information sur les risques naturels et
technologiques de ces deux communes sont joints en ANNEXE 24.
Le projet est compatible avec les PPR inondation.
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Figure 139 : Cartes d’aléa inondation (en haut) et du zonage réglementaire du PPR (en bas) (source : PPRi de
la vallée de la Seine et de l'Oise dans les Yvelines)
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3.5
Compatibilité avec la Trame Verte et Bleue et le Schéma
Régional de Cohérence Écologique
La Trame Verte et Bleue (TVB) correspond aux réseaux écologiques destinés à assurer la
préservation de la biodiversité. Son objectif est d’offrir les conditions favorables aux
déplacements, à l’alimentation, à la reproduction ou encore au repos des populations
animales comme végétales. La composante verte représente les milieux naturels et seminaturels terrestres tandis que la composante bleue correspond aux cours d’eau et zones
humides. Les deux composantes sont intimement liées entre elles.
Les objectifs de la TVB sont définis par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, dite « Loi
Grenelle II ». Cette loi instaure également le Schéma Régional de Cohérence Écologique
(SRCE) qui vise à la préservation, la gestion et la remise en « bon état » des milieux
nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines.
La TVB est ainsi partie intégrante du SRCE.
Le SRCE d’Île-de-France a été adopté par arrêté préfectoral n°2013294-0001 le
21 octobre 2013.
La carte de la Figure 140 montre que la carrière constitue un réservoir de biodiversité et
un corridor de milieux sur substrat calcaire.
Parmi les mesures du plan d’action du SRCE (p.78 du Tome II), seules celles qui concernent
la carrière et le projet de remise en état sont détaillées dans le tableau ci-après. Il est
important de noter que le projet de réhabilitation prévoit la création de milieux ouverts et
fermés, ainsi que la création de mares et de plans d’eau offrant des habitats variés
favorables à la diversité floristique et faunistique. En particulier il est prévu le déplacement
des pelouses calcicoles plus ou moins enfrichées et correspondant à l’habitat 6210
(« pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires ») et la mise
en place d’une gestion permettant à terme l’installation de pelouses calcicoles
complémentaires favorables à de nombreuses espèces végétales et animales remarquables.
Le projet contribuera au développement de la réserve de biodiversité et à la restauration
des corridors de milieux sur substrat calcaire. Par ailleurs l'étude d'incidence Natura 2000
montre la compatibilité du projet avec les objectifs du site Natura 2000.

416

pour

Carrière de Guerville - Mézières (78)
LAF-GUER-a-1605\3
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE I : Compatibilité et articulation du projet avec les documents, plans, schémas et programmes

Figure 140 : Trame Verte et Bleue (source : SRCE d’Île-de-France, Tome I, 2013)
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Domaines
d’actions

Orientations


Connaissance





Information et
formation




Gestion

Documents
d’urbanisme

Améliorer les connaissances sur les continuités et les
fonctionnalités écologiques et notamment combler les lacunes
identifiées par le SRCE à l’échelle régionale.
Associer les organismes de recherche au suivi et à l’évaluation
de la trame verte et bleue, notamment dans les domaines de
l’écologie et de l’hydrobiologie.
Assurer l’information et la formation de l’ensemble des
partenaires, des spécialistes au grand public.
Mettre à disposition la connaissance acquise lors de
l’élaboration du SRCE.
Favoriser la circulation de l’information, la coordination et le
partage des expériences entre acteurs gestionnaires du
territoire.
Renforcer le niveau de connaissance des acteurs professionnels
sur la trame verte et bleue en Ile de France et aider les porteurs
de projets à s’approprier le SRCE.

1) Mise à jour des connaissances nécessaires au
SRCE
2) Indicateurs de la continuité écologique
3) Connaissance à acquérir
4) Recherche

1) Création de guides et cahiers techniques, en lien
avec les partenaires techniques concernes
2) Formation
3) Information du public
4) Veille, coordination et mise à disposition des
informations
Recherche



Assurer une gestion adaptée afin de garantir la fonctionnalité
écologique de toutes les composantes de la trame verte et
bleue.

1) Actions contractuelles
2) Gestion différenciée
3) Habitats forestiers
4) Lisières
5) Berges
6) Actions sur certaines zones à fort intérêt
écologique en Île-de-France



Favoriser la préservation et la restauration des continuités
écologiques dans les documents d’urbanisme.
Intégrer, dans les documents d’urbanisme, la TVB présente sur
le territoire et les enjeux de continuités écologiques avec les
territoires limitrophes.
Permettre la prise en compte du SRCE par les PLU et les SCOT,
en s’appuyant sur la carte des composantes et celle des
objectifs de la trame verte et bleue.

1) Gouvernance
2) Diagnostic
3) Document graphique
4) Échelle
5) Règlement
6) Milieu boisé
7) Paysage
8) Clôtures

Garantir la bonne fonctionnalité des connexions intraforestières. Des massifs boisés pouvant répondre aux exigences
de toutes les étapes du cycle de vie des organismes qui les
peuplent. Des espèces nécessitant de grandes surfaces
d’habitat (mammifères, rapaces) à celles très sensibles à la
distance entre les micro-habitats (coléoptères, amphibiens…),
la prise en compte de la biodiversité dans la gestion forestière
doit se faire à des échelles multiples.
Garantir la bonne fonctionnalité des connexions inter-

1) Réservoir de biodiversité
2) Ripisylve et boisements humides
3) Lisières
4) Milieux remarquables intra-forestiers
5) Peuplement forestier
6) Gestion






Milieu forestier
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Actions

pour

compatibilité du
projet

Convention
de
partenariat
avec
le
MNHN pour le suivi du
Sisymbre couché.
Suivi ornithologique du
site (LPO, CORIF)
Réalisation d’une étude
écologique dans le cadre
du projet afin de
prendre les mesures
ERC adéquates.

Une gestion différenciée
des milieux sera mise en
œuvre : pâturage des
pelouses
ouvertes,
entretien spécifique des
milieux boisés, des
mares et plans d’eau,
des ravines, etc.
Le
projet
de
réaménagement
contribue à rendre sa
vocation naturelle au
site et à préserver la
TVB, les réservoirs de
biodiversité, le site
Natura 2000 (gestion
spécifique du sisymbre
couché et des pelouses)
et la ZNIEFF (gestion
différenciée de milieux
variés, transplantation
d’espèces
végétales
protégées, création de
mares, alternance de
milieux boisés anciens
et plantations nouvelles,
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Domaines
d’actions

Orientations






Infrastructures
linéaires





Actions

forestières par le traitement des principaux obstacles et points
de fragilité des corridors boisés. La trop grande distance entre
certains boisements, la présence d’infrastructures ou de zones
urbanisées peu franchissables sont les principaux obstacles à la
dispersion des organismes même sur de courtes distances.
C’est le cas de plusieurs chauves-souris, notamment le Petit
Rhinolophe, de papillons forestiers.
Maintenir ou conforter les connexions entre les forêts et les
corridors alluviaux.
Préserver la qualité des lisières forestières et veiller à leur
prise en compte dans les documents d’urbanisme. Les lisières
constituent à la fois un habitat pour une grande variété
d’espèces et des corridors écologiques suivis par de
nombreuses espèces (insectes, oiseaux, chauves-souris, autres
mammifères). Mal gérées ou interrompues, elles sont autant
d’obstacles à la continuité écologique
Atténuer la fragmentation du territoire régional pour assurer la
fonctionnalité des continuités, en priorité pour celles pour
lesquelles l’IDF porte une responsabilité nationale et
interrégionale.
Assurer la requalification des infrastructures existantes en
priorité pour celles pour lesquelles l’IDF porte une
responsabilité nationale et interrégionale.
Améliorer la transparence des infrastructures linéaires ayant
un effet de coupure dans les réservoirs de biodiversité et sur
les corridors.
Préserver les continuités dans le cas des nouveaux projets, les
restaurer dans le cas des infrastructures existantes.

1) Requalifier les infrastructures existantes
2) Intégrer la continuité écologique dans les
nouveaux projets
3) Zone urbaine dense : concevoir les nouveaux axes
de déplacement ou requalifier les axes existants
avec une vocation écologique et paysagère

LAF-GUER-a-1605\3

compatibilité du
projet
etc.)

Le projet ne prévoit
aucune rupture des
continuités écologiques
et favorise au contraire
leur maintien et prévoit
la
reconstitution
d’habitats
et
de
continuités nouvelles. Il
constitue donc un atout
pour le développement
de la biodiversité

Tableau 53 : Objectifs du SRCE d’Île-de-France et compatibilité avec le projet

Le projet de remise en état de la carrière et de création d’une ISDI est compatible avec la Trame Verte et Bleue et le Schéma
Régional de Cohérence Écologique.
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3.6
Orientations nationales pour la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques
Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques précisent la méthodologie de la mise en place de la trame verte et bleue (TVB).
Elles ont été adoptées par décret en Conseil d’État (décret n°2014-45 du 20 janvier 2014).
Le projet étant compatible avec la TVB et le SRCE, il l’est également avec les orientations
nationales.
Le projet est compatible avec les orientations nationales pour la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques.

3.7
Compatibilité avec le Plan Régional de prévention et de
gestion des Déchets d’Île-de-France
Les plans de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des
travaux publics (PREDEC) visent à définir et coordonner l’ensemble des actions à mener par
tous les acteurs publics, privés ou professionnels, chacun pour ce qui le concerne, en vue
d’assurer la réalisation des objectifs généraux en matière de gestion des déchets définis par
le code de l’environnement (art. L.541-1 et L.541-2). Ils constituent un instrument évolutif
de programmation et d’organisation, mais aussi un outil de mobilisation, d’information, de
sensibilisation et de communication.
Le PREDEC d’Île-de-France a été approuvé par le conseil régional en juin 2015. Les objectifs
affichés par ce plan et les actions mises en œuvre sont indiqués en regard des mesures
prises dans le cadre du projet de remise en état de la carrière dans le tableau suivant.
Objectifs

Objectifs pour les
déchets inertes

Actions

Compatibilité avec le projet

A. Généraliser/systématiser le recyclage des
agrégats d'enrobés

Non concerné

B. Renforcer l'offre et développer la demande en
granulats recyclés issus de bétons de démolition
et matériaux de démolition de chaussées

Unité mobile de recyclage (tri-traitement)
des matériaux sur le site

C. Développer le réemploi, la réutilisation et le
recyclage des terres excavées inertes

Utilisation pour le remblaiement de la
carrière

D. Encadrer l'utilisation des déchets inertes dans
les exhaussements de sols (terres agricoles
aménagements paysagers)

Non concerné

E. Favoriser le réaménagement de carrières
utilisant le remblayage
F. Assurer le rééquilibrage territorial des
capacités de stockage des déchets inertes
Objectifs de tri et de
valorisation des déchets
non dangereux non
inertes et dangereux

420

A. Améliorer la gestion des déchets produits par
les artisans du BTP

pour

Le réaménagement de la carrière de
Guerville-Mézières s'effectue par
remblaiement
Le projet absorbe une partie des déblais
inertes issus des chantiers franciliens. Il
permettra également un rééquilibrage
territorial des ISDI dans l’ouest de la
région IDF
Modalité d’acceptation rigoureuse qui
oblige les producteurs de déblais à les
gérer en conformité avec la
réglementation
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Objectifs

Objectifs en matière de
transport

Actions

Compatibilité avec le projet

B. Renforcer l'implication et les exigences de la
maitrise d'ouvrage et matière de tri et de
valorisation des déchets de chantier

Non concerné

C. Améliorer les performances des installations de
tri des déchets non dangereux

Non concerné

D. Développer les filières de recyclage des déchets
non dangereux

Non concerné

E. Améliorer la collecte et la gestion des déchets
dangereux

Non concerné

A. Objectifs de développement du transport par
voie d'eau des déchets de chantier

Afin de favoriser le développement du
transport par voie fluviale, le site de
Guerville a la possibilité de recevoir les
remblais par voie fluviale via le port de
Limay. Le choix des modalités de
transports reste cependant du ressort du
maitre d’ouvrage

B. Objectifs de développement du transport ferré
de déchets de chantier

Non concerné

C. Objectifs d'optimisation du transport routier
des déchets de chantier

Les activités de remblaiement se feront en
synergie avec celles de la plateforme de tri
de LAFARGE-SUEZ

Tableau 54 : Objectifs du PREDEC d’Île-de-France et compatibilité avec le projet

Le PREDEC 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. Il n’est plus en activité.
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.
Le projet est compatible avec le Plan régional de prévention et de gestion des déchets
d’Île-de-France.

3.8
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD)
Le Plan Régional de Prévention et de gestion des Déchet d’Île de France est en cours
d’élaboration. L’enquête publique n’a pas encore eu lieu. En conséquence, en l’absence de
texte finalisé, toute analyse de compatibilité est prématurée.
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3.9
Compatibilité avec le Schéma Départemental des Carrières
des Yvelines
Le schéma départemental des carrières (SDC) des Yvelines en vigueur (2013-2020) a été
approuvé par arrêté préfectoral du 22 novembre 2013. Il constitue un outil d’aide à la
décision pour les services de la Préfecture pour ce qui concerne les projets de carrières
(autorisations d’exploitation, remise en état, etc.).
Le présent projet concerne la création d’une ISDI qui ne relève pas du régime des
Carrières. En conséquence, la compatibilité du projet avec le Schéma Départemental
des Carrières des Yvelines ne se pose pas.

3.10 Compatibilité avec le Schéma Régional sur le Climat, l’Air et
l’Énergie
L’objectif premier du Schéma Régional sur le Climat, l’Air et l’Énergie (SRCAE) est
l’amélioration de la qualité de l’air en Île-de-France. Il a été approuvé par le Conseil régional
le 23 novembre 2012, et arrêté par le Préfet de région le 14 décembre 2012.
Le SRCAE d’Île-de-France définit une zone sensible et prioritaire en termes d’amélioration
et de suivi de la qualité de l’air qui fait l’objet de mesures spécifiques et ciblées. La carte
présentée ci-dessous montre que Guerville et Mézières-sur-Seine ne sont pas concernées
par la zone sensible (communes en rouge). Par ailleurs, l’impact du projet sur la qualité de
l’air est jugé nul à négligeable.

Figure 141 : Zone sensible définie dans le cadre du SRCAE d’Île-de-France

Le projet est compatible avec le SRCAE.
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3.11

Compatibilité avec le Plan de Protection de l’Atmosphère

Issu de l’application de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie dite LAURE, le
Plan de Protection de l’Atmosphère pour l’Île-de-France (PPAIF), approuvé le 25 mars
2013, est un outil de suivi et d’amélioration de la qualité de l’air visant à décliner à l’échelle
régionale les objectifs nationaux du Plan Particules adopté en 2009, les orientations du
comité interministériel de la qualité de l’air (CIQA) définies en 2012 et les objectifs du
schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) approuvé en décembre 2012. La
révision de ce plan régional pour la période 2017-2020 est actuellement en cours (enquête
publique terminée le 31 octobre 2017).
Le plan en vigueur se décompose en 24 actions destinées à réduire les émissions de
polluants atmosphériques, dont 11 mesures réglementaires adaptées à la sensibilité des
territoires (zone sensible du SRCAE notamment), 7 mesures incitatives dites
« d’accompagnement », ainsi que des objectifs spécifiques au transport routier.
Le présent projet est concerné par certaines mesures :








Mesure réglementaire n°5 « Réduire les émissions de particules dues aux groupes
électrogènes » : les installations de broyage-concassage-criblage sont alimentées par
un groupe électrogène diesel d’une puissance supérieure à 100 kW. Ces installations
ne sont cependant pas fixes et dérogent à l’application de cette mesure dans la
mesure où il s’agit de l’alimentation d’un chantier temporaire ne pouvant être
directement raccordé au réseau.
Mesure réglementaire n°6 « Améliorer la connaissance et la mesure des émissions
industrielles » : le seuil de déclaration au Registre des Émissions Polluantes est
ramené à 20 t/an pour le NOx et les poussières (particules totales en suspension :
TSP) et à 10 t/an pour les poussières fines (PM10) pour les installations soumises à
autorisation en Île-de-France.
Mesure réglementaire n°11 « Diminuer les émissions en cas de pointe de pollution » :
les mesures prises concernent le transport (renforcement des contrôles de vitesse et
de pollution, contournement des zones denses pour les poids lourds en transit,
abaissement de 20 km/h des vitesses autorisées, interdictions de circulation en cas
en persistance de pics de pollution) et les ICPE (uniquement pour les dépassements
de concentration en PM10).
Mesure d’accompagnement n°7 « Réduire les émissions de particules dues aux
chantiers » : des dispositions sont prises pour limiter les envols de poussières
(arrosage des pistes, limitation de la vitesse, nettoyage régulier des pistes au sein de
la carrière).

Les activités en cours et projetées sur la carrière sont et resteront conformes aux
dispositions du PPA d’Île-de-France, notamment pour ce qui concerne la gestion des
poussières sur le site.
Le projet est compatible avec le Plan de Protection de l’Atmosphère.
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3.12

Compatibilité avec le Plan Climat Air Énergie Territorial

L’élaboration d’un Plan Climat Énergie Territorial (PCET) est rendue obligatoire pour les
collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants par la loi dite « Grenelle II » du
12 juillet 2011. La récente loi de Transition Énergétique pour une Croissance Verte rappelle
cette obligation en y ajoutant un volet sur la qualité de l’air et la lutte contre la pollution
atmosphérique. Le document devient donc un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET),
porté par les structures intercommunales. Les EPCI, lorsqu’ils ont adopté leur PCAET, sont
les coordinateurs de la transition énergétique. Ils animent et coordonnent, sur leur
territoire, des actions dans le domaine de l’énergie en cohérence avec les objectifs du
PCAET et avec le SRCAE en s’adaptant aux caractéristiques de leur territoire (art. L.2224-34
du code général des collectivités territoriales).
Sur le territoire d’étude, l’ancienne communauté d’agglomération Mantes-en-Yvelines s’est
associée à trois communautés d’agglomération et deux communautés de communes pour
former un nouvel EPCI représentant 405 000 habitants qui dispose désormais de la
compétente en la matière. Une démarche d’élaboration du PCAET est amorcée et doit être
finalisée avant le 31 décembre 2018.
Le PCAET n’est pas encore approuvé à ce jour.

4
Synthèse de la compatibilité du projet avec les
documents, plans et schémas recensés
Nom du document de planification
Aménagement des territoires et urbanisme
Opération d’Intérêt National Seine aval (OIN)
Schéma Directeur Régional de l’Île-de-France (SDRIF)
Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF)
Contrat de Plan État-Région (CPER)
Schéma Directeur d’Aménagement pour le Développement Équilibré
des Yvelines (SDADEY)
Schéma de Déplacements des Yvelines (SDY 2020)
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR)
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Projet d’agglomération Mantes-en-Yvelines (PMY)
Documents d’urbanisme communaux et intercommunaux (POS, PLU)
Gestion des risques
Plan de Prévention des Risques naturels et technologiques (PPR)
Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI)
Gestion de l’eau
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux SeineNormandie (SDAGE)
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Contrat de Milieux
Plan Seine (CPIER)
Document stratégique de bassin
Programme d’actions national pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d’origine agricole
Programme d’actions régional pour la protection des eaux contre la
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Compatible
Compatible
Compatible
Compatible
Compatible
Compatible
Non concerné
Non concerné (document en
cours d’élaboration)
Compatible
Compatibles
Non concerné
Compatible
Compatible
Non concerné
Non concerné
Compatible
Non concerné
Non concerné
Non concerné
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Nom du document de planification

Compatibilité avec le
projet

pollution par les nitrates d’origine agricole
Climat-Air-Énergie
Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCEA)
Plan de Protection de l’Atmosphère pour l’Île-de-France (PPAIF)
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
Zone d’actions prioritaires pour l’air
Schéma régional de raccordement au réseau des énergies
renouvelables
Transports
Stratégie des grands ports maritimes
Schéma National des Infrastructures de Transport (SNIT)
Schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris
Mines et carrières
Schéma Départemental des Carrières (SDC)
Zone spéciale de carrière
Zone d’exploitation coordonnée des carrières
Schéma départemental d’orientation minière (SDOM)
Gestion des déchets
Plan national de prévention des déchets
Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PREDEC)
Plan départemental de gestion des déchets du BTP des Yvelines

Compatible au regard des
actions mises en place
Compatible au regard des
actions mises en place
Non concerné (document en
cours d’élaboration)
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Compatible
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Compatible
Compatible
Non concerné (document
approuvé en 2005 puis
abandonné par la suite)
Non concerné

Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs
Biodiversité et milieux naturels
Trame Vert et Bleue (TVB) et Schéma régional de Cohérence
Compatible au regard des
Écologique (SRCE)
actions mises en place
Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état
Compatible
des continuités écologiques
Sites du réseau Natura 2000 (Docob du pSIC FR1102013)
Compatible
Charte de parc naturel régional
Non concerné
Autres documents en lien avec la préservation des milieux et de la
Compatible
biodiversité (ZNIEFF)
Bois et forêts
Schéma régional de gestion sylvicole
Non concerné
Plan pluriannuel régional de développement forestier
Non concerné
Stratégie locale de développement forestier
Non concerné
Paysages et patrimoine
Directive de protection et de mise en valeur des paysages
Non concerné
Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AMVAP)
Non concerné
Plan de sauvegarde et de mise en valeur
Non concerné
Tableau 55 : Synthèse de la compatibilité du projet avec les documents recensés
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Ce chapitre reprend la notice d’incidence NATURA 2000 du volet faune/flore de l’étude d’impact jointe en annexe
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1
Etude des incidences du projet sur le site Natura 2000
FR1112012 « Carrière de Guerville »
2

Méthodologie
2.1

Définition des espèces et habitats pris en compte

L'évaluation des incidences sur un site Natura 2000 se base sur une analyse du projet et
un état initial de l'environnement avant la mise en place du projet. Celle-ci est focalisée sur
les espèces et habitats qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 objet de
l’étude d’incidences et qui pourraient être affectées par le projet.
Dans le cas de cette étude, une seule espèce et un seul habitat d’intérêt communautaire ont
justifié la désignation de la ZSC FR1102013 "Carrière de Guerville" ; il s’agit respectivement
du Sisymbre couché Sisymbrium supinum qui est concerné par le projet, et l’habitat
6210 « pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires »
qui est également affecté par le projet.

2.2

Définition des enjeux

Afin de déterminer les enjeux sur Sisymbrium supinum et sur l’habitat 6210, nous nous
sommes appuyés sur nos propres prospections floristiques et sur les résultats de
l’analyse bibliographique.
Pour Sisymbrium supinum, l’analyse bibliographique comprend les données citées dans le
DOCOB dans sa version d’avril 2010, les suivis annuels du Sisymbrium supinum réalisés
par le Conservatoire Botanique National du Bassin parisien, et les autres données
bibliographiques disponibles (étude relative au 3ème viaduc SAPN, étude relative au
projet du RER E EOLE).
Pour l’habitat 6210, nous nous sommes appuyés essentiellement sur les résultats de la
prospection floristique de 2014 et 2015 qui couvre une grande partie de la ZSC.
Toutefois, une analyse bibliographique a été prise en compte ; elle comprend les données
citées dans le DOCOB dans sa version d’avril 2010, et les études relatives au 3 ème viaduc
(SAPN), et au projet du RER E (EOLE).

2.3

Définition des incidences

En superposant le projet aux enjeux, les incidences sont déterminées en tenant compte
des superficies impactées par rapport aux populations de la ZSC.
Dans le cas d’une incidence significative, des mesures sont proposées au maître
d'ouvrage pour éviter/réduire/compenser ces incidences et prendre en compte
efficacement la présence effective ou potentielle de ces espèces ou habitat d’intérêt
communautaire.
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Une nouvelle évaluation des incidences est réalisée une fois les mesures prises ; ce qui
permet de conclure pour chaque espèce ou habitat d’intérêt communautaire en termes
d’incidences significatives ou non.

3

Description du site

La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR1102013 et dénommée "Carrière de Guerville",
appartenant au Réseau européen d'espaces naturels (Natura 2000), a été proposée comme
SIC le 30/04/2006 et désignée comme ZSC le 02/09/2010, confirmé comme SIC le
16/11/2012 et enregistré comme SIC le 07/11/2013.
D’une superficie de 79,89 ha, la ZSC a été désignée du fait de la présence d’une
population abondante mais isolée de Sisymbre couché Sisymbrium supinum (en
annexe 2 et 4 de la Directive Habitats). La présence de l’habitat d’intérêt
communautaire
6210
« pelouses
sèches
semi-naturelles
et
faciès
d'embuissonnement sur calcaires » complète la justification de désignation du site.
La ZSC correspond à une ancienne carrière de craie. L'effondrement du front de taille a
généré de nombreux éboulis crayeux qui constituent un habitat de substitution pour le
Sisymbre couché. Les activités d'extraction ayant cessé en 1998, la carrière est en cours de
réaménagement avec actuellement un remblaiement partiel. Afin de maintenir en bon
état de conservation la population de Sisymbrium supinum, LafargeHolcim Granulats
a établi un programme d'aménagement en concertation avec le Conservatoire botanique
national du Bassin parisien, depuis les années 90. Une convention de partenariat a été
signée à cet effet dès 2001 entre le MNHN et LafargeHolcim Granulats. Le Sisymbre couché
trouvé dans la carrière dès 1992, fait l’objet d’un suivi annuel depuis 2000 par le
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien.

4
Description des espèces et habitats d’intérêt
communautaire
4.1

Le Sisymbre couché Sisymbrium supinum L.
4.1.1 Statut de l’espèce

Le Sisymbre couché Sisymbrium supinum L. ou Braya couchée (= Erucastrum supinum (L.)
Al-Shehbaz & Warwick) est une espèce protégée en France sur l’ensemble du territoire
métropolitain ; elle est protégée au niveau européen, inscrite en annexe 2 et 4 de la
Directive Habitat.

428

pour

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE J : Etude d’incidence NATURA2000

LAF-GUER-a-1605\3

 Ecologie de l’espèce
Le Sisymbre couché est une
plante annuelle à floraison
estivale. C’est une pionnière des
cailloutis calcaires frais (surtout
crayeux) ou des sables et
graviers en bordure de cours
d’eau ou de plans d’eau.

Figure 142 : Répartition de Sisymbrium supinum sur le territoire
d’agrément du CBN du Bassin parisien

 Répartitions régionales
Le Sisymbre couché est bien représenté en Champagne crayeuse, mais demeure
exceptionnel RRR en Ile-de-France où l’espèce est déterminante ZNIEFF, et inscrite sur la
liste rouge régionale avec le statut de vulnérable. La station de Guerville est proche de sa
limite nord-ouest de répartition avec seulement une autre station un peu plus à l’ouest.
Les données sur sa répartition en France sont un peu contradictoires comme l’illustre les
cartes ci-dessous. Elle y est en régression.
Cette régression est en partie due à son caractère fugace, mais surtout à la fermeture des
milieux favorables et la stabilisation des éboulis crayeux qui menacent directement le
Sisymbre couché.
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Figure 144 : Répartition de
Sisymbrium supinum d’après
telabonica

Figure 144 : Répartition de
Sisymbrium supinum d’après le site de
l’INPN

 Historique de la population de Guerville
Le Sisymbre couché a été découvert dans la carrière de Guerville en 1992 par C. Gautier
lors de prospections. Le dossier CNPN de 2005 indique que « Sisymbrium supinum
s’implantait principalement sur le carreau bas, où l’humidité est abondante. Elle y colonisait
les zones crayeuses nues et les monticules de graviers calcaires. L’évolution des conditions
écologiques, idéales pendant la phase d’exploitation, restreint aujourd’hui [en 2005] les
populations aux zones les plus nues et aux zones régulièrement pratiquées par les camions »
(source dossier CNPN de 2005).
Depuis, un suivi réalisé par le CBN du Bassin parisien dans le cadre d’une convention
a permis de connaître l’évolution de la population de la carrière.
L’éboulement majeur d’octobre 2001 a détruit une importante partie de la population de
Sisymbrium supinum, mais les suivis ont montré que « quelques mois plus tard, des pieds de
Sisymbre colonisaient déjà la craie mise à nu lors de cet effondrement du front de taille. En
2003 et 2004, les observations ont permis de confirmer l’installation de populations de
Sisymbre sur ce milieu neuf, avec une densité encore relativement faible mais croissante entre
les deux années » (source dossier CNPN de 2005).
Les cartographies page suivante extraite du dossier CNPN de 2005 montre l’évolution de la
population de Sisymbre couché dans la carrière de Guerville entre 2003 et 2004.
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Figure 145 : Cartographie des populations de Sisymbrium supinum dans la carrière de Guerville (automne
2003)
.

Figure 146 : Cartographie des populations de Sisymbrium supinum dans la carrière de Guerville (automne
2004).

En 2005, « quatre zones abritent le Sisymbre couché avec des densités parfois importantes :
il s’agit de l’extrémité Est de la carrière, de l’éboulement de la zone Ouest, des berges du
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plan d’eau, ainsi que d’une zone située sur le fond de fouilles. D’autres populations doivent
encore exister, notamment au niveau des éboulis localisés au pied du front de taille, mais
que des contraintes sécuritaires empêchent de prospecter » (source dossier CNPN de
2005).
La population de la carrière de
Guerville a été estimée en 2008 à environ
1350 – 1540 individus – et était alors
considérée comme en régression par
rapport aux données de 2003. Les données
bibliographiques
signalent
toutefois
l’excellent état de conservation de la
population de la carrière de Guerville,
mais que son isolement engendre un
risque fort de diminution de la fécondité.
Le
prélèvement
par
botanistes
collectionneurs constitue une autre
menace pour l’espèce mais qui est
considérée comme faible.



Figure 147 : Sisymbrium supinum sur le site © P.
Thévenin OGE

Les données de répartition du DOCOB

La carte ci-dessous extraite DOCOB indique à peu près les mêmes foyers de présence dans
la carrière en cours de remblaiement (cf. du DOCOB). Il s’agit des foyers initiaux qui ont fait
l’objet d’un déplacement sur les paliers aménagés en 2006 pour sauvegarder l’espèce et qui
font l’objet des suivis présentés dans les pages suivantes. Lors de nos prospections, un seul
pied isolé a été retrouvé, en 2014 (mais non revu ensuite), dans la zone 1 sur un diverticule
non circulé d’un chemin donnant accès à la bordure du plan d’eau.

Figure 148 : Répartition du Sisymbre couché dans la carrière (carte extraite du Docob)
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 Les observations récentes
Les observations réalisées en 2014 et
2015 dans le cadre de cette étude et
dans le cadre des suivis annuels réalisé
par le Conservatoire Botanique National
du Bassin parisien (cartes pages
suivantes), montrent que la population
de la Carrière de Guerville donnée
comme abondante dans la bibliographie
se maintient sur les paliers aménagés
dans le but de préserver cette espèce.
Mais les effectifs varient beaucoup en
fonction de la gestion pratiquée comme
l’attestent les observations d’OGE et
suivis du CBN présentés dans les deux
points suivants.

Figure 149 : Habitats aménagés sur le site pour le
Sisymbrium supinum © P. Thévenin OGE

 Observations réalisées par OGE
Les observations réalisées par OGE ont montré des pieds assez épars sur les zones
griffées des deux paliers supérieurs de la partie aménagée, et une densité plus forte sur
les bordures tassées de ces paliers notamment là où sont passées des chargeuses à
pneus. De rares pieds (3 individus) ont également été notés sur le site de prélèvement de
craie (« la dent creuse ») réalisé pour renforcer les populations de Sisymbrium supinum.
D’autres pieds assez nombreux ont été notés sur le chemin caillouteux montant à l’Est
et surtout dans la ravine qui longe ce chemin coté Est.
Remarque : Aucun pied n’a été noté par OGE ni récemment par le CBN sur les autres zones
de cailloutis crayeux, notamment sur les parties très pentues des talus situés au-dessus ou
en-dessous des paliers griffés, et dans les zones plus ou moins envahies de Buddleja davidii
au nord-est.
 Suivis réalisés par le CBN
Les cartes suivantes synthétisent les résultats des suivis menés par le CBN les 6 dernières
années (entre 2012 et 2017) ; elles montrent l’évolution de la répartition des populations
du Sisymbre couché sur les banquettes aménagées et gérées pour favoriser l’espèce.
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Extrait du suivi 2012
réalisé par le CBN


Extrait du suivi 2013
0 réalisé par
50 le CBN 100

Mètres
Cartographie 2013 des populations de Sisymbre couché
Densité des populations
Sisymbre absent
Faible densité
Densité moyenne

Figure 150 : Extraits des suivis réalisés par le CBN pour 2012 et 2013
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Extrait du suivi 2014
réalisé par le CBN

Extrait du suivi 2015
réalisé par le CBN

Figure 151 : Extraits des suivis réalisés par le CBN pour 2014 et 2015
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Figure 152 : Détail des résultats
du suivi de 2016
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Extrait du suivi 2017
réalisé par le CBN

Figure 153 : Extrait du suivi réalisé par le CBN pour 2017

Les deux derniers suivis disponibles effectués par le CBNBP (2016 et 2017) sur les
habitats à Sisymbre couché indiquent les résultats suivants :








Présence sur le palier supérieur avec des effectifs variables : en 2016, effectif
fort à l’extrémité ouest, faible au sud et moyen au nord ; en 2017, densités très
importantes sur la partie sud mais population moins dynamique coté sud ;
Très localisé sur le palier inférieur d’où il a presque disparu en 2016 et où il
réapparait en 2017 avec une densité qui reste faible, sauf dans un petit secteur où le
colmatage de la craie est moins fort ;
Présence ponctuelle au niveau du site de prélèvement de craie (« la Dent
creuse ») réalisé pour renforcer les populations de Sisymbrium supinum avec en
2017 des densités très faibles ; la densité était moyenne en 2016 ;
Présence importante sur le chemin à l’est en 2016 et surtout au niveau de la
ravine associée qui abrite en 2017 toujours des populations très importantes, avec
des individus qui sont très développés et donc très ramifiés, très florifères et
fructifères.

Le suivi 2016 a été l’occasion de confirmer l’importance de tasser le sol pour avoir une
population dynamique. En effet, dès 2015, le constat était fait que la population de Sisymbre
était plus importante sur les zones circulées par l’épareuse pour le fauchage du talus
intermédiaire. Le griffage au Trax seul n’ayant pas donné les résultats escomptés, un
décapage suivi d’un passage de la chargeuse à pneu à dynamisé la population de Sisymbre
couché sur le palier supérieur alors que le palier inférieur qui n’avait pas été tassé n’a eu
qu’une faible population en 2016.
Dans le suivi 2017, P. Bardin indique que le phénomène de colmatage de la craie
semble expliquer pour partie les faibles densités observées localement. « L’espèce
[présentant sur le substrat colmaté] un aspect très rabougri, peu florifère et donc peu
fructifère, la recharge de la banque de semences d’une année sur l’autre est donc moins
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importante que sur des substrats plus meubles ou plus marnicoles » (extrait du suivi du
Sisymbre couché 2017 réalisé par le CBN).
Les photographies suivantes (extraites du suivi 2017 par le CBN) montrent les paliers
aménagés pour le Sisymbre couché et l’envahissement des pentes voisines des paliers par
les arbustes. Cet envahissement se poursuit d’année en année, notamment avec le Buddleja
qui s’est fortement développé entre les premières prospections d’OGE de 2014 et la
prospection de septembre 2017.

Figure 154 : Paliers aménagés pour le Sisymbre couché

4.1.2 Conclusion sur l’état initial actuel
Le Sisymbre couché reste présent dans la carrière de Guerville dans trois secteurs
crayeux qui constituent un habitat plus ou moins favorable :


Les paliers aménagés pour sauvegarder la population du remblaiement aujourd’hui
en cours : ce site est entièrement inclus dans le projet de modification de
remblaiement de la carrière. La population de Sisymbre ne se maintient que sur le
palier supérieur et que parce qu’une gestion lourde est réalisée annuellement. Les
individus y sont assez peu développés, peu développés et peu fructifères.
NB : Du fait de l’enfrichement, le Sisymbre couché est aujourd’hui absent des pentes audessus ou en dessous des terrasses.
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Le chemin à l’est et la ravine associée : il n’est pas affecté par le projet. Il apparait
comme le seul site où le Sisymbre se maintient sans intervention lourde de
gestion avec une population conséquente sur une surface réduite. La ravine
abrite les individus les plus florifères et fructifères.
Le site de prélèvement de craie (« la Dent creuse ») réalisé pour renforcer les
populations de Sisymbrium supinum : le site n’est que pas affecté par le projet. La
population y est très faible.

Les effectifs varient d’une année à l’autre et apparaissent comme très directement liés à la
gestion pratiquée : griffage/décapage, tassement et colmatage de la craie apparaissent
comme les facteurs déterminants le maintien de l’espèce sur les secteurs de craie plus ou
moins humide.
Conclusion : La seule population pérenne sans une lourde intervention de gestion
tous les ans, est donc celle du chemin avec ravine à l’est ; elle est aussi la plus florifère
et la plus fructifère selon les analyses du CBN.
4.1.3 L’état initial attendu pour le Sisymbre couché
 Présentation de ce concept
Le dossier présenté ici est une demande de modification du remblaiement en cours
pour lequel un dossier de demande d’autorisation avait été déposé incluant une étude
d’impact (cf. Lafarge Ciment, mars 2004 – Dossier de demande d’autorisation au titre des
installations classées – Rubrique 2510.1 Modification des conditions de remise en état d’une
carrière de craie et mise en service d’installation de traitement de matériaux […] Communes
Mézières-sur-Seine et Guerville (Yvelines) Etude d’impact).
L’autorisation de remblaiement a été accordée à la condition de mettre en œuvre des
mesures pour le Sisymbre couché (cf. LAFARGE-Ciments et Conservatoire Botanique
National du Bassin Parisien, Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France. DDE 78, mai 2005 Sisymbrium supinum L. en Ile-de-France - Demande d’autorisation de transplantation, de
restauration et d’introduction de populations d’une espèce de l’Annexe II de la Directive
Habitats).
Or les mesures n’ont été que partiellement réalisées, c’est pourquoi il est nécessaire
de prendre en compte dans l’état initial du projet présenté aujourd’hui les mesures de
réduction qui devaient être finalisées à la fin du remblaiement en cours. L’état initial
actuel est donc amputé de mesures à venir dans la carrière.
 Contenu des mesures attendues dans la carrière
Au niveau de la carrière, le dossier de dérogation CNPN de 2005 indique que sur les trois
terrasses horizontales qui doivent aménagées parallèlement au front de taille (l’une à la
cote +72m NGF, la deuxième à la cote +64m NGF, la troisième à la cote +54m NGF), les deux
supérieures seront couvertes en craie pour permettre l’accueil du Sisymbre couché
(la troisième sera végétalisée).
NB : L’Arrêté préfectoral 06-072 DDD du 9 août 2006 précise qu’une bande de 10 m en
bordure nord de la terrasse intermédiaire ne sera pas couverte de craie mais plantée
d’essences locales.
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Cet aménagement de trois terrasses n’est pas fini aujourd’hui car le remblaiement est en
cours selon le projet initial. La carte suivante montre l’état final attendu initialement
pour le Sisymbre couché ; elle a été établie en prolongeant les deux paliers qui
accueillent aujourd’hui des plages de craie à Sisymbre couché (ces plages sont
longuement présentées plus haut dans la description de l’état initial actuel). La surface
totale des paliers de craie attendue est de 27 788 m2 dont 8 642 m2 de paliers de craie
déjà réalisés et 19 146 m2 de paliers de craie restant à faire.
Le dossier CNPN confirme l’engagement de LAFARGE-Ciments à entretenir pendant une
vingtaine d’années les zones aménagées afin de pérenniser les conditions
écologiques favorables au Sisymbre couché.
Remarque : Pour le Sisymbre couché Sisymbrium supinum, deux mesures était prévues
hors de la carrière de Guerville :



Restauration de la population historique de Sisymbre couché de Port-Villez (78) ;
Création ex nihilo de populations de Sisymbre couché dans la boucle de Guernes.

Seule la première mesure a été réalisée en 2011, le CBN du Bassin parisien ayant jugé les
conditions non réunies pour réaliser la deuxième.
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Figure 155 : Mesures de réduction attendues pour le Sisymbre couché
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L’habitat 6210 (pelouse marneuse calcicole)
4.2.1 Données bibliographiques

L’habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires » est signalé sur la ZSC FR1102013 "Carrière de
Guerville" :
La fiche de l’INPN indique que cet habitat couvre 2 ha 35 sur la ZSC soit 2,94 % de la surface
du site et qu’il n’est pas en bon état de conservation.
Le DOCOB daté de 2010 indique de même 2 ha 35 de pelouses 6210 en mauvais état de
conservation, soit 3 % de la surface de la ZSC, et précise que les principales menaces sont
la dynamique naturelle et les invasions biologiques par Buddleja davidii.
4.2.2 Données actualisées
Bien que le périmètre d’étude de ce dossier ne couvre pas la totalité de la ZSC, toutes les
pelouses 6210 cartographiées dans le DOCOB sont incluses dans ce périmètre d’étude
qui va au delà de la ZSC. A noter que la partie ouest de la ZSC qui n’a pas fait l’objet de
prospections de terrain dans le cadre de cette étude correspond à une zone boisée d’où les
pelouses sont donc absentes.
C’est pourquoi, on peut considérer que les prospections réalisées par OGE ont permis
d’actualiser la cartographie des pelouses de la ZSC. Les observations de terrain ont
permis de distinguer plusieurs ensembles de pelouses calcicoles plus ou moins
marneuses qui correspondent à l’habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses
sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement sur calcaires » (code Corine :
34.322 « Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus » et Eunis E1.262).
Les pelouses 6210 sont inégalement réparties sur la zone d‘étude (repères A à M sur la
carte suivante Localisation des formations végétales). Elles correspondent à des unités de
superficie variable, avec par exemple à l’Est, un grand ensemble de pelouses plus ou moins
bien caractérisées ; ou bien des petites unités de pelouses peu enfrichées enclavées dans la
zone au-dessus du front de taille. La présentation suivante des différents sites avec
pelouses (repères A à M) permet d’en appréhender la valeur floristique. Sur la carte
des incidences du projet sur les pelouses 6210, nous avons distingué ces pelouses 6210 en
fonction du degré d’enfrichement observé.
 Pelouses à l’est (repère A)
Bien ouvertes plus ou moins dégradées par place par les sangliers (nombreuses
écorchures au nord sur la pente forte) qui favorisent l’installation d’espèces de friches peu
caractéristiques des pelouses calcicoles. Ces pelouses indiquées dans la cartographie du
DOCOB sont globalement en bon état de conservation. Mais l’habitat 6210 n’est pas
prioritaire ici. Elles abritent diverses raretés dont l’Euphraise des bois Euphrasia
nemorosa (RRR ? et déterminante ZNIEFF) et le Lotier à gousse carrée Tetragonolobus
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maritimus très caractéristique des pelouses marneuses calcicoles. L’enjeu floristique est
fort.
 Pelouses au centre-nord (repères B, C et D)
Ces pelouses très enfrichées par Clematis vitalba et divers arbustes dont Cornus
sanguinea. Non indiquées dans la cartographie du DOCOB de la ZSC « Carrière de
Guerville », ces pelouses correspondent à une forme très nettement dégradée donc non
prioritaire de l’habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses sèches seminaturelles et facies d’embuissonnement sur calcaires », et même une forme extrêmement
dégradée pour des parties en mosaïque avec des fourrés arbustifs qui dominent
largement. On constate partout une évolution vers le fourré arbustif dense avec une nette
fermeture de ces pelouses qui disparaissent peu à peu. Les ouvertures permettent
toutefois de retrouver le cortège herbacé caractéristique des pelouses marneuses calcicoles
(association du Chloro perfoliatae – Brometum erecti), avec quelques pieds de
Tetragonolobus maritimus, Carex flacca ou Blackstonia perfoliata. On retiendra donc un
enjeu moyen pour ces pelouses extrêmement dégradées ou même totalement
dégradées pour les parties envahies par les ronces.
 Pelouse au dessus de l’entrée principale du site (repère E)
Cette pelouse calcicole occupe la pente très forte qui surplombe le poste d’accueil. Bien que
l’habitat 6210 n’est pas prioritaire ici, cette pelouse ouverte sur cailloutis calcaire instable
est remarquable du fait de la présence abondante de la Gentiane d'Allemagne Gentianella
germanica (très rare RR et en danger d’extinction EN).
 Pelouse près des hangars (repère F)
Cette pelouse calcicole régulièrement tondue à ras ne correspond pas à l’habitat prioritaire
et a un intérêt limité avec au plus l’Ophrys mouche Ophrys insectifera (rare R).
 Pelouse calcicole boisée (repère G)
Forme dégradée et non prioritaire de l’habitat d’intérêt communautaire 6210, cette
pelouse calcicole caractérisée par un couvert arboré peu dense et par un enfrichement
partiel par Rubus caesius abrite quelques calcicoles remarquables dont l’Orobanche
sanglante Orobanche gracilis (très rare RR et quasi menacée NT) et l’Epipactis brun rouge
Epipactis (rare R et quasi menacée NT).
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 Pelouse au-dessus du front de
taille coté ouest (repère G)
Bien
qu’enfrichée
par
quelques
buissons, cette pelouse abrite de
nombreuses plantes remarquables dont la
Gentiane
d'Allemagne
Gentianella
germanica (très rare RR et en danger
d’extinction EN). La présence de 3 espèces
d’orchidées rares ou très rares (Orchis
militaris,
Gymnadenia
conopsea,
Epipactis palustris) fait que l’habitat
6210 est un habitat prioritaire.
Figure 156 : Pelouse calcicole à Gentianella
germanica (au dessus du front de taille)
© P. Thévenin OGE

 Pelouse au sud-ouest du site (repère H)
Cette pelouse calcicole peu enfrichée qui se développe sur une zone décapée en légère
pente où le calcaire affleure. On y retrouve plusieurs espèces à enjeu dont la Gentiane
d'Allemagne Gentianella germanica (très rare RR et en danger d’extinction EN). L’absence
d’une forte population d’orchidées, ou d’orchidées très rares fait que l’habitat 6210 n’est
pas prioritaire ici.
 Pelouse au-dessus du front de taille - centre (repère I)
Cette autre pelouse calcicole pionnière à proximité du front de taille, correspond à l’habitat
d’intérêt communautaire non prioritaire. Elle abrite la Gentiane d'Allemagne Gentianella
germanica (très rare RR et en danger d’extinction EN).
 Pelouse au-dessus du front de taille - coté ouest (repère J)
Peu enfrichée, cette autre pelouse calcicole marneuse n’a révélé qu’une plante à enjeu
commune sur le site. L’habitat d’intérêt communautaire est non prioritaire.
4.2.3 Conclusions
La surface de l’habitat d’intérêt communautaire 6210 observé en 2015 dans la carrière de
Guerville et ses abords est au total de 4,7 ha de pelouses calcicoles 6210.
Une partie de ces habitats 6210 n’est pas dans le périmètre de la ZSC. Le tableau suivant
récapitule les habitats 6210 recensés dans la ZSC et hors ZSC.
Mauvais état
Habitat 6210
(surface en m2)

Dans la ZSC
Hors ZSC
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Non prioritaire
Non prioritaire
Bon état
Prioritaire
Non prioritaire
Prioritaire

18 000 m2
28 000 m2
1 000 m2
1 113 m2
0 m2
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Figure 157 : localisation des formations végétales (Zone Ouest)
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Figure 158 : localisation des formations végétales (Zone Est)
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5
Objectifs de conservation et programme d’actions
mises en place formulés dans le DOCOB
La première mission est de restaurer et maintenir les conditions écologiques favorables au
Sisymbre couché, la seconde concerne l’amélioration des pelouses calcicoles, un habitat
d’intérêt communautaire. Enfin et de manière générale, il s’agit de favoriser d’autres
espèces remarquables relevées sur l’ensemble du site.
Les aménagements préconisés initialement concernant le Sisymbre couché sont les
suivants :






Régalage de craie sur les 2 terrasses supérieures : dans la remise en état de la
carrière, 3 terrasses sont prévues après le remblaiement pour la sécurisation de la
paroi ; sur 2 d’entre elles, une couche de craie de 50 cm sera déposée pour favoriser
la colonisation de l’espèce ;
Création naturelle d’éboulis crayeux : la dégradation progressive de la paroi par
érosion aura pour conséquence l’accumulation d’éboulis dans un piège à cailloux
délimité par un merlon mis en place pour des raisons de sécurité et qui empêchera la
dispersion des matériaux. Ces éboulis crayeux en pied de paroi constituent un
habitat favorable au Sisymbre couché ;
Maintien des conditions écologiques favorables au Sisymbre couché à
l’extrémité est de la carrière : il s’agit en particulier de procéder à des dépôts
crayeux là où les habitats ne sont pas favorables à l’espèce et à rajeunir les habitats
en cas d’évolution négative au vu de ses exigences.

Les mesures de gestion proposées pour maintenir le Sisymbre couché sont les suivantes :




Griffage des surfaces occupées par le Sisymbre pour rajeunir l’habitat et
remobiliser les graines contenues plus profondément dans le sol ce qui ne leur
permet pas de germer ;
Limitation du Buddleia Buddleja davidii. Cette espèce exotique et envahissante se
développe dans les habitats du Sisymbre, ce qui met cette dernière espèce en danger
de régression ou de disparition. Les mesures à mettre en place contre le Buddleja
sont notamment l’arrachage et la coupe répétitive.

En parallèle, des suivis sont également programmés :





Pour le Sisymbre couché, afin de vérifier l’évolution des stations et, si nécessaire, de
faire des propositions de gestion pour modifier les mesures déjà mises en place pour
favoriser l’espèce ;
Pour le Buddleia, afin qu’en cas d’invasion des mesures soient prises pour le
contenir ;
Pour des groupes d’espèces dont certaines sont remarquables, comme les
amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les chiroptères et les insectes.
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Evaluation des incidences du projet
6.1

Incidences sur le Sisymbrium supinum

L’emprise du projet de remblaiement se superpose à des habitats à Sisymbrium supinum,
présents dans la ZSC, notamment aux terrasses faisant l’objet d’un suivi annuel par le CBN,
et qui constituent l’essentiel des populations actuelles de Sisymbrium supinum de la ZSC.
Deux secteurs suivis ne sont pas impactés pas le projet : le chemin avec ravine associée et le
secteur de prélèvement de craie (la « Dent creuse »).
En superficie, 44 % des habitats avérés ou potentiels sont impactés. La destruction des
habitats conduit donc à la destruction de nombreux pieds.
Conclusion : Avec 44 % des habitats à Sisymbre couché impactés, nous considérons donc
qu’en l’absence de mesures de réduction des incidences sur l’espèce et son habitat, les
incidences du projet de modification du remblaiement sur le Sisymbrium supinum
sont significatives que ce soit sur l’espèce ou son habitat.
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Figure 159 : Incidences du projet sur le Sisymbre couché
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Figure 160 : Incidence du projet sur les pelouses cacicoles
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Incidences sur l’habitat 6210

L’emprise du projet de remblaiement et de la plate-forme se superpose à des habitats 6210
recensés dans la ZSC. Les habitats 6210 de la ZSC qui sont impactés par le projet global
sont :





Une partie des pelouses ouvertes en assez bon état à l’est (repère A sur la carte
Localisation des formations végétales) : 5314 m2 (ce chiffre 4778+536 prend en
compte l’emprise de ravines créées pour réduire les incidences sur le Sisymbre
couché - voir plus bas).
La quasi-totalité des pelouses très dégradées à extrêmement dégradées à l’est de
l’entrée du site (repères B, C et D) : 9313 m2
La pelouse au-dessus de l’entrée du site (repère E) : 253 m2

NB : la seule pelouse impactée hors ZSC est la pelouse la plus à l’ouest (surface de 262 m 2).
Le tableau suivant récapitule les impacts du projet cumulé de la plate-forme et de la
modification du remblaiement sur les pelouses 6210 de la ZSC.
Habitats 6210 dans la ZSC

Mauvais état

Non
prioritaire

Bon état

Non
prioritaire
Prioritaire
Total

Surface
totale en m2

Surface
impactée
en m2

%

18 000

9 313

52

28 000

5 567

20

1 000
47 000

0
14 880

0
32

Conclusions
La surface totale de pelouses 6210 impactées est de 14880 m², soit 32 % des pelouses
6210 recensées dans la ZSC. En l’absence de mesures de réduction des incidences, les
incidences du projet de modification du remblaiement sur l’habitat de pelouses 6210
sont significatives.
Notons toutefois que les habitats 6210 impactés sont majoritairement des pelouses
dégradées et qu’aucun habitat 6210 prioritaire n’est touché par le projet.
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Mesures de réduction des incidences du projet
7.1
Mesures de réduction des incidences du projet sur
Sisymbrium supinum
7.1.1 Deux mesures proposées

Pour le Sisymbre couché, deux mesures sont proposées :



La création de ravines crayeuses avec écoulement associé ;
La création de plages de craie humide en bordure de plans d’eau.

Le principe de ces deux mesures est de :



Déplacer le Sisymbre couché en décapant la couche de craie des paliers contenant
les graines de l’espèce vers des nouvelles ravines qui sont créées à l’est,
Créer d’autres habitats favorables à l’ouest avec une ravine supplémentaire et
des plages de craies humides en bordure des plans d’eau. Ces habitats seront
réalisés à partir de craie neuve.

Les modalités de réalisation de ces mesures sont présentées plus bas.
Il faut noter que le choix retenu est de ne pas refaire des paliers horizontaux de craie
comme ceux qui ont été réalisés en 2006, mais que ce choix reprend le principe des
mesures proposées dans le dossier initial de demande de dérogation de 2005 qui :




Prévoyait le déplacement de craie pour refaire des habitats pour le Sisymbre
couché et l’entretien pendant une vingtaine d’années des zones aménagées afin de
pérenniser les conditions écologiques favorables au Sisymbre couché.
Indiquait la possibilité de « réorienter le chantier » et la « mise en place de
nouvelles modalités » pour les mesures relatives au Sisymbre couché sur la base
du retour d’expérience donné par les suivis annuels des populations déplacées.
7.1.2 Exigences écologiques du Sisymbre couché – les habitats plus ou
moins favorables

Le Sisymbre couché Sisymbrium supinum est une espèce annuelle, pionnière des éboulis
crayeux humides ou originellement des rives crayeuses des cours d’eau ; elle craint donc
la concurrence et disparait dès que la végétation se referme, c’est pourquoi il convient de
maintenir un milieu crayeux pionnier humide pour la conserver.
Le Sisymbre couché se maintient aujourd’hui dans la carrière de Guerville :
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Sur les banquettes aménagées en 2006 pour conserver l’espèce au titre des
mesures de réduction du projet de remblaiement initial (cf. dossier CNPN de mai
2005 réalisé par LAFARGE-Ciments et le CBN du Bassin parisien) : sur ces paliers de
craie horizontaux (zone à enjeu n°25), le maintien de l’espèce n’est assuré
aujourd’hui qu’artificiellement par des opérations très lourdes de griffage et
compactage du sol (cf. la partie relative au diagnostic écologique). Les populations
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de Sisymbre couché des paliers aménagés ne sont pas pérennes et montrent
des individus chétifs et peu florifères.
Sur le chemin avec ravine plus à l’est (chemin sur la zone à enjeu n°18) : Les suivis
du CBN ont montré que les populations présentes au niveau de la ravine sont les
plus florifères et les plus fructifères, alors qu’il n’y a pas d’intervention de
gestion (pas de griffage), l’érosion suffisant à maintenir les ouvertures nécessaires
au maintien du Sisymbre couché.
Sur le secteur dit de la Dent creuse, zone de prélèvement de craie en contrebas du
chemin précédent. Les individus sont peu nombreux.

Le Sisymbre couché a disparu aujourd’hui des parties pentues du site à enjeu n°25 du fait de
la concurrence par la végétation ; aucune gestion favorable à l’espèce n’étant possible sur
ces pentes fortes.
Dans les autres stations régionales connues, l’espèce se maintient aujourd’hui dans des
habitats secondaires (carrières, ballastières, camps militaires, betteravières…). Parmi ces
habitats, on trouve des cailloutis crayeux humides, notamment en bordure de gravières
en Seine-et-Marne (Balloy, Egligny, Pont-sur-Seine). Lors d’une réunion de discussion
relatives aux mesures proposées ici, M. Bardin du CBN du Bassin Parisien a souligné que les
populations présentes sur les plages de craies en bordure des gravières sont des
populations abondantes et relativement stables et que cet habitat se rapproche le
plus d’un des habitats originels qui correspond aux grèves crayeuses en bordure de la
Seine (habitat qui n’existe plus aujourd’hui).
7.1.3 Justification du choix des deux mesures de déplacement ; intérêt
des ravines et des plages de craie
Le choix de faire des ravines de craie plutôt que de refaire des paliers horizontaux de
craie est justifié par l’écologie du Sisymbre couché et les résultats des suivis menés par le
CBN du Bassin parisien, avec notamment :





Le fait que la ravine de craie correspond à un habitat tenant compte de l’écologie
de l’espèce ;
La naturalité de cet habitat est plus importante que celle des paliers
expérimentés depuis 2006 ;
Les populations les plus florifères et donc fructifères sont présentes dans la ravine
existante ;
Le constat fait que les populations de Sisymbre couché y sont pérennes sans
interventions lourdes de gestion.

Remarque importante : les suivis du Sisymbre couché ont montré que les paliers horizontaux de craie
n’ont pas donné des résultats satisfaisants en termes de pérennité de l’espèce ; le Sisymbre ne peut s’y
maintenir à long terme car une gestion lourde doit être mise en œuvre chaque année ; les individus y
sont chétifs et peu florifères.
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Le choix de faire des plages de craie en bordure de plan d’eau est justifié par le fait
que :








Les plages de craie humide constituent un habitat favorable au Sisymbre couché ;
ce modèle d’habitat à Sisymbre fonctionne très bien dans les sites connus (Lac du
Der par exemple, carrière de Couvrot) Les populations connues sur les plages de
craies en bordure des gravières sont des populations abondantes et relativement
stables ;
Cet habitat a une forte naturalité car c’est un habitat originel du Sisymbre couché ;
Les plages de craie à Sisymbre temporairement inondées étaient nombreuses
dans le fond de la carrière avant le remblaiement en cours. Il en subsistait une en
bordure du plan d’eau actuel il y a quelques années avec quelques pieds de Sisymbre
couché ;
Cet habitat ne nécessite pas de gestion car il « autofonctionne » ;
Il a donc une empreinte Carbone nulle après aménagement.
7.1.4 Modalités du déplacement de la craie des paliers à Sisymbre
couché existants

Comme il est indiqué plus bas dans le point relatif au calendrier de réalisation de ces deux
mesures, la craie des paliers horizontaux à Sisymbre couché (zone à enjeu n°25) sera
déplacée sur les ravines à l’est au moment de leur création. Il s’agit en effet d’éviter
tout décalage dans le temps entre la mesure de réduction et son résultat.
Sur les paliers horizontaux de craie, un débroussaillage des ligneux (en particulier les
buddleias très présents sur les pentes) sera mené en préalable en arrachant tous les sujets
qui seront repoussés sur les extrémités.
Ensuite, la couche de craie des terrasses (8642 m2) sera prélevée sur environ 40 à
50 cm d’épaisseur de façon à avoir le volume nécessaire pour créer les ravines. On
veillera à ne pas prélever autre chose que de la craie ; et donc on prélèvera moins épais
s’il s’avère que la couche de craie est moins épaisse.
Transportée par camion, la craie sera régalée sur les zones d’accueil (ravines) sur une
épaisseur de 40 à 50 cm.
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Ravine à Sisymbrium supinum

écoulement

Pelouse
calcicole
reconstituée
Pelouse
calcicole
reconstituée

Substrat

Substrat calcaire (pelouse
6210 déplacée)

Cailloutis de craie

Figure 161 : Principe des ravines : lit de cailloutis crayeux sur vallon évasé en V avec pentes du V moyennes,
écoulement au centre

7.1.5 Modalité des aménagements de ravines
L’aménagement d’une ravine (cf. schéma ci-dessus) consiste à réaliser dans l’axe d’un écoulement
rétabli, un léger talweg avec un profil en V plus ou moins évasé et recouvert d’une épaisse couche de
cailloutis calcaires. Creusé dans le substrat sous-jacent, ce talweg aura une largeur de 14 à 24 m pour les
ravines b, c et d, et de 9 à 10 m pour les ravines e et f. Il suivra donc l’axe d’un écoulement d’eau. Une
épaisseur minimum de 40 à 50 cm de craie est préconisée. Lors de sa mise en place, la craie sera
fortement tassée en faisant circuler un engin, de façon à favoriser les germinations de Sisymbre couché.
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7.1.6 Choix des zones d’accueil : Localisation des ravines et intérêt de
ce choix
La carte Mesures de réduction sur l’habitat du Sisymbre couché – schéma de principe indique
la localisation envisagée pour implanter les ravines.
Plusieurs ravines nouvelles à Sisymbrium supinum sont proposées dans la partie Est :






La première, la plus à l’ouest (ravine c) suit un axe sud-nord et s’inscrit juste à l’est
du trou remblayé, donc au-dessus du front de taille Est sur une partie légèrement
remblayée pour la partie nord et sur des pelouses pour la moitié sud. Elle débouche
au-dessus de la « dent creuse », l’écoulement ainsi canalisé va favoriser l’érosion de
la falaise et permet de garder humide en contrebas un secteur favorable au Sisymbre
et qui est conservé.
La deuxième ravine proposée (ravine d) prolonge la ravine existante le long de la
piste qui monte le coteau ; l’écoulement arrivera si possible au-dessus d’une petite
falaise de craie et ruissellera dessus pour se concentrer en contrebas dans l’axe de la
ravine créée. L’érosion naturelle de la falaise de craie permettra d’alimenter
régulièrement la ravine en craie « neuve ».
La troisième ravine proposée (ravine e-f) suit un écoulement sud-nord plus sinueux,
avec une partie haute (repère e) qui reçoit les eaux du bassin clôturé voisin et située
dans l’axe du chemin. Après la traversée des pelouses du site à enjeu n°17, cet
écoulement rejoint un talweg très encaissé, puis il suit parallèlement la ravine
existante g, et bifurque finalement vers l’est en suivant un chemin ouest-est (repère
f).

Les surfaces de ces ravines sont les suivantes :

Ravine c : 3153 m2
Ravine d : 1821 m2
Ravine e-f : 3960 m2

Soit au total : 8934 m2 de ravines créées à l’est.
Une quatrième ravine est proposée dans la partie ouest de la carrière (ravine b) :
parallèle au front de taille principal, cette ravine d’une surface de 7 357 m2 recueillera les
eaux de ruissellement au-dessus du front de taille et descendra jusqu’au plan d’eau en pied
de paroi en s’éloignant du front de taille dans sa partie basse pour des raisons de sécurité.
Pour éviter des infiltrations dans le remblai, cette ravine b sera imperméabilisée par la mise
en place d’une bâche ou d’une couche d’argile sous la couche de craie. Compte tenu de la
proximité du front de taille, cette ravine b ne sera réalisée qu’après autorisation de
l’Inspection des installations classées.
Il faut souligner que les différentes ravines sont implantées dans des situations assez
différentes avec :
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Des pentes plus ou moins fortes, la pente la plus faible étant celle de la ravine f.
Des parties de quelques ravines appuyées sur un talus de craie (ravine d et
partie basse de e) alors que les autres sont posées sur un remblai. Ceci évite les
risques de remontée de substrat non crayeux en cas de gestion par griffage, et
permet aussi d’avoir au-dessus un ruissellement sur de la craie et donc d’alimenter
la ravine par de la craie (et d’éviter un risque de colmatage de fines non crayeuses).
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Ces différentes caractéristiques d’implantation des ravines permettront un retour
d’expérience riche d’enseignements : Le suivi de chacune permettra de voir quelles
sont les conditions les plus favorables au maintien du Sisymbre couché et à la pérennité
des stations.
La surface totale de ravines créées est de 16 291 m2
NB : la ravine existante au niveau de la piste qui monte le coteau à l’est est conservée (cf. la
mesure D au § Mesures d’évitement/suppression d’impacts écologiques).
7.1.7 L’aménagement des plages de craie en bordure des plans d’eau
Les plages de craie sont proposées en bordure des deux futurs plans d’eau et le long de
l’écoulement qui les relie.
La surface totale de plages crayeuses créées est de 11 964 m2
L’aménagement d’une plage de craie en bordure de plan d’eau consiste à recouvrir la rive
d’une épaisse couche de cailloutis calcaires (50 cm environ). Pour que cette rive soit
favorable au Sisymbre couché, il faut que le cailloutis soit humide une partie de l’année ; on
réalisera donc une plage en pente douce un peu au-dessus du niveau moyen de l’eau
selon le schéma de principe suivant. La création de microreliefs avec des cuvettes peu
profondes et des pentes très légères multipliera les conditions stationnelles.

Zones favorables au Sisymbre couché
avec conditions stationnelles variées
Plan d’eau

Couche de craie (50 cm d’épaisseur)
Niveaux d’eau
Hautes eaux
Niveau moyen
Basses eaux

Figure 162 : Principe de l’aménagement de plages de craie en bordure des plans d’eau

Pour que ce profil de plage à Sisymbre couché fonctionne, on réalisera la plage après la réalisation du
plan d’eau et une fois que son niveau d’eau se sera stabilisé. Avec les ouvrages de régulation à l’aval, on
descendra le niveau d’eau pour régaler la craie sur les rives en de vastes plages assez plates avec au plus
quelques légères cuvettes. Le niveau moyen des plages de craie devra être calé légèrement au-dessus du
niveau moyen des eaux soit entre 10 et 40 cm au-dessus.
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7.1.8 Bilan des surfaces des mesures pour le Sisymbre couché
Pour réduire les impacts sur le Sisymbre couché, le bilan des mesures est le suivant :
État initial actuel :
Les 2 952 + 5 690 = 8642 m2 de paliers existants sont remplacées par 8 934 m2 de
ravines à l’est

État initial attendu (complément non encore réalisé) :
Les 9 168 + 9 978 = 19 146 m2 de paliers non encore réalisés sont remplacées par 7 357 m2
de la ravines b et les 11 964 m2 de plages de craie en bordure de plan d’eau à l’ouest, soit
19 321 m2 de cailloutis crayeux.
Surfaces avant

Surfaces après

État initial
8642 m2 de

8934 m2 de

paliers

ravines à
l'est

État initial attendu (complément non encore réalisé)
19146 m2 de

19321 m2 de

paliers
dont
et

7357 m2 de
11964 m2 de

cailloutis
crayeux à
l'ouest
ravines
plages

total
27787 m2 de paliers

28255 m2 de

cailloutis
crayeux

Figure 163 : Bilan des mesures avant et après modifications du projet de remblaiement

7.1.9 Phasage et calendrier des mesures de réduction pour le Sisymbre
couché
Afin d’éviter un décalage dans le temps entre la mesure de réduction de déplacement
de la craie des terrasses du site à enjeu n°25 et son résultat, les ravines de la partie est
(ravines c, d, e-f) seront préparées avant le déplacement de la craie des paliers
aménagés en 2006. On aura donc les étapes suivantes :
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Première étape : remblaiement de la zone au-dessus du front de taille à l’est (après
déplacement des pelouses calcicoles touchées par l’aménagement des ravines c et
d))
Profilage des talwegs des ravines c, d, e-f ;
Deuxième étape : décapage et transport de la craie sur les ravines c, d, e-f ;
Troisième étape : régalage et compactage de la craie sur les ravines c, d, e-f ;
Quatrième étape : aménagement de l’écoulement au sein de ces ravines (cf. Mesures
compensatoires § Reconstitution d’habitats pour les characées).
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Le déplacement de la craie des paliers existants se fera de préférence entre novembre
et mars, ce qui permettra de ne pas détruire les individus en période de végétation (mai à
octobre) et aux premiers individus de germer dès avril.
Il n’y aura donc pas de décalage dans le temps entre la mesure de réduction sur le
Sisymbre couché par déplacement de l’habitat et son résultat.
Remarque : le remblaiement de la zone au-dessus du front de taille à l’est se fera à partir
des stériles qui ont été stockés plus à l’Est été 2018 suite aux travaux de mise en sécurité du
front de taille.
Les plages de craies en bordures des plans d’eau et la ravine b seront réalisées à l’issue du
remblaiement des zones concernées :




Comme il est déjà précisé plus haut, les plages de craie en bordure des plans
d’eau seront réalisées après la réalisation du plan d’eau et une fois que son
niveau d’eau se sera stabilisé, c’est-à-dire au moins un an après.
Compte tenu de la proximité du front de taille, la ravine b ne sera réalisée
qu’après autorisation de l’Inspection des installations classées.
7.1.10 Gestion et suivi écologique des ravines après déplacement

Le choix de créer des ravines vise à maintenir une population pérenne de Sysimbrium
supinum sans pratiquer annuellement une gestion lourde comme celle qui est pratiquée
actuellement sur les terrasses du site à enjeu n°25, à savoir :




Décapage du substrat par
passage d’une lame de bulldozer
ou scarification de la craie à
l’aide d’un TRAX qui n’a pas
donné de bons résultats lorsque
seules ces opérations étaient
menées.
Tassement du sol en circulant
avec une chargeuse à pneu, pour
permettre de faciliter les
germinations.
Figure 164 : Gestion actuelle de banquette par décapage/griffage
de la couche crayeuse © LafargeHolcim Granulats

Les ravines de craie caillouteuses ne nécessitent pas a priori d’entretien pour que
Sisymbrium supinum se maintienne, car les herbacées concurrentes se développent
difficilement sur les zones caillouteuses où l’érosion est forte. Toutefois, il convient
d’éviter la colonisation par les ligneux, c’est pourquoi les ravines seront toutes
incluses dans les zones pâturées. En effet, des pelouses calcicoles sont présentes en
continuité, ou bien seront reconstituées de part et d’autre de chaque ravine.
De plus, il serait intéressant de suivre les populations de Sisymbre couché sur les ravines
pâturées pour évaluer les effets du pâturage : le piétinement favorisera t-il l’espèce malgré
pour
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le fait que l’espèce sera inévitablement broutée. De ce point de vue, il est recommandé de
faire pâturer les zones incluant les ravines hors période de développement optimum
du Sisymbre couché donc pas de pâturage de ces zones entre juin et septembre.
Si le suivi écologique du Sisymbre couché montrait une dynamique trop forte de la
végétation concurrente et au contraire une régression trop forte des populations de
Sisymbre couché, alors la gestion recommandée reprendra les préconisations du CBN :
décapage/griffage de la couche crayeuse des ravines, puis tassement à la chargeuse à pneus.
Le CBN n’indique pas de date pour le décapage, mais celui-ci devra être réalisé jusqu’en
mars (avant les premières germinations). La fréquence de l’opération de décapage sera
adaptée en fonction des résultats du suivi.
Remarque : le passage au plus tard fin mars permettra de ne pas nuire à la nidification de
l’Oedicnème criard.
Un suivi des ravines est nécessaire pour adapter la gestion à la dynamique des
populations sur les différentes parties. Le suivi par le CBN sera donc poursuivi ; les
recommandations formulées alors seront prises en compte.
7.1.11 Gestion et suivi écologique des plages de craie en bordure de plan
d’eau
Les plages crayeuses en bordure de plan d’eau ne nécessitent pas a priori d’entretien pour
que Sisymbrium supinum se maintienne si ce n’est une gestion adaptée des niveaux d’eau
(niveau d’eau maintenu haut l’hiver et bas en été).
Comme pour les ravines, il convient d’éviter la colonisation par les ligneux, c’est
pourquoi les plages seront toutes incluses dans les zones pâturées. Le pâturage des
zones incluant les plages crayeuses se fera hors période de développement optimum
du Sisymbre couché donc pas de pâturage de ces zones entre juin et septembre.
Un suivi des plages de craie est nécessaire pour adapter la gestion à la dynamique de la
végétation sur les différentes parties. Le suivi par le CBN sera donc poursuivi ; les
recommandations formulées alors seront prises en compte.
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Figure 165 : Carte des mesures de réduction sur l’habitat du Sisymbre couché - schéma de principe
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7.2
Mesures de réduction des incidences du projet sur l’habitat
6210
7.2.1 Justification de la méthode de réduction des incidences par
déplacement des pelouses avec déplacement préalable des pieds
de plantes remarquables
 Méthode de déplacement des pelouses retenue et sa justification
Pour réduire les incidences sur l’habitat 6210, deux solutions sont envisageables au départ :
un déplacement de l’habitat par prélèvement de plaques de végétation, ou bien un
déplacement par décapage de la terre végétale, puis remise en place par régalage sur
une zone d’accueil.
Le décapage de plaques n’est justifié que sur des vieilles pelouses bien caractérisées,
lorsqu’elles constituent des habitats exceptionnels, ce qui n’est pas le cas des pelouses qui
sont impactées :








Les 9313 m2 de pelouses à l’est de l’entrée du site (repères B, C et D de la carte
des formations végétales) sont très dégradées à extrêmement dégradées. Un
déplacement de cette forme très dégradée de l’habitat d’intérêt communautaire
6210 « pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires »,
n’est a priori pas justifié d’autant plus que l’habitat est en train de disparaitre du fait
de la très forte dynamique d’enfrichement observée. Le choix de déplacer cet habitat
se veut toutefois une réponse aux prescriptions du DOCOB qui recommande de
favoriser/restaurer cet habitat.
Les 5314 m2 de pelouses ouvertes en bon état à l’est (repère A sur la carte des
formations végétales) sont des formations très récentes qui se sont développées sur
des sols remaniés lors du réaménagement de la carrière.
Les 262 m2 de pelouse calcicole boisée (repère F) correspondent à une forme
dégradée de l’habitat d’intérêt communautaire 6210, avec un couvert arboré peu
dense et un enfrichement par Rubus caesius. Remarque : Le prélèvement préalable
d’orchidées remarquables (Epipactis atrorubens) est proposé également pour la
pelouse calcicole boisée (repère F).
Les 253 m2 de la pelouse pionnière située au-dessus de l’éperon rocheux à
l’entrée de la carrière (repère E) correspondent à une formation pionnière
ouverte et très pentue. Il est impossible ici techniquement de réaliser un
déplacement de l’habitat par prélèvement de plaques de végétation, en raison de la
situation topographique (pente très raide en bordure d’un front de taille.

Le choix a donc été fait de déplacer les pelouses calcicoles en deux étapes :



Première étape : prélèvement et déplacement de plantes remarquables ;
Deuxième étape : décapage en vrac du substrat des pelouses.

La méthode par décapage de substrat en vrac permet de prélever le stock de graines
des plantes de pelouses calcicoles, notamment Gentianella germanica pour le site à
enjeu 33. Contenues dans l’horizon superficiel du sol, les graines vont germer et faire
évoluer la végétation vers une pelouse calcicole après un premier stade mêlant des espèces
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rudérales et de friches. Ces dernières régresseront à court terme du fait de la gestion par
pâturage qui sera mise en place pour favoriser le développement des pelouses (cf. §
Mesures compensatoires).
Le déplacement préalable des pieds de plantes remarquables permet d’obtenir plus
rapidement un résultat pour des espèces vivaces ou bisannuelles.
 Zones concernées et objectifs
Cette mesure concerne des pelouses calcicoles très enfrichées (sites à enjeux 29 et 30) et
boisées (site à enjeux 35), la pelouse située au sommet de l’éperon rocheux qui domine
l’entrée de la carrière (site à enjeu 33), et des pelouses herbeuses ouvertes (site 18).
Remarque : Le déplacement des pelouses calcicoles concerne également les pelouses de la
plate-forme LafargeHolcim-Suez (répère C et B sur la carte des formations végétales).
En plus de conserver les pelouses calcicoles – ce qui est conforme aux prescriptions du
DOCOB qui recommande de favoriser/restaurer cet habitat d’intérêt communataire, le
déplacement de l’habitat vise également à conserver les plantes remarquables qu’on
y trouve (Euphrasia nemorosa, Ophrys insectifera, Tetragonolobus maritimus, Lotus
coniculatus, subsp. tenuis…) mais aussi les représentants de plusieurs espèces
faunistiques remarquables comme le Demi-deuil Melanargia galathea, Hespérie de l’Alcée
Carcharodus alceae, Grillon champêtre Gryllus campestris… situées dans plusieurs
secteurs impactés. Ces espèces trouvent dans ces pelouses des lieux favorables pour leur
reproduction ou leurs prospections alimentaires.
7.2.2 Déplacements de pieds de plantes remarquables
 Espèces concernées
Le déplacement vise :



Epipactis atrorubens présent sur le site à enjeu n°35.
Polygala calcarea présent sur le site à enjeu n°33.

Remarque : Également présente sur le site à enjeu n°33, Gentiana germanica n’est pas
déplacée par prélèvement et remise en place des pieds, mais par déplacement du substrat
contenant les graines (cf. § suivant Déplacement des pelouses calcicoles (habitat 6210)).
Ces espèces sont déplacées avant le déplacement de l’habitat. Il s’agit de déplacer un
maximum de pieds de ces espèces vivaces avant le déplacement de l’habitat.
 Définition des zones d’accueil
Une seule zone d’accueil est proposée pour les pieds peu nombreux d’Epipactis
atrorubens :


Zone d’accueil E : pente herbeuse et caillouteuse du site à enjeu n°18.

Deux zones d’accueil ont été définies pour Polygala calcarea qui affectionne des zones
ouvertes chaudes sur des substrats calcaires ou marneux :
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Zone d’accueil F : une bordure caillouteuse de la pelouse du site à enjeu n°18 ;
Zone d’accueil G : une zone de cailloutis marneux en haut de front de taille sur le site
à enjeu n°12.

 Modalités des déplacements
L’orchidée Epipactis atrorubens et le Polygala calcarea sont déplacés par prélèvement
manuel des pieds (à la bêche). Les pieds prélevés sont déposés dans des cageots qui sont
transportés sur les sites d’accueil.
Les pieds sont délicatement remis en place le jour même du prélèvement en veillant à
les mettre à la même profondeur que dans les stations prélevées.
Un arrosage copieux de chaque pied est réalisé afin de bien tasser la terre autour du pied.
Pour les pieds peu nombreux d’Epipactis atrorubens, le déplacement sera fait en juinjuillet, c’est-à-dire à la période où les espèces sont bien visibles.
Pour Polygala calcarea le déplacement a été réalisé le 21 avril 2017 : 31 pieds ont été
prélevés, 22 remis en place sur la zone d’accueil F, les 9 autres sur la zone d’accueil G.

Figure 166 : Prélèvement des pieds de Polygala
calcarea et mise en cageots pour le transport vers les
zones d’accueil © O.G.E.
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Figure 167 : Mise en place et arrosage des pieds de Polygala calcarea sur les zones d’accueil © O.G.E

 Gestion des sites d’accueil des plantes déplacées
L’ensemble des espèces déplacées sont des espèces de pelouses. La gestion des stations
déplacées consiste à éviter l’embroussaillement par une fauche annuelle en aoûtseptembre. Celle-ci peut être remplacée par un pâturage extensif (cf. § Mesures
d’accompagnement et de suivis écologiques).
7.2.3 Décapage du substrat en vrac de l’habitat 6210 et reconstitution
des pelouses
 Définition des zones d’accueil
Cinq zones d’accueil sont proposées pour l’ensemble des pelouses déplacées. Indiquées A,
B, C, D, et E sur la Carte des mesures de réduction sur l’habitat 6210 – schéma de principe, ces
zones sont les suivantes :






Zone d’accueil A : elle est située à l’est hors de la zone remblayée dans une zone sans
intérêt écologique ; elle permet d’accueillir les pelouses enfrichées situées sous la
future plate-forme LafargeHolcim-Suez de traitement des terres polluées (parties
des sites à enjeu 26 et 29).
Zone d’accueil B : positionnée sur la partie haute à l’extrémité Est de la zone
remblayée, cette zone d’accueil de pelouses est aussi la zone impactée. En effet, les
pelouses impactées à cet endroit seront stockées temporairement à coté des stériles
déposé été 2018 (suite aux travaux de mise en sécurité réalisés en urgence été
2018), puis elles seront remises au même endroit.
Zone d’accueil C : cette zone qui correspond à la zone des stériles citées à propos de
B, est destinées à accueillir les surfaces de pelouses impactées dans le secteur de B
qui ne peuvent être remises en B du fait de la création des ravines à Sisymbre couché
c et d (voir la mesure de réduction suivante sur l’habitat à Sisymbre couché).
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Zone d’accueil D : située au-dessus du front de taille principal dans la partie ouest du
site à enjeu n°12 (à un endroit sans espèces à fort enjeu), cette zone est destinée à
recevoir la pelouse du site à enjeu n°33.
Zone d’accueil E : sur la partie ouest, cette zone peu pentue doit recevoir les pelouses
très enfrichées des sites 29 et 30.

Les pelouses reconstituées vont former un réseau permettant d’avoir une continuité
écologique est-ouest d’habitats calcicoles.
 Bilan des surfaces impactées et de zones d’accueil
Surfaces de pelouses impactées en m2
Par la plate
forme
Par le
LafargeHolcim- remblaiement
Suez
0
262
0
253
0
2 578
506
698
4 306
0
1 225
0
0
4 778
0
536
6 037
9 105

Par les 2
projets
262
253
2 578
1 204
4 306
1 225
4 778
536
15 142

Zones
Surfaces en
d'accueil
m2
A
6 608
B
1 646
C
4 860
D
253
E
4 059
Total
17 426

Tableau 56 : Bilan des surfaces et zones d’accueil

 Préparation des zones d’accueil
La zone d’accueil A est une zone de friche remaniée assez récemment et donc envahie par
le Buddleia. Un décapage de la végétation et un nivellement sont donc à prévoir.
Les zones d’accueil B, C et E correspondront à un remblai récent qui ne nécessitera donc
pas de préparation si ce n’est le nivellement de la surface.
La zone d’accueil D est une zone plate avec une végétation herbacée peu dense et très
éparse ; aucune préparation n’est donc nécessaire.
 Modalités du déplacement des pelouses
La surface totale de pelouses impactées est de 15 142 m² dont 9 105 m² impactés par
le projet de remblaiement et 6 037 m² impactés par la plate-forme LafargeHolcim Suez.
Les 5 zones d’accueil seront d’une surface au moins équivalente.
Le déplacement des pelouses nécessite un déboisement préalable sur les sites à enjeux 29,
30 et 35 avec suppression des arbustes et de quelques jeunes arbres : En pratique un
broyage des ligneux les plus petits sera réalisé, les plus gros seront tronçonnés et
dessouchés. Les déchets de coupe seront évacués.
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Le déplacement des pelouses sera réalisé par un décapage en vrac du sol. Le décapage se
fera sur une épaisseur de 15 à 20 cm. La terre transportée et régalée sur la zone d’accueil
sur environ 15 à 20 cm.
NB : Compte tenu du phasage programmé du remblaiement, les terres décapées à destination de D
seront temporairement stockées en merlon à l’extrémité Est de A. Une fois le remblaiement terminé
sur le secteur de D, les terres stockées à l’est de A seront transportées puis étalées en D ; l’est de A
sera alors aménagé en pelouse calcicole.

 Modalités de l’installation des pelouses
L’objectif étant d’obtenir à terme une pelouse calcicole avec dans l’idéal seulement les
espèces indigènes et même d’origine locale, deux solutions sont a priori possibles : laisser la
végétation s’exprimer spontanément à partir du stock de graines contenues dans le sol
régalé ou bien semer un mélange d’espèces locales.
La première solution (qui a été mis en œuvre pour la pelouse A) présente deux
inconvénients importants : le premier est un risque d’érosion du sol le temps que la
végétation s’installe, le deuxième est que les espèces rudérales (et éventuellement
invasives) vont au moins au début prendre le dessus et ne régresseront qu’à moyen terme
avec la gestion mises en œuvre (voir point suivant). Cette solution n’est donc pas retenue.
La deuxième solution est envisageable a priori, mais en pratique, actuellement il n’existe
pas d’entreprises de végétalisation qui fournissent des semences locales. Les entreprises de
végétalisation fournissent des mélanges plus ou moins adaptés sans pourvoir garantir une
origine locale des semences.
La solution retenue pour installer les autres pelouses B, C, D et E sera donc une solution
intermédiaire :





Une végétalisation sera réalisée après régalage des terres déplacées ; le but est de
limiter l’érosion et l’installation des rudérales et invasives ;
Le mélange de graines devra ne comporter que des graines d’espèces indigènes ;
Les graines seront issues de la région ou d’une région limitrophe ;
Le choix du mélange sera soumis au CBN pour validation.

Il est préférable d’éviter les mélanges complexes qui génèrent le risque d’introduire des indésirables, et
mieux de choisir plutôt un mélange assez simple d’espèces mésophiles assez ubiquistes comme
Achillea millefolium, Trifolium repens ou Lolium perenne. Ces espèces semées régresseront peu à peu (en
commençant par les moins adaptées) au profit des espèces locales qui peu à peu s’installeront
spontanément.
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 Calendrier et phasage des opérations de déplacement des pelouses 6210
Les déplacements se feront de préférence au printemps afin que la végétation herbacée
spontanée recolonise rapidement la surface.
Deux opérations de déplacement des pelouses ont déjà été réalisées :




Le déplacement de la pelouse à Gentiana germanica de l’entrée du site (253 m2
site à enjeu n°33) a été fait vers la zone d’accueil D avant les travaux
d’aménagement de la nouvelle bascule à l’entrée du site en mars 2018.
Le déplacement des pelouses situées à l’emplacement de la plate-forme
LafargeHolcim-Suez (soit 1225+4306+506 = 6037 m 2 cf. tableau page 220) vers la
zone d’accueil A a été réalisé en avril 2018 (cf. OGE pour LafargeHolcim, août 2018 Application de l’arrêté préfectoral n°2017-DRIEE-016 du 22 février 2017 portant
dérogation à la protection des espèces - Compte rendu du déplacement de pelouses sur
le site de la carrière de Guerville et de Mézières-sur-Seine (78) 10 pages).

De plus, en attendant le remblaiement de E, de la terre décapée a été stockée en merlon à
l’est de A ; cette terre végétale permettra de reconstituer en E des surfaces de pelouses
équivalentes aux pelouses situées à l’extrémité Est de la plate-forme LafargeHolcim-Suez
(698 + 2 578 = 3 276 m2 cf. Tableau 56).
Les autres mesures de réduction des impacts sur l’habitat 6210 se feront dans l’ordre
suivant :




Les 4 778 m2 de pelouses du site à enjeu n°18 seront décapées et stockées
temporairement, le temps que la zone soit remblayée par les stériles stockés suite
aux travaux de mise en sécurité d’un secteur des fronts supérieurs de la carrière de
Guerville (menés en 2018 et ayant fait l’objet d’une note d’incidences (cf. OGE pour
LafargeHolcim, juin 2018 – Note relative aux incidences des travaux de mise en
sécurité du front de taille sur le site Natura 2000 FR1102013 dénommé "CARRIÈRE DE
GUERVILLE" 10 pages). La terre décapée sera stockée temporairement à coté des
stériles qui couvrent la pelouse en haut de la zone à enjeu n°17. Puis cette terre
végétale sera régalée sur les zones d’accueil B (zone de prélèvement initial moins les
zones de ravines c et d) et C (zone pour accueillir les surfaces des futures ravines à
Sisymbre couché).
Les 536 m2 de pelouses du site à enjeu n°17 seront décapées et régalées aussitôt sur
le site d’accueil C voisin.

Les pelouses stockées à l’est de A seront régalées dans la zone d’accueil E une fois que cette zone sera
remblayée.
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7.2.4 Gestion de l’habitat 6210 après déplacement de sols et réalisation
des semis
 Nécessité d’une gestion après déplacement de l’habitat
La réussite du déplacement des pelouses calcicoles correspondant à l’habitat 6210
(« pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires ») passe par
une gestion à long terme de la végétation qui se développera sur le sol déplacé.
En effet, après le déplacement vont pousser les espèces semées de pelouses calcicoles, mais
aussi quelques plantes de friches et rudérales qui se développent spontanément
malgré les semis. Seule une gestion limitant leur extension et l’envahissement par les
ligneux (ronces, arbustes etc.) permet à terme l’installation de pelouses calcicoles
favorables à de nombreuses espèces végétales et animales remarquables.
 Modalité de la gestion
Une gestion différenciée des surfaces en herbes est recommandée La gestion peut se
faire par fauche ou bien par pâturage, ou encore en associant les deux.
Cette gestion permet à terme l’installation de pelouses calcicoles favorables à de
nombreuses espèces végétales et animales remarquables.
 Modalité de la gestion par fauche
Les 10 premières années, la gestion consiste en deux fauches annuelles pour éviter
l’installation des ligneux (ronces, arbustes etc.) et faire régresser les plantes rudérales ou de
friches qui s’installeront spontanément. Les fauches seront réalisées en juin-juillet et
septembre-octobre.
Puis dès que la flore sera stabilisée (soit après 10 ans environ), une fauche annuelle
pourra être réalisée.
 Modalité de la gestion par pâturage extensif
Le pâturage prévu constitue une méthode de gestion alternative aux fauches qui peut
être mis en place dès que le sol est végétalisé.
Les pentes fortes du futur profil rendront difficiles la réalisation de fauches, c’est pourquoi
il est recommandé de faire plutôt un pâturage extensif. L’avantage du pâturage est que
les animaux peuvent aller partout sur les pentes, et peuvent entretenir tous les autres
espaces difficiles à gérer autrement (abords des mares et des plans d’eau etc.).
Un pâturage par des moutons de race rustique est proposé en commençant par un petit
troupeau (10 à 15 moutons) sur les pelouses à l’est (sites à enjeu 18 et 19) et les espaces
au-dessus du front de taille. La charge en animaux sera augmentée au fur et à mesure de
l’avancement des phases d’aménagement, en fonction de la surface en herbe disponible.
Il est recommandé d’associer aux moutons quelques chèvres qui permettent de faire
régresser les ronces et les arbustes. Ceci serait particulièrement bénéfique sur les espaces
au-dessus du front de taille, notamment les pelouses en voie d’enfrichement du site à enjeu
n°6.
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Le pâturage ne pourra se faire qu’après achèvement du remblaiement et ne concernera que
les espaces disponibles et sécurisés donc il sera conduit hors des zones dangereuses
(proximité des fronts de taille conservés).
Le pâturage se fera à l’échelle globale du site en cloisonnant l’espace en 4 à 6 unités de
pâturage, les animaux passant de l’une à l’autre dès que l’herbe est consommée. On veillera
à éviter tout surpâturage.
Un suivi du troupeau est nécessaire, pour surveiller la disponibilité en herbe et veiller à
l’état sanitaire des animaux.
Un point d’eau (une des mares ou un écoulement) et un abri devront être inclus dans
chaque unité délimitée par une clôture avec maillage à moutons.
La fauche ne viendra qu’en complément sur les zones pâturées. Elle permettra de
contrôler l’extension des refus.
En cas de développement de plantes invasives, des interventions ciblées pourront
avoir lieu pour les supprimer. Cette gestion sera mise en place pendant au moins 30 ans.
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Figure 168 : Mesures de réduction des incidences sur l’habitat 6210 – schéma de principe

pour

471

LAF-GUER-a-1605\3

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE J : Etude d’incidence NATURA2000

7.3
Mesure complémentaire : Balisage de protection des
habitats non impactés
Afin d’éviter toute intrusion d’engins, et tout déversement de remblais sur les zones à
enjeux évitées (cf. § Mesures d’évitement/suppression des impacts), une clôture de
protection sera mise en place en bordure des pelouses 6210 non affectées par le projet de
remblaiement, ainsi qu’en bordure de la zone de cailloutis de craie non affectée par le projet
et qui correspond à l’habitat du Sisymbre couché (secteur de « la Dent creuse »). Ces
clôtures seront mises en place avant le démarrage de la phase de remblaiement de la zone
contiguë à ces pelouses.

7.4

Mesures d’accompagnement et de suivis
7.4.1 Accompagnement des mesures par un écologue (AMO)

Pour que les mesures proposées soient correctement mises en œuvre et conformes aux
objectifs fixés, le maître d’ouvrage sera accompagné par un écologue aux différentes étapes
de réalisation des mesures de réduction des incidences.
La bonne application des recommandations relatives à la mise en œuvre des différentes
mesures présentées plus haut, nécessite une formation de tous les acteurs (chef de carrière,
conducteurs d’engins…).
L’écologue sera donc présent au minimum :






Pour le déplacement des orchidées présentes à l’est du plan d’eau ;
Pour le balisage de protection des pelouses conservées à l’est ;
Pour le déplacement des pelouses 6210, notamment lors des décapages et régalages
des terres ;
Pour le déplacement des cailloutis à Sisymbrium supinum, en particulier pour
préparer la zone d’accueil (ravines), pour les décapages et régalages ;
Pour le modelage des plages crayeuses à Sisymbrium supinum en bordure des plans
d’eau.

L’écologue interviendra également à la demande du maître d’ouvrage si un besoin se fait
sentir.
La mise en œuvre de l’ensemble des mesures proposées nécessite l’assistance d’un écologue
tout au long du chantier afin de certifier que la qualité des opérations écologiques.
7.4.2 Extension des surfaces en herbe (potentiel pour les pelouses
calcicoles 6210)
Le projet de modification du remblaiement prévoit d’étendre considérablement les surfaces
en herbe et d’améliorer la gestion des pelouses existantes. Elles seront gérées par fauche et
pâturage selon les mêmes modalités que pour les pelouses déplacées (habitat 6210) (cf. §
Gestion de l’habitat 6210 après déplacement de sols et réalisation des semis). Afin d’y
favoriser l’installation de pelouses calcicoles, il est proposé lors de la phase finale de
réaménagement du site – c’est-à-dire après le remblaiement - de régaler sur le remblai
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une couche de substrat calcaire sur les zones qu’il est prévu de laisser en herbe et de
faire pâturer.
On régalera une couche d’environ 10 à 20 cm d’une terre calcaire prise sur le site, argileuse
ou graveleuse selon le matériau disponible. Une terre de faible qualité est recommandée car
elle favorisera à terme le développement d’une flore calcicole de pelouse maigre.
Le projet va donc permettre l’extension de l’habitat 6210 qui a contribué à la
désignation du site Natura 2000. Cette mesure permettra de passer de 15 142 m²
d’habitats impactés (dont 9 105 m² par le remblaiement et 6 037 m² par la plate-forme
LafargeHolcim Suez) et déplacés, à 16 ha de pelouses.
Les zones en herbe ont été définies de façon à créer une continuité de pelouses est-ouest
sur le coteau avec des parties plus ou moins hautes et plus ou moins pentues. Ceci permet à
terme une plus grande diversification des formations végétales.
7.4.3 Amélioration de la gestion des pelouses et friches à l’est
Cette mesure reprend une mesure adoptée pour le projet de la plate-forme LafargeHolcimSuez et la complète en améliorant la gestion : La gestion par fauche et pâturage selon les
mêmes modalités que pour les pelouses déplacées (habitat 6210) (cf. § Gestion de l’habitat
6210 après déplacement de sols et réalisation des semis) va favoriser l’installation de
pelouses calcicoles sur les friches, et améliorer à terme la qualité des pelouses.
7.4.4 Suivis du Sisymbre couché et des pelouses 6210 déplacées
Le suivi du Sisymbre couché par le CBN continuera ; il permettra de suivre l’évolution de la
population de Sisymbrium supinum sur la ZSC, de vérifier l’efficacité des mesures et de les
adapter si besoin compte tenu des imprévus liés à la gestion de la nature.
D’autres suivis écologiques seront organisés pour les pelouses calcicoles déplacées (habitat
6210) ; ils viseront de même à vérifier l’efficacité des mesures et les adapter si besoin.
Un suivi des plantes invasives sur les habitats permettra d’adapter la gestion des
habitats déplacés.
Les suivis démarreront dès la réalisation des premières mesures ; ils se poursuivront
sur au moins 30 ans pour pouvoir juger de l’efficacité des mesures à moyen et long terme.
Les suivis floristiques seront annuels pendant les 5 premières années nécessaires à
l’installation des plantes ; puis deux suivis plus espacés seront programmés les 5 années
suivantes (un après trois ans et un après de deux ans). Ils viseront à caractériser la
végétation des habitats 6210 déplacés.
Plusieurs dates de prospections seront définies pour les suivis de la flore afin d’observer les
floraisons successives.
Un comité de suivi pourra être mis en place réunissant les compétences de naturalistes et
de gestionnaires avec LafargeHolcim Granulats.
Ces suivis seront communiqués à la DRIEE.
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Evaluation des incidences après mesures de réduction
8.1

Incidences du projet sur Sisymbrium supinum

Après déplacement de son habitat, le Sisymbre couché va retrouver dans la ZSC une
population équivalente à la population initiale et même plus pérenne :





La surface d’habitats déplacés est reconstituée à l’est sur une surface quasi
équivalente : trois ravines caillouteuses de craies sont créées pour avoir un
habitat plus pérenne pour l’espèce ;
Les habitats non impactés par le projet sont conservés ;
D’autres habitats favorables au Sisymbre couché sont créés à l’ouest : une
ravine et des plages de craies en bordure de plan d’eau. Les surfaces concernées
couvrent la surface d’habitats à Sisymbre attendue et qui n’a pas encore été
réalisée au titre des mesures de réduction du projet de remblaiement initial.

De plus, le déplacement contribue à rajeunir l’habitat et donc à dynamiser la population
de cette espèce pionnière, ce qui est parfaitement conforme aux recommandations du
DOCOB.
L’engagement de LafargeHolcim Granulats France à faire suivre la population de
Sisymbrium supinum dans la carrière de Guerville, et à mettre en œuvre si besoin les
mesures de gestion proposées annuellement par le CBN, permet de garantir le maintien à
long terme de cette espèce à fort enjeu écologique ; cette plante pionnière disparait
spontanément en l’absence de toute gestion.
Nous considérons donc qu’après la mise en œuvre des mesures de réductions proposées, les
incidences du projet sur le Sisymbre couché ne sont pas significatives. Elles sont même
positives pour l’espèce puisque les nouveaux habitats à Sisymbre couché – ravines et
plages de craies en bordure de plans d’eau - seront plus pérennes à terme que les
terrasses réalisées initialement.
Ces paliers de craie seront donc avantageusement remplacés par deux habitats qui de
plus génèrent des individus plus florifères et un bilan énergétique moins lourd
(empreinte Carbone allégée du fait d’un entretien plus limité).
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Incidences du projet sur l’habitat 6210

Concernant une grande partie des habitats déplacés (les pelouses très enfrichées), la qualité
des pelouses 6210 va nettement augmenter, puisque ces pelouses aujourd’hui très
enfrichées vont être remplacées par des pelouses pâturées et/ou fauchées dont
l’intérêt floristique va augmenter d’année en année alors qu’il avait tendance à
disparaître du fait de la dynamique des ligneux.
De plus la mise en œuvre des mesures proposées va permettre d’augmenter
quantitativement la surface de l’habitat 6210 sur la ZSC avec de nouvelles pelouses. La mise
en œuvre du pâturage permettra de restaurer des pelouses plus ou moins dégradées.
Nous considérons donc qu’après la mise en œuvre des mesures de réductions proposées, les
incidences du projet sur l’habitat 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et facies
d’embuissonnement sur calcaires » dans la carrière de Guerville n’est pas significative.
Elle est même très positive sur l’habitat car cet habitat sera largement étendu à terme
et amélioré qualitativement.

8.3

Conclusions

Le projet de modification du remblaiement de la carrière de Guerville (conjoint à la plateforme LafargeHolcim-Suez de traitement des terres polluées) constitue une opportunité
de renforcer l’intérêt de la ZSC :




En rajeunissant les habitats du Sisymbre couché et en créant des habitats plus
pérennes et générant des individus de Sisymbre couché plus florifères et plus
fructifères.
En améliorant qualitativement l’habitat 6210 – les pelouses aujourd’hui pour
beaucoup enfrichées seront remplacées par des pelouses pâturées - et en
augmentant très nettement les surfaces concernées à terme (de 1 ha de
pelouses déplacées à 16 ha).

On peut donc souligner l’intérêt public majeur pour la biodiversité d’améliorer à terme
la situation d’une plante d’intérêt communautaire protégée et celle d’un habitat en
régression.
En plus de ces éléments qui ont justifié la désignation du site, le projet permet de favoriser
un cortège d’espèces animales et végétales remarquables associées au coteau calcaire.
Du point de vue de la biodiversité, il faut ajouter également que le projet permet de
conserver le site de nidification du Faucon pèlerin qui constitue un des éléments
écologiques les plus remarquables du site.
Enfin, on peut souligner l’intérêt énergétique du nouveau projet qui demande une gestion
moins lourde donc moins gourmande en énergie (empreinte Carbone allégée).
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480

pour

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
CHAPITRE K : Références bibliographiques

LAF-GUER-a-1605\3

Liens web

Données socio-économiques, démographiques et administratives
http://www.insee.fr/fr/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/
http://www.geoclip.fr/fr/
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci78
http://www.geoportail.fr/
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/

Données sur les sites et sols pollués, ICPE et le sous-sol
http://basias.brgm.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
http://materiaux.brgm.fr/

Données sur les masses d’eau
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.eau-seine-normandie.fr/
http://www.eaufrance.fr/
http://asnat.fr

Données sur le patrimoine naturel et la biodiversité
http://inpn.mnhn.fr/accueil/index
http://www.natura2000.fr/

Données sur le patrimoine culturel, historique et archéologique
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/p-7-Accueil.htm

Données sur le climat
http://www.meteofrance.com/climat/france

Données sur les risques naturels et technologiques
http://www.prim.net/
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GLOSSAIRE
AAC

Aire d’Alimentation du Captage

ABF

Architecte des Bâtiments de France

ADES

Portail national d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines

AEP

Alimentation en Eau Potable

AESN

Agence de l’Eau Seine-Normandie

AMVAP

Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine

AP

Arrêté Préfectoral

APPB

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

ARS

Agence Régionale de Santé

AZI

Atlas des Zones Inondables

BASIAS / BASOL

Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Services / Base de
données sur les sites et sols (potentiellement) pollués

BNPE

Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau

BRGM

Bureau des Recherches Géologiques et Minières

BSS

Banque de données du Sous-Sol

CAMY

Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines (ex)

CATNAT

Catastrophe Naturelle (Arrêté de reconnaissance de)

CBNBP

Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien

CNPN

Conseil National de la Protection de la Nature

CORIF

Centre Ornithologique Régional d’Île-de-France

COV

Composé Organique Volatil

CPT

Centre de Production Thermique

DCE

Directive Cadre sur l’Eau

DDRM

Dossier Départemental des Risques Majeurs

DDT

Direction Départementale des Territoires

DICT

Demande d’Intention de Commencement de Travaux

DRAC / SRA

Direction Régionale des Affaires Culturelles / Service Régional de
l’Archéologie

DRIEE

Direction Régionale et interdépartementale de l’environnement et de
l’énergie

DUP

Déclaration d’Utilité Publique

ERC

Éviter – Réduire – Compenser (doctrine)

GPS&O

Communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise

HAP

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
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HT-THT

Haute Tension – Très Haute Tension

IAL

Information aux Acquéreurs et aux Locataires

IAURIF

Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Île-de-France

ICPE

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

IGC

Inspection Générale des Carrières

IGN

Institut Géographique National

IGP

Indication Géographique Protégée

INAO

Institut National des Appellations d’Origine

INRAP

Institut National de Recherches Archéologiques Préventives

INSEE

Institut National de la Statistique et des Études Économiques

IREP

Registre Français des Émissions Polluantes

ISD(I)

Installations de Stockage de Déchets (Inertes)

K3 / K3+

Catégorie de déchets inertes / inertes dérogeant aux seuils
d’acceptation définis dans l’AP du 12 décembre 2014

LNPN

Ligne Nouvelle Paris-Normandie

LPO

Ligue pour la Protection des Oiseaux

MEDDE

Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de
l’Énergie

MES

Matière En Suspension

MH

Monuments Historiques

MNHN

Muséum National d’Histoire Naturelle

NGF

Nivellement Général de la France

OGS

Opération Grand Site

ONZH

Observatoire National des Zones Humides

OTEX

Orientation Technico-économique des Exploitations

PCB

PolyChloroBiphényles

PEB

Plan d’Exposition au Bruit

PGS

Plan de Gêne Sonore

PHEC

Plus Hautes Eaux Connues

PLU / POS

Plan Local d’Urbanisme / Plan d’Occupation des Sols

PN / PNR

Parc National / Parc Naturel Régional

PPR

Plan de Prévention des Risques (naturels ou technologiques)

PREDEC

Plan Régional de prévention et de gestion des Déchets issus des
chantiers du bâtiment et des travaux publics

RGIE / RGCa

Règlement Général des Industries Extractives / des Carrières

RNN / RNR

Réserve Naturelle Nationale / Régionale
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RPG

Registre Parcellaire Général

RTE

Réseau de Transport d’Électricité

SANEF

Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France

SAPN

Société des Autoroutes Paris-Normandie

SAU

Superficie Agricole Utilisée

S(D)AGE

Schéma (Directeur) d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDC

Schéma Départemental des Carrières

SI / SC

Sites Inscrits / Sites Classés

SIC / pSIC

Site d’Importance Communautaire / Projet de SIC (Natura 2000)

SRA

Service Régional de l’Archéologie

SRCE

Schéma Régional de Cohérence Écologique

STEP

STation d’ÉPuration

STH

Superficie Toujours en Herbe

SUP

Servitude d’Utilité Publique

TMD

Transport de Matières Dangereuses

TRI

Territoire à Risque important d’Inondation

TVB

Trame Verte et Bleue

UICN

Union Internationale de Conservation de la Nature

VNF

Voies Navigables de France

ZAC / ZAE / ZI

Zone d’Activité Concertée / Zone d’Activités Économiques / Zone
Industrielle

ZER

Zone à Émergence (acoustique) Réglementée

ZICO

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

ZNIEFF

Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique

ZPPAUP

Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

ZPS

Zone de Protection Spéciale (selon la directive « Oiseaux »)

ZSC

Zone Spéciale de Conservation (selon la directive « Habitat »)

ZSCE

Zones Soumises aux Contraintes Environnementales
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ANNEXES

ANNEXE 1

Étude paysagère (ARPENTS-PAYSAGES, 2018)

ANNEXE 2
Étude de faisabilité de la modification des conditions de remblaiement de la
carrière de Guerville (INERIS, 2014)
ANNEXE 3
Avis sur la stabilité des profils type de remblaiement et préconisations sur la
gestion des eaux (INERIS, décembre 2016)
ANNEXE 4
Note de l’INERIS du 7 février 2017, mise à jour 2020, portant avis sur la
stabilité des profils type de remblaiement de la carrière (INERIS 2020)
ANNEXE 5
Note de l’INERIS du 9 novembre 2018 (Maj 2020) relative au positionnement
de la table d’orientation vis-à-vis de la connaissance du risque d’instabilité de la carrière de
Guerville – (INERIS, 2020)
ANNEXE 6

Volet habitats-flore-faune de l’étude d’impact (OGE, 2018)

ANNEXE 7
Sisymbrium supinum L. dans la carrière de Guerville, État des lieux et
préconisations de gestion (CBNBP-MNHN, oct. 2016)
ANNEXE 8
Mémoire technique en vue de la modification des conditions d’exploitation
et de remise en état de la carrière (EODD Ingénieurs Conseils, avril 2017)
ANNEXE 9
Modélisation hydrogéologique des impacts du projet sur la qualité des eaux
souterraines (GINGER-BURGEAP, octobre 2017)
ANNEXE 10
Modélisation des impacts du projet sur la qualité des eaux superficielles
(GINGER-BURGEAP, novembre 2018)
ANNEXE 11

Consignes de surveillance des fronts de taille (LAFARGE, juillet 2016)

ANNEXE 12
Rapport de suivi de la stabilité des fronts de taille selon relevés du 21 avril
2016 (note interne de LAFARGE, 2016)
ANNEXE 13
Procédures de contrôle, de surveillance, de tri et de traçabilité des
matériaux (LAFARGE, 2018)
ANNEXE 14

Consignes de bennage

ANNEXE 15
Rapport de mesures des niveaux sonores émis dans l’environnement
(APAVE, mai 2017)
ANNEXE 16

Rapport de modélisation acoustique (APAVE, nov. 2018)

ANNEXE 17
Suivi de la qualité des eaux souterraines et superficielles – Rapport de
synthèse de 2016 (KALITEO, janvier 2017)
ANNEXE 18

Relevés de propriété foncière des parcelles de la carrière

ANNEXE 19
Courrier de la DRAC du 21 octobre 2016 statuant sur la sensibilité
archéologique du site
ANNEXE 20

Règlement de la zone NOC du Plan Local d’Urbanisme de Mézières-sur-Seine

ANNEXE 21
Avis du conseil municipal de Guerville sur le projet local d’urbanisme (16
novembre 2016)
ANNEXE 22

Règlement du PLU de Guerville
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ANNEXE 23

Extrait du règlement du PLUi pour les zones NVc, NE et NEi

ANNEXE 24

Fiches d’Informations aux Acquéreurs et Locataires

ANNEXE 25

Fiche descriptive de la ZSC de la « carrière de Guerville »

ANNEXE 26

Fiche descriptive de la ZNIEFF des « carrière et coteau de Guerville »

ANNEXE 27
Réponses aux recommandations de la MRAe concernant la partie
hydrogéologique et gestion des eaux de surface
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