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1 Présentation du projet
1.1 Contexte du projet
La société LAFARGEHOLCIM GRANULATS exploite actuellement une carrière de craie sise
pour parties sur les communes de Guerville et de Mézières-sur-Seine dans le département
des Yvelines (cf. Figure 1 et Figure 2). Les activités extractives ont cessé depuis 1998 et
LAFARGEHOLCIM GRANULATS procède depuis à la remise en état de la carrière par
remblaiement progressif avec des matériaux inertes provenant des chantiers de la région et
du BTP.
Ces travaux de remblaiement, validés par l’arrêté préfectoral n°06-072 DDD du 9 août 2006,
ont pour but d’assurer la mise en sécurité des fronts et gradins d’exploitation tout en
prenant en considération les enjeux environnementaux locaux.
L’autorisation régissant ces activités de remise en état a été accordée pour une durée de
20 ans, soit jusqu’au 9 août 2026, mais il est attendu que les travaux de remise en état, dont
l’avancement dépend du marché du BTP, excéderont cette date, impliquant une
prolongation de l’activité et la nécessité pour LAFARGEHOLCIM GRANULATS de déposer un
nouveau dossier d’autorisation environnementale. Cette démarche représente également
l’occasion pour LAFARGEHOLCIM GRANULATS de modifier le projet initial de remise en
état de la carrière (encadré par l’arrêté préfectoral n°06-072 DDD) de manière à prendre en
compte les nouveaux enjeux apparus sur le site et autour, et d’accroître la capacité d’accueil
de matériaux inertes afin de répondre à la demande du marché ( notamment des chantiers
du Grand Paris Express et d’EOLE).
La modification sollicitée prend en compte de manière plus appropriée les enjeux
environnementaux existants (faune-flore-habitats, paysages, …), tout en satisfaisant aux
contraintes de sécurité inhérentes aux opérations de remblaiement et à la stabilité des
fronts de taille et des remblais sur le long terme. Elle satisfait aussi les objectifs de maintien
de la qualité des eaux souterraines et superficielles au regard de l’existence de captages
destinés à l’alimentation en eau potable à proximité de la carrière.
Cette refonte du projet actuellement en vigueur est également l’occasion de prolonger la
période d’autorisation de l’activité en basculant le site du régime des carrières vers celui
des Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), puisqu’il n’y a plus aujourd’hui
d’activité extractive sur le site justifiant le maintien du site en régime des carrières.

pour
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1.2 Objet de la demande
LAFARGEHOLCIM GRANULATS sollicite, pour le site de Guerville-Mézières (Yvelines), le
passage du « statut Carrière » au « statut d’Installation de Stockage de Déchets Inertes
(ISDI) ».
Plus précisément, LAFARGEHOLCIM GRANULATS sollicite une
d’exploitation d’Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) :

autorisation



conservant la même méthode d’exploitation et les mêmes conditions d’admission
des déchets inertes que celles actuellement autorisées dans le cadre de la carrière
(arrêté préfectoral n°06-072 DDD du 9 août 2006 et arrêté préfectoral
complémentaire n°2017-42760 du 20 juillet 2017),



avec une durée d’exploitation portée jusqu’à 2036 (contre 2026 pour l’autorisation
actuelle de la carrière),



Avec un nouveau modelé des remblais augmentant la capacité de remblaiement,
maintenant l’objectif de mise en sécurité des falaises, mais intégrant de nouveaux
enjeux environnementaux qui sont apparus depuis 2006,



Sur un périmètre légèrement plus réduit que le périmètre d’exploitation actuel de la
carrière (demande de cessation partielle d’activité de la carrière sur une superficie
très réduite (1 976 m²) à l’extrémité ouest de la carrière).

Sous réserve de la délivrance d’une autorisation de type ISDI, LAFARGEHOLCIM
GRANULATS sollicite également :


La modification des conditions de remise en état de la carrière,



La cessation totale d’activité au titre du régime carrière.

La modification des conditions de remise en état et la cessation totale d’activité consistent à
ne pas achever les opérations de remblaiement du site conformément au plan de remise en
état prescrit par l’arrêté préfectoral n°06-072 DDD du 9 août 2006 et à cesser l’activité au
titre du régime carrière dans un état intermédiaire correspondant à la date du basculement
vers le régime ISDI.
Enfin, LAFARGEHOLCIM GRANULATS sollicite la poursuite de l’exploitation d’une
unité mobile de traitement et de recyclage des matériaux sur le site pour une puissance
installée supérieure à 200 kW (rubrique ICPE n°2515-1-a).

10
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Dans le cadre de ces demandes, LAFARGEHOLCIM GRANULATS sollicite plusieurs
dérogations :
-

L’autorisation de déroger à l’échelle règlementaire qui prévoit un plan au
1/200ème et joignons à la place un plan au 1/2000ème (Dérogation à l’alinéa
I-9° de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement) ;

-

L’autorisation de déroger à la distance d’éloignement de 10 m en
périphérie de site pour le remblaiement à l’entrée du site pour permettre
un raccord à la topographie (Dérogation à l’article 6 de l’arrêté ministériel
du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales des installations
ISDI) ;

-

L’autorisation de déroger à l’interdiction de remblaiement en zone
d’affleurement pour un secteur de plans d’eau d’emprise réduite (Surface
totale cumulée inférieure à 1 ha) mais vraisemblablement en lien avec la
nappe (Dérogation à l’article 4 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014
relatif aux prescriptions générales des installations ISDI) ;

-

L’autorisation de limiter le contrôle des poussières à un contrôle annuel
puis tous les trois ans en fonction des résultats au lieu d’un contrôle
trimestriel compte tenu de la faible activité de concassage prévue sur le
site. (Dérogation à l’article 57 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012
modifié le 28 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales des
installations de criblage/concassage).

Il est important de souligner que les modifications sollicitées ne portent ni sur la
méthode d’exploitation, ni sur les cadences annuelles de remblaiement. Il n’y aura
donc pas de modification de l’impact sur la circulation routière sur la RD113.

1.3 Localisation du site et présentation du territoire
La carrière de Guerville-Mézières est située en rive gauche de la vallée de la Seine, pour
parties sur les communes de Guerville et de Mézières-sur-Seine dans le département des
Yvelines (cf. Figure 1 et Figure 2). Le site est implanté à environ 4 km au sud-est du centre
de Mantes-la-Jolie et à environ 4 km à l’ouest de l’église d’Epône.
Dans le secteur étudié, la Seine forme un méandre offrant en rive droite une plaine
largement ouverte, aux reliefs peu prononcés, propice aux activités industrielles et à
l’urbanisation (zones industrielles et portuaire de Limay-Porcheville). En rive gauche, le
fleuve vient en revanche buter sur un coteau calcaire plus abrupt au sommet duquel le
plateau de Mézerolles domine la vallée.

pour

11

LAF-GUER-a-1605\3

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
Résumé Non Technique de l’étude d’impact environnemental

5 km

Figure 1 : Localisation du secteur d’étude dans son contexte régional (fond Géoportail)

Carrière de Guerville-Mézières

1 km

Figure 2 : Localisation de la carrière (fond Scan25 IGN, Géoportail)

La vallée de Seine constitue également un axe de circulation privilégié mêlant plusieurs
modes de transport et leurs infrastructures :

12



Réseau viaire (départementales, autoroute A13) ;



Réseau ferroviaire (ligne Paris-Mantes-Rouen-Le Havre) ;



Réseau fluvial (Seine et ses nombreux ports dont celui de Limay à proximité).
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Au niveau de la carrière de Guerville, la paroi crayeuse jadis exploitée peut atteindre jusqu’à
plus de 80 mètres de hauteur. Celle-ci est surmontée de terrains sédimentaires d’âge
Tertiaire sur une hauteur d’environ 40 m. Le sommet du plateau est aujourd’hui en partie
occupé par un golf, des terres agricoles, des massifs boisés, et quelques noyaux urbains
épars (hameaux de La Plagne ou de Fresnel par exemple).
Les figures suivantes illustrent les trames paysagère et urbaine du secteur d’étude. Le site y
figure en rouge.
Parc Naturel Régional du Vexin français

Mantes

Limay

Gargenville
Porcheville
e

Mézières / Épône

Les
Mureaux

Forêt des
Alluets

Guerville
1 km

Figure 3 : Trame paysagère du secteur d’étude (source : Géoportail)

Les habitations ou bâtiments les plus proches des limites du périmètre autorisé de la
carrière sont :


le hameau de la Grande Rue à 500 m à l'est (650 m des secteurs à remblayer)
avec une dénivelée de 25 m entre le premier bâtiment et le secteur à remblayer ;



les locaux du golf à 150 m au sud (300 m des secteurs à remblayer) avec une
dénivelée de 114 m entre le premier bâtiment et le secteur à remblayer ;



le hameau de La Plagne à 320 m au sud-ouest (450 m des secteurs à remblayer)
avec une dénivelée de 110 m entre le premier bâtiment et le secteur à remblayer.

La carte suivante illustre la position de ces bâtiments par rapport à la carrière et
notamment par rapport au périmètre des travaux de remblaiement défini dans le cadre du
projet de remise en état proposé dans ce dossier.
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Figure 4 : Carte d’isodistances au périmètre des travaux de remblaiement (fond ESRI standard)
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1.4 Description du projet modificatif des conditions de remise en état
de la carrière
1.4.1

Projet de remise en état actuellement en vigueur

Le projet de remise en état de la carrière actuellement en vigueur est encadré par l’arrêté
préfectoral n°06-072 DDD du 9 août 2006 modifié par l’arrêté préfectoral complémentaire
n°2017-42760 du 20 juillet 2017. Il consiste à édifier un massif de remblais inertes selon
quatre terrasses linéaires superposées (respectivement aux cotes +44 mNGF, +54 m NGF,
+64 m NGF et +72 m NGF) avançant progressivement vers l’ouest depuis la bordure
orientale de la carrière, puis se dédoublant en pivotant autour de l’éperon rocheux résiduel
situé en entrée de la carrière. Les travaux de remblaiement sont actuellement pratiqués sur
ces quatre terrasses qui avancent progressivement vers l’ouest.
Les eaux pluviales sont collectées à la cote +54 m NGF par un drain parallèle à l’axe
longitudinal des terrasses. Elles sont acheminées vers un bassin d’atterrissement à l’est et
un étang en bordure de l’éperon rocheux à l’ouest avant d’être rejetées à la Seine.
Les risques de sécurité inhérents à l’instabilité de la paroi crayeuse résiduelle (d’environ
20 m de hauteur) sont traités par le maintien d’un « piège à cailloux » sur l’ensemble du
linéaire de falaise résiduelle, dimensionné par l’INERIS en arrière d’un merlon de protection
sur le massif de remblais. Des oiseaux rupestres (faucon pèlerin et goélands argentés et
cendrés) nidifient depuis quelques années sur les parois de la falaise (points rouges et
violets de la Figure 5). Le remblaiement prévu met en péril ces aires de nidification.
Enfin, les terrasses hautes protégées par le merlon de remblais sont aménagées pour
assurer la conservation du Sisymbre couché (espèce végétale protégée). Ces aménagements
impliquent un entretien régulier par régalage de craie « fraîche » puis griffage des surfaces.
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Golf

Figure 5 : Topographie finale du modelé de remblais selon le projet de l’AP de 2006 actuellement en vigueur (source : LAFARGEHOLCIM GRANULATS)
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Figure 6 : Plan du projet de remise en état actuellement en vigueur (AP de 2006)
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Projet modificatif de remise en état sollicité

La demande de modification du projet de remise en état du site repose sur trois points :


Une modification du modelé des remblais permettant une augmentation de la
capacité d’accueil de matériaux inertes d’environ +2,7 Mt, et en même temps une
meilleure intégration paysagère (cf. Figure 7).



Une prolongation de la durée d’exploitation en basculant sous le régime d’une ISDI
(Installation de Stockage de Déchets Inertes) jusqu’en 2036.



Un maintien à l’identique, sous le régime des ISDI, des conditions d’admission des
matériaux inertes de la carrière actuelle.

La demande de modification sollicitée implique une augmentation des volumes de remblais
à mettre en œuvre dans la carrière, ainsi qu’une refonte de la topographie générale du
massif de remblais inertes (cf. comparaison des Figure 5 et Figure 7). Selon ce modelé, la
topographie finale (points évoqués ci-après localisés par leurs numéros sur la Figure 7) :
1) Se raccordera au sommet de la falaise de craie à l’est de la carrière (cote +95 m NGF)
de manière à recréer un coteau de pente régulière ;
2) Prévoit l’ouverture progressive vers l’ouest d’un vallon parallèle à la falaise de craie
permettant de conserver un linéaire de falaise en vue de préserver les aires de
nidification des oiseaux rupestres (goélands et faucon pèlerin) et d’assurer le
drainage des eaux pluviales ;
3) Prévoit la recréation à la cote +40 m NGF (soit environ 20 m plus haut) du plan d’eau
actuel situé en bordure de falaise et au droit du nid du faucon pèlerin ;
4) Prévoit l’acheminement des eaux pluviales via le vallon vers le plan d’eau recréé puis
vers un second bassin tampon au pied de l’éperon rocheux résiduel avant rejet à la
Seine par le tunnel existant ;
5) Se raccordera à la topographie existante à l’ouest du secteur à remblayer ;
6) Est compatible avec l’implantation à la cote +54 m NGF d’une plateforme de tritransit, traitement et valorisation de matériaux et terres impactés, exploitée par
LAFARGEHOLCIM et SUEZ. L’emprise de cette plateforme sera exclue du périmètre
de la carrière (future ISDI). Un fossé sera aménagé en amont de la plateforme pour
évacuer les eaux pluviales de la carrière directement vers le second bassin tampon
au pied de l’éperon rocheux ou vers un bassin d’atterrissement à l’ouest.
Les volumes restant à combler sur la base du projet de l’arrêté préfectoral de 2006 (en
vigueur) étaient estimés en avril 2017 à environ 2,53 Mm3. Le projet modificatif proposé ici
porte cette estimation à environ 3,88 Mm3. Il permet ainsi une augmentation de la capacité
d’accueil de matériaux inertes de 1,35 Mm3 (soit 2,7 Mt environ).
À l’issue des travaux de remblaiement, le site sera végétalisé en alternant boisements
d’essences locales et pelouses ouvertes, tel que proposé sur le plan de la Figure 8 et les
coupes de la Figure 9. Des mares, lits d’eau et ravines seront aménagés afin de diversifier
les milieux et la biodiversité, et de faciliter les écoulements d’eaux pluviales.
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Golf
1

6

2

Plateforme LAFARGE-SUEZ

4
Rejet des eaux
pluviales à la Seine

3
5

Circulation des eaux pluviales
Positions des nids et aires de repos du faucon pèlerin
Positions des nids des goélands argentés et cendrés

Figure 7 : Topographie finale du modelé de remblais selon le projet sollicité. Les numéros se réfèrent au texte ci-dessus (source : LAFARGEHOLCIM GRANULATS)
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Figure 8 : Plan de remise en état final sollicité pour le site (source : ARPENTS-PAYSAGES)
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Coupe 1

Coupe 2

Coupe 3
Figure 9 : Coupes paysagères de la carrière reportées sur la Figure 8 (source : ARPENTS-PAYSAGES)

pour

21

LAF-GUER-a-1605\3

1.4.3

Carrière de Guerville - Mézières (78)
Demande d'autorisation environnementale
Résumé Non Technique de l’étude d’impact environnemental

Raisons du choix du projet modificatif et alternatives

L’élaboration du projet modificatif proposé résulte d’une collaboration et d’une
concertation avec les parties prenantes du projet (collectivités, services de l’État,
associations, organismes et bureaux d’études experts, etc.). La commission de suivi
instituée en 2006 a permis de faire émerger les attentes suivantes :


Une demande de plus grande sécurité quant aux conditions de circulation sur la
RD113 et notamment vis-à-vis de la piste cyclable ;



Un souhait de meilleure intégration paysagère du site ;



Un souhait de mise en place d’un point de vue panoramique.

Cette concertation a permis d’affiner le projet et d’élaborer un modelé intégrant l’ensemble
des enjeux identifiés. Cette démarche amont est de nature à favoriser l’acceptation du projet
auprès des acteurs du territoire.
Par ailleurs, certaines évolutions et un contexte modifié conduisent à réinterroger la
pertinence du projet initial de remise en état au regard des nouveaux enjeux qui ont émergé
depuis 2006 :


La présence d’oiseaux rares comme le faucon pèlerin et le goéland cendré qui
nidifient dans la falaise de craie ;



Un retour d’expérience très mitigé pour la préservation du Sisymbre couché sur des
terrasses calcaires dénudées peu pérennes ;



La prise en compte de l’implantation la plateforme de tri, transit, traitement et
valorisation de terres et matériaux pollués sur la terrasse basse du projet initial de
remise en état prévu dans l’arrêté préfectoral en vigueur (+54 m NGF) ;



La volonté de valorisation économique du site d’exploitation dans le cadre de son
réaménagement par la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS au regard d’une
demande croissante du marché francilien (projets EOLE et Grand Paris Express par
exemple).

Le projet alternatif de réaménagement proposé dans ce dossier vise à mieux tenir compte
de ces nouveaux enjeux, tout en respectant les objectifs initialement définis et validés par
les différentes administrations en matière de sécurité publique et sanitaire (stabilisation du
front de taille, sécurisation du site, préservation de la qualité des eaux superficielles et
souterraines exploitées en AEP sur le champ captant de Flins-Aubergenville, etc.).
Le projet alternatif se présente dès lors comme une mise à jour du projet de remise
en état initialement prévu par l’arrêté préfectoral n°06-072 DDD du 9 août 2006,
offrant le meilleur compromis avec les nouveaux enjeux identifiés et les impacts
environnementaux.
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1.4.4

Moyens et méthodes d’exploitation

Les méthodes et procédures d’exploitation actuellement mises en œuvre dans le
cadre de la remise en état du site selon le projet de l’arrêté préfectoral de 2006
demeureront identiques dans le cadre du projet modificatif de remise en état du site,
objet du présent dossier. En particulier, le volume maximum annuel de remblais à mettre
en œuvre demeurera identique, soit 400 000 m3/an, impliquant un flux de camions
similaire à la situation actuelle.
Le personnel de LAFARGEHOLCIM GRANULATS opérant sur le site de Guerville-Mézières
est composé de cinq agents employés à temps plein et les activités menées sur le site
nécessitent l’usage :


d’engins de chantier (chargeuse sur pneus, trax, bull, pelle hydraulique et
tracteur à citerne à eau ou à bennes à déchets) ;



de camions d’apports de matériaux de remblai et de camions d’évacuation des
produits issus du traitement ;



de structures spécifiques destinées au concassage-criblage des matériaux
(appareil mobile opéré sur une période restreinte de l’année par une société
sous-traitante spécialisée) ;



d’infrastructures annexes fixes (stockages d’hydrocarbures, de lubrifiants, de
produits et de matériel d’entretien des engins, d’installations électriques, de
pompes, etc.).

Les engins sont approvisionnés en carburant et entretenus sur le site au niveau des ateliers
et du garage situés en contrebas de l’accès au site. Les approvisionnements nécessitent de
stocker des huiles (neuves et usagées), lubrifiants et hydrocarbures (de type GNR) dans des
cuves spécifiques placées sur rétentions de capacités adaptées. Les huiles usagées et les
déchets (hors remblais inertes) sont stockés dans des conteneurs adaptés et évacués vers
une filière adaptée par des sociétés agréées.
De manière épisodique (environ 2 à 4 mois par an, tonnage annuel traité inférieur à
50 000 t), une installation mobile de concassage-criblage-recyclage des matériaux de
puissance supérieure à 200 kW est déployée sur le site sur l’ancien carreau à proximité du
plan d’eau. Elle est exploitée temporairement par une société sous-traitante spécialisée qui
mobilise au minimum une équipe de 4 agents extérieurs.
En cas de besoin, du personnel qualifié et formé peut être recruté temporairement par le
biais d’un contrat intérimaire ou à durée déterminée afin de suppléer les salariés de la
société, ou de renforcer l’équipe en cas de pic d’activité.
Enfin, des organismes de contrôles sont régulièrement sollicités pour certifier la conformité
des équipements, engins et installations qui le nécessitent, ou pour réaliser des mesures
spécifiques (bruit, poussières, eaux, etc.).
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2 Impacts environnementaux du projet
2.1 Paysages
Le site d’exploitation est surtout visible en rive droite de la Seine et parfois jusqu’à près de
5 km de distance. La carte de la Figure 10 illustre la visibilité du site sur le territoire et les
lettres renvoient aux différents points de vue notables sur la carrière. Les enjeux paysagers
et les impacts comparés du projet actuellement en vigueur (arrêté préfectoral de 2006) et
du projet alternatif sollicité sont évalués pour chacun de ces points de vue.

Figure 10 : Carte de covisibilité de la carrière (source : ARPENTS-PAYSAGES, 2018)
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A - vues depuis l’A13 en venant de Paris
Enjeux

Impacts du
projet
sollicité

Moyen à très fort (paysage emblématique de la vallée de Seine, témoin de l’activité de
carrière dans ce secteur industriel, association avec les cheminées de la centrale de
Porcheville)
• Réduction de la longueur du linéaire de falaise : impact négatif moyen
• Conservation de la monumentalité verticale de la falaise : impact neutre
• Recomposition d’une diversité de motifs paysagers sur le coteau : impact positif
• Restitution d’un coteau d’aspect plus naturel, pour partie boisé et pour partie prairial :
- Sous l’angle de la mémoire collective : impact négatif moyen
- Sous l’angle de l’intégration aux paysages de la vallée de la Seine : impact positif
- Sous l’angle de l’évolution de l’aménagement à long terme : impact négatif faible

État actuel

Simulation selon le projet de l’AP de 2006

Simulation selon le projet sollicité

Figure 11 : Vue de l’A13 depuis l’est (source : ARPENTS-PAYSAGES, 2018)
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B - vues depuis l’A13 en venant de Mantes
Enjeux

Impacts du
projet
sollicité

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

C - vues depuis les franchissements
Enjeux
Impacts du
projet
sollicité

Moyen à très fort (paysage fortement identitaire de la vallée de la Seine, arrière-plan des
vues sur la vallée de la Seine)
• Réduction de la longueur du linéaire de falaise à la faveur de pentes boisées dans la
continuité de celles existantes : impact positif
• Conservation d’une plus grande hauteur de falaise comparativement à l’AP en vigueur et
préservation pour partie de sa monumentalité verticale : impact négatif faible
• Plus faible altération du caractère identitaire de la falaise que dans le cadre de l’AP en
vigueur : impact neutre

D - vues depuis les hauteurs en rive droite de la Seine
Enjeux

Impacts du
projet
sollicité

Moyen à très fort (paysage fortement identitaire de la vallée de la Seine, arrière-plan des
vues sur la vallée de la Seine)
• Réduction de la longueur du linéaire de falaise à la faveur de pentes boisées ou de
prairies dans la continuité de celles existantes : impact neutre
• Conservation d’une plus grande hauteur comparativement à l’AP en vigueur et, en
conséquence, préservation pour partie de la monumentalité verticale de la falaise : impact
négatif faible
• Meilleure intégration du front de falaise dans les paysages de la vallée de la Seine que
dans le cadre de l’AP en vigueur : impact positif

E - vues depuis le village de Porcheville
Enjeux

Impacts du
projet
sollicité

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

F - vues depuis les berges de Seine en rive droite
Enjeux

Impacts du
projet
sollicité

26

Non significatif à très fort (arrière-plan des vues déterminant l’ambiance paysagère)
• Réduction de la longueur du linéaire de falaise à la faveur de pentes boisées ou de
prairies dans la continuité de celles existantes : impact positif
• Conservation d’une plus grande hauteur comparativement à l’AP en vigueur et, en
conséquence, préservation pour partie de la monumentalité verticale de la falaise, peu
significatives depuis ces points de vue en contrebas : impact négatif faible
• Réalisation d’un coteau d’aspect naturel participant à un cadre paysager plus naturel
pour les promenades sur berges à Porcheville que dans le cadre de l’AP en vigueur :
impact positif
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Figure 12 : Vue de la carrière depuis Porcheville (source : ARPENTS-PAYSAGES, 2018)
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Figure 13 : Vue de la carrière depuis les berges en rive droite de la Seine (source : ARPENTS-PAYSAGES,
2018)

G - vues depuis la RD113
Enjeux
Impacts du
projet
sollicité

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

H - vues depuis le plateau de Mézerolles
Enjeux
Impacts du
projet
sollicité
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Non significatif à moyen (premier plan d’une vue remarquable sur la vallée de la Seine)
• Réduction de la longueur du linéaire de falaise à la faveur de pentes boisées ou de
prairies dans la continuité de celles existantes : impact neutre
• Conservation d’une plus grande hauteur comparativement à l’AP en vigueur et, en
conséquence, préservation pour partie de la monumentalité verticale de la falaise, non
perceptible depuis ces points de vue : impact neutre
• Réalisation d’un coteau d’aspect naturel et de motifs paysagers intégrés au voisinage :
impact neutre
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2.2 Climat et atmosphère
2.2.1

Contexte climatique

L’ouest de la région parisienne se caractérise par un climat océanique dégradé : l’influence
océanique limite les écarts de température (moyenne annuelle de 11,2°C avec un écart de
15,3°C à la station météorologique de Trappes) et se traduit par une pluviométrie et des
vents dominants de secteur sud-ouest assez importants (respectivement 694,2 mm par an
et 2,9 m.s-1 en moyenne annuelle sur des intervalles de 10 minutes). La durée
d’ensoleillement avoisine 1 664 heures par an en moyenne, bien que les fonds de vallées
subissent davantage les occurrences du brouillard et souffrent d’un ensoleillement
moindre.
Bien qu’orientée au nord, la craie blanche mise à nu durant l’exploitation passée tend à
restituer l’énergie solaire dans l’atmosphère et le substratum absorbe donc moins de
chaleur. L’impact sur le climat est toutefois très localisé, très faible et qualifié de
microclimatique.
Le remblaiement par des matériaux inertes et la végétalisation du site prévus ont vocation à
rendre sa vocation naturelle d’antan au site et à couvrir une grande partie des
affleurements de craie. Par ailleurs, la patine obscurcie la craie avec le temps. Enfin, le
maintien de l’activité du site contribue à réduire le transport des matériaux inertes issus
des chantiers de proximité, et donc la production de gaz à effet de serre. L’impact
microclimatique du projet est donc jugé non significatif, et même positif pour ce qui
concerne les émissions de gaz à effet de serre.
Le projet présente en outre une vulnérabilité au changement climatique liée à la flore et à la
faune qu’il abrite, ainsi qu’à une exposition de la falaise résiduelle aux événements
météorologiques violents potentiellement plus fréquents (érosion plus importante).
2.2.2

Qualité de l’air

2.2.2.1 Émissions de poussières
La circulation des camions, les opérations de bennage des remblais, le travail des engins sur
site, ainsi que les opérations de concassage-criblage-recyclage des matériaux peuvent
générer, par temps sec, des envols de poussières durant toute la durée des travaux de
remblaiement. Les secteurs à remblayer sont toutefois éloignés des habitations et
bâtiments (à plus de 300 m de distance et à plus de 100 m en contre-haut des secteurs à
remblayer pour le hameau de La Plagne et le golf de Guerville) et ne sont que faiblement
exposés aux vents dominants (sud-ouest). Par ailleurs, les méthodes, procédures et volumes
annuels d’exploitation (maximum de 400 000 m3/an) demeureront les mêmes
qu’actuellement. Il n’est donc attendu aucune augmentation significative des émissions de
poussières par rapport au projet actuellement en vigueur. Par conséquent, l’impact du
projet sur les émissions de poussières lié trafic routier est jugé négligeable par
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rapport au projet de 2006 actuellement en vigueur. Dans l’absolu, ces impacts
deviendront nuls à l’issue du réaménagement final.
Les mesures suivantes, déjà appliquées actuellement, seront reconduites de manière à
réduire les émissions de poussières :


L’arrosage régulier des pistes et la brumisation de l’installation de recyclage des
matériaux permettent l’abattement des poussières par temps sec.



L’installation de traitement et de recyclage des matériaux est équipée d’un dispositif
anti-poussière aux normes.



La vitesse des véhicules sur les pistes de la carrière est limitée à 20-30 km/h,
limitant les envols de poussière par temps sec.



Une aire de nettoyage des roues des camions permet de réduire le dépôt de boues
sur la chaussée, aussi bien sur les pistes bitumées du site que sur le domaine public
routier.

2.2.2.2 Émission de gaz d’échappement
Les moteurs thermiques des engins et véhicules circulant sur le site émettent des gaz
d’échappement qui contribuent à l’émission de polluants atmosphériques. Les émissions
annuelles de CO2 liées à l’exploitation du site de Guerville-Mézières, transport des remblais
compris, sont estimées à environ 1 016 tonnes par an. Cette valeur demeure très faible au
regard, par exemple, de la circulation automobile (2,78 tonnes de CO2 par jour en moyenne
pour les activités de la carrière contre près de 30 tonnes émises par jour pour le trafic de
l’A13 sur un tronçon d’un kilomètre à Mézières-sur-Seine sur l’A13 en 2014). Par ailleurs,
les méthodes, procédures et volumes annuels d’exploitation (maximum de 400 000 m3/an)
demeureront les mêmes qu’actuellement. Il n’est donc attendu aucune augmentation
significative des émissions de gaz d’échappement annuelles par rapport au projet de 2006
actuellement en vigueur. A contrario, dans l’hypothèse où le projet sollicité n’était pas mis
en œuvre, les transports de matériaux inertes seraient sensiblement allongés pour les
chantiers de proximité dès 2026 (fin de l’autorisation d’exploiter de la carrière : obligation
pour les détenteurs de déchets inertes de trouver des sites d’acceptation plus éloignés).
L’impact deviendrait donc négatif en matière d’émissions de gaz d’échappement.
Par conséquent, l’impact du projet sur les émissions de gaz d’échappement est
globalement nul par rapport au projet actuellement en vigueur et aucune émission
n’est attendue à l’issue du réaménagement final en dehors de celles issues des
véhicules de contrôle et d’entretien du site.
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2.3 Sols et sous-sols
2.3.1

Contexte géologique et nature des sols

Le secteur d’étude est situé à l’ouest du bassin parisien, vaste entité géologique formant une
cuvette subsidente constituée d’un empilement de strates sédimentaires successives. Les
couches géologiques présentes à l’affleurement dans le secteur d’étude sont les suivantes,
des plus récentes aux plus anciennes :


Les formations quaternaires liées à des dépôts fluviatiles (alluvions en fonds de
vallées), éoliens (limons des plateaux en sommet de buttes) ou à des remaniements
de pentes localisés (colluvions).



Les formations tertiaires situées au-dessus de la falaise de craie (calcaires, marnes,
sables et argiles).



Les formations secondaires correspondant aux dépôts crayeux de la falaise
autrefois exploitée (âge : Crétacé).

Les Figure 14 et Figure 15 illustrent l’organisation des couches géologiques sur le site de
Guerville-Mézières (en rouge) et alentours. Les notations de la carte géologique
correspondent à celles de la coupe.

Figure 14 : Coupe géologique nord-sud à travers la carrière

Le projet n’implique aucun impact sur l’organisation des couches géologiques, si ce
n’est que les remblais seront disposés en recouvrement des formations crayeuses qui
ont fait l’objet de l’exploitation passée.
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Figure 15 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000. Les notations des couches géologiques correspondent à celles de la Figure 14 (source : Infoterre, BRGM)
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2.3.2

Stabilité du front de taille et des terrains sus-jacents

La stabilité de la falaise de craie et des formations tertiaires sus-jacentes fait l’objet d’une
surveillance étroite par LAFARGEHOLCIM GRANULATS depuis 2007. Cette surveillance se
poursuivra sur le long terme. Par ailleurs, l’INERIS a confirmé que le projet modificatif, tout
comme le projet initial de 2006, garantissait une bonne stabilité des fronts de taille et des
remblais sur le long terme. L’impact du projet modificatif de remise en état sur la
stabilité et la sécurité publique est donc positif et permanent.
2.3.3

Qualité des sols et du sous-sol

Les impacts sur la qualité des sols et du sous-sol sont uniquement liés à d’éventuels
événements accidentels comme un déversement d’hydrocarbures non maîtrisé ou encore la
présence de matériaux non inertes cachés dans les lots acceptés.
Les méthodes et procédures d’exploitation actuellement appliquées ont montré leur
efficacité et seront reconduites à l’identique. En conséquence, on peut considérer que les
impacts sur la qualité des sols et sous-sols du projet sollicité seront nuls à
négligeables par rapport au projet actuellement en vigueur tant durant la phase
d’exploitation qu’à l’issue de la remise en état du site.

2.4 Eaux superficielles et souterraines
2.4.1

Eaux superficielles

La gestion des eaux superficielles du site repose sur une collecte et un drainage efficace des
eaux pluviales avant rejet à la Seine. Le projet exposé au § 1 de ce résumé non technique
prévoit un réseau de colature et d’acheminement des eaux adapté menant à des bassins
dimensionnés dont le fond a préalablement été imperméabilisé. Les eaux collectées dans
ces bassins décantent et sont acheminées pour rejet à la Seine via le tunnel d’évacuation
déjà existant. Enfin, les écoulements à l’est de la carrière et provenant des drains en sommet
de falaise de craie alimentent des ravines conçues pour favoriser le développement du
Sisymbre couché. Enfin, la végétalisation du site à l’issue des travaux permettra de limiter
les ruissellements et éventuels phénomènes érosifs localisés.
En conséquence les impacts du projet sollicité sur les écoulements superficiels par rapport
au projet de remise en état actuellement en vigueur (arrêté préfectoral de 2006) seront :


Positifs à l’issue de la remise en état finale au regard des ouvrages et de la
végétalisation prévus dans le cadre du projet sollicité ;



Négligeables et temporaires en phase de travaux dans la mesure où les
écoulements seront plus ou moins perturbés localement en fonction de l’avancement
des travaux de remblaiement, surtout dans le secteur de l’actuel plan d’eau.
LAFARGEHOLCIM GRANULATS veillera à favoriser en permanence le bon
écoulement et la bonne évacuation des eaux pluviales tout au long de l’exploitation
du site.
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Eaux souterraines

Les eaux de la nappe de la craie sont prélevées au niveau du champ captant de FlinsAubergenville situé en amont à l’est de la carrière. Ce champ assure l’alimentation en eau
potable de près de 500 000 franciliens avec une production autorisée de 150 000 m3/jour.
La carrière n’est concernée par aucun périmètre de protection de captages d’eau bien que
mitoyenne du champ captant de Flins-Aubergenville.
Une étude de modélisation hydrogéologique 3D réalisée par BURGEAP a montré que
l’impact du projet sollicité sur le régime et la qualité des eaux de la nappe de la craie
et notamment sur le champ captant de Flins-Aubergenville situé plus à l’est sera
négligeable en considérant un mode d’exploitation du champ captant proche de la
situation actuelle. Le projet de remise en état sollicité ne présente donc aucun danger
pour la qualité de la nappe, et en particulier du champ captant de FlinsAubergenville, tant en phase de travaux qu’à l’issue du réaménagement final.

2.4.3

Prélèvements en eau sur le site

Les besoins en eau sur le site sont et seront réalisés à partir d’un puits (nappe de la craie).
Ils seront similaires à la situation actuelle (alimentation des locaux de vie, arrosage des
pistes et unité de recyclage et de traitement des matériaux). A titre d’information, la
consommation en eau était de l’ordre de 5 700 m3 en 2015. Aucun impact n’est donc
attendu sur la consommation en eau par rapport au projet actuellement en vigueur.

2.5 Espaces naturels et biodiversité
La carrière et les secteurs à remblayer sont concernés par deux espaces naturels sensibles :


Le site d’intérêt communautaire du réseau Natura 2000 dit « Carrière de Guerville »
(ZSC n°FR1102013), désigné en raison d’un intérêt floristique exceptionnel avec
notamment la présence du Sisymbre couché (figurant en annexes II et IV de la
Directive Habitats) et d’un habitat d’intérêt communautaire (pelouses sèches seminaturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires – n°6210).



La Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1
dite « Carrière et coteau de Guerville » inventorié pour son intérêt floristique
(pelouses pionnières sur craie humide à Sisymbre couché, Euphraise officinale,
Epipactis des marais et de nombreuses autres espèces pionnières remarquables) et
faunistique (colonie de Goélands argentés et cendrés sur les falaises de craie,
odonates, lépidoptères et batraciens).

Des campagnes d’inventaires faune-flore ont été entreprises de 2015 à 2017 par le bureau
d’études spécialisé OGE. Le volet faune-flore de l’étude d’impact repose sur ces inventaires.
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2.5.1

Synthèse des enjeux floristiques

Au total, 443 taxons ont été identifiés : 373 taxons de plantes indigènes et 70 taxons de
plantes non indigènes. 21% des espèces indigènes identifiées sont peu communes, dont 7
sont exceptionnelles, 14 très rares, 26 rares et 24 assez rares. Du point de vue des statuts,
on dénombre dans la zone d’étude :


1 plante protégée en annexe 2 et 4 de la Directive habitat ;



1 plante protégée en France sur l’ensemble du territoire métropolitain ;



12 plantes inscrites sur la liste rouge régionale ;



11 plantes déterminantes de ZNIEFF.

Les habitats présents sur le site offrent des valeurs floristiques très variées, mais il faut
souligner que :


Les formations sur cailloutis calcaires permettent le maintien du Sisymbre couché
notamment, espèce protégée justifiant la désignation du site Natura 2000 ;



Les pelouses calcicoles ouvertes regroupent de nombreuses espèces protégées et
correspondent à un habitat d’intérêt communautaire (n°6210) ;



Les pièces et plan d’eau offrent des habitats humides (habitats d’intérêt
communautaire n°3140 et 3150) ;



Les friches et les milieux boisés présentent des enjeux variés (faible à majeur).

Sisymbre couché
2.5.2

Epipactis atrorubens

Tapis de characées

Synthèse des enjeux faunistiques

La zone d’étude représente un site particulièrement riche sur le plan faunistique. Les
espèces remarquables présentes sont pour l’essentiel liées :


Aux pelouses calcaires de coteaux : un oiseau nichant au sol (œdicnème criard) et
six espèces d’insectes (Azuré des cytises, Argus frêle, Hespérie de l’Alcée, Criquet de
la Palène, Œdipode turquoise et Phasme gaulois).
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Au front de craie qui permet la reproduction de trois espèces d’oiseaux protégés et
sensibles en Île-de-France (Faucon pèlerin, Goéland cendré, Goéland argenté).



À la présence de pièces d’eau (mares et flaques), habitat et lieu de reproduction du
Crapaud calamite, de l’Alyte accoucheur et d’insectes remarquables (odonates
notamment).



Aux secteurs de friches plus ou moins dégagés qui attirent une faune diversifiée :
Lézard des murailles et insectes (Mante religieuse, Conocéphale gracieux, Grillon
d’Italie et Grillon champêtre).



Aux linéaires de lisières qui sont particulièrement prisés par au moins 6 espèces de
chauves-souris (Murins, Pipistrelles, Sérotine, Noctules, et Oreillards).

Goéland cendré
2.5.3

Crapaud calamite

Azurés des cytises

Synthèse des impacts du projet sur la biodiversité

Les impacts du projet sollicité sur les enjeux identifiés précédemment ont été évalués en
phase travaux et à l’issue du projet de réaménagement final. La carte de la Figure 16
illustre leur localisation et le tableau suivant précise l’ampleur des impacts durant
l’exploitation du site et à son issue.
Impact
Majeur
Fort
Assez fort
Moyen

Phase d’exploitation (travaux)
Sites 8, 25, 33
Sites 18, 23, 27
Sites 26, 29, 30, 35
Sites 22, 24, 28, 31, 32

A l’issue des travaux (projet final)
Site 8
-

Tableau 1 : Évaluation des impacts du projet sur la biodiversité

Les impacts sont évalués de nuls à faibles sur l’ensemble des autres sites à enjeux. Ainsi,
seul le site n°8 (linéaire de falaise de craie conservé) sera impacté de manière
permanente à l’issue des travaux, dans la mesure où il est fréquenté par le faucon pèlerin
et les goélands (nidification).
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Figure 16 : Carte de localisation des impacts faunistiques et floristiques identifiés
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2.6 Émissions acoustiques, vibratoires, lumineuses et olfactives
Les travaux d’exploitation entrepris dans le cadre du projet sollicité seront similaires et de
consistance équivalente à ceux qui sont actuellement menés dans la carrière. La société
LAFARGE a souhaité évaluer plus finement les impacts acoustiques de l’installation
projetée, en particulier compte tenu de la modification de topographie. Pour cela, l’APAVE a
réalisé une modélisation acoustique basée sur le logiciel CADNAA. Cette modélisation
montre que les émergences sonores diurnes attendues seront conformes à la
règlementation. Il n’est donc attendu aucun impact significatif supplémentaire par
rapport au projet actuellement en vigueur.

2.7 Conséquences du projet sur la santé et la sécurité publiques
Les habitations ou bâtiments les plus proches des limites du périmètre autorisé de la
carrière sont :


le hameau de la Grande Rue à 500 m à l’est en arrière d’un massif boisé (650 m
des secteurs à remblayer) avec une dénivelée de 25 m entre le premier bâtiment
et le secteur à remblayer ;



les locaux du golf à 150 m au sud en contre-haut des fronts d’exploitation (300 m
des secteurs à remblayer) avec une dénivelée de 114 m entre le premier
bâtiment et le secteur à remblayer ;



le hameau de la Plagne à 320 m au sud-ouest en contre-haut des fronts
d’exploitation (450 m des secteurs à remblayer) avec une dénivelée de 110 m
entre le premier bâtiment et le secteur à remblayer.

Les impacts sanitaires et sur la sécurité publique susceptibles de porter atteinte aux
populations riveraines sont nuls à faibles selon les thématiques :
Problématique
Sécurité
publique

Thématique
Stabilité des terrains
Circulation sur le domaine
public routier (RD113)
Qualité de l’air

Santé publique
Qualité de l’eau
Salubrité
publique

Nuisances sonores, vibratoires,
lumineuses et olfactives

Impacts
Nul à négligeable, tant durant la phase de travaux qu’à
l’issue du réaménagement final
Faible durant la phase de travaux, nul à négligeable à
l’issue du réaménagement final
Négligeable durant la phase de travaux et nul après
remise en état du site
Non significatif dans l’hypothèse d’une stabilité de
l’exploitation du champ captant de FlinsAubergenville, tant durant la phase de travaux qu’à
l’issue de la remise en état du site
Nul par rapport au projet actuellement en vigueur,
tant durant la phase de travaux qu’à l’issue de la
remise en état du site

Tableau 2 : Évaluation des impacts du projet sur la sécurité, la santé et la salubrité publiques
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2.8 Activités économiques, emploi, loisirs et usages
2.8.1

Activités économiques et emploi

La carrière de Guerville-Mézières est assez éloignée des zones d’activités ou industrielles et
ne porte par conséquent pas atteinte aux activités qui y sont pratiquées. Le site n’est
également pas concerné par un périmètre d’aléa ou de risque industriel ou technologique.
En outre, le projet sollicité permet une prolongation de l’activité au-delà de 2026 et une
augmentation de la capacité d’accueil de matériaux inertes estimée à 2,7 millions de tonnes
supplémentaires par rapport au projet initial de 2006. Ces aspects prennent toute leur
importance à l’heure où de grands chantiers d’envergure, producteurs de grandes quantités
de déblais inertes, sont lancés en Île-de-France (Grand Paris, EOLE, etc.).
Le site de Guerville constitue donc un atout pour le développement de la métropole
parisienne et de la région francilienne en général. Enfin, la pérennisation de l’activité assure
le maintien d’emplois directs sur le site jusqu’en 2036. L’entretien des surfaces végétalisées
et la surveillance du site impliquent également le maintien d’emplois indirects à l’issue du
réaménagement final du site.
L’impact du projet est donc positif pour les activités économiques, le développement
de la métropole et l’emploi à l’échelle régionale et locale durant la phase de travaux
(jusqu’en 2036). Il demeurera positif à l’échelle locale à l’issue de la remise en état (après
2036) car il offre des emplois indirects (surveillance du site et de son environnement,
entretien des surfaces, des clôtures, élagage, etc.).
Concernant les activités agricoles, rappelons qu’aucune parcelle, ni aucune activité agricole
ne sont concernées par le périmètre de la carrière. En conséquence, l’impact sur les
activités agricoles est nul.
2.8.2

Loisirs et usages du territoire

Les activités de loisirs et usages suivants sont identifiés sur le territoire d’étude :


la pratique du golf sur les terrains situés au-dessus de la carrière (exploité par la
société BLUE GREEN),



la promenade et la randonnée (sentiers autour de la carrière sur le plateau),



les activités nautiques (sur la Seine : base nautique de Porcheville notamment),



la cueillette des champignons dans les massifs boisés en périphérie de la carrière,



la chasse surtout dans les champs sur le plateau,



la pêche dans la Seine (cours d’eau de deuxième catégorie piscicole, mais
consommation des poissons pêchés interdite par l’arrêté préfectoral du
30 septembre 2008).
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Le golf de Guerville et des chemins ruraux empruntés occasionnellement par des
promeneurs sont situés sur le plateau de Mézerolles juste en contre-haut des gradins et
fronts d’exploitation de la carrière. Ces activités mitoyennes du site ne sont pas directement
impactées par le projet sollicité. En outre, le comblement de la partie est de la carrière
jusqu’au sommet de la falaise de craie conforte davantage la stabilité des terrains.
Le projet sollicité ne perturbe pas les activités de loisirs et les usages pratiqués sur le
territoire, ni en phase de travaux, ni à l’issue du réaménagement final. La stabilité de
la falaise de craie se trouvera même renforcée à terme. En conséquence, les impacts
du projet sollicité sont positifs à nuls sur l’ensemble des activités de loisirs et les
usages du territoire.

2.9 Réseaux, infrastructures et trafic
2.9.1

Trafic routier

On peut estimer que l’ensemble des travaux de remblaiement à mener jusqu’en 2036
nécessitera en moyenne un flux de 68 rotations de camions par jour à raison de 20 jours
ouvrés par mois. Ce flux correspond à environ 2,12% du trafic routier sur la RD113
(données 2016).
Il est important de retenir que les flux entrants n’évolueront pas avec le nouveau projet
(limités à un maximum de 400 000 m3 de remblais autorisés par an) et que
LAFARGEHOLCIM GRANULATS s’est engagée à déduire du maximum annuel autorisé le
tonnage entrant à destination de la future plateforme LAFARGE-SUEZ.
Par conséquent, l’impact du projet sur le trafic routier est et restera négligeable. Ces
impacts deviendront nuls à l’issue du réaménagement final.
2.9.2

Réseaux et infrastructures

2.9.2.1 Réseaux de transport d’électricité
Plusieurs couloirs de transport d’électricité majeurs traversent la Seine et la carrière pour
atteindre le plateau de Mézerolles au niveau du golf de Guerville depuis la centrale de
Porcheville (lignes haute-tension > 50 kV).
Aucun pylône n’est implanté sur l’emprise concernée par les travaux de remblaiement et
aucune intervention n’est requise à moins de 10 m d’un pylône. Les accès aux ouvrages
seront préservés durant toute la durée de l’exploitation et après. Les lignes haute-tension
franchissent la carrière à grande hauteur, LAFARGEHOLCIM GRANULATS prendra toutes les
précautions nécessaires exigées par le gestionnaire des réseaux de manière à assurer la
parfaite sécurité des opérations de remblaiement sous ces lignes électriques.
La mise en œuvre du projet sollicité n’implique aucun impact par rapport au projet
actuellement en vigueur et aucune intervention n’est prévue à proximité des pylônes.
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2.9.2.2 Canalisations
Des canalisations de transport d’hydrocarbures (réseau TRAPIL) et de gaz transitent en
bordure est et sud du périmètre autorisé de la carrière. Ces deux canalisations ne sont à
aucun moment concernées, ni par le périmètre de la carrière, ni par les secteurs à
remblayer. En conséquence, le projet n’aura aucun impact sur ces canalisations.

2.10 Patrimoine culturel, historique et archéologique
Les monuments historiques les plus proches sont à plus d’un kilomètre au sud-ouest et à
l’est du périmètre autorisé de la carrière. Aucun périmètre de protection n’empiète donc
sur le périmètre autorisé de la carrière et la carrière n’est pas visible depuis ces
monuments. Enfin, le site inscrit ou classé le plus proche est situé à plus de 1,4 km au nordouest de la carrière.
Par ailleurs, la nature du projet de remblaiement sollicité ne peut en aucun cas porter
atteinte à d’éventuels vestiges archéologiques. Ce point est confirmé par le Service Régional
d’Archéologie de la DRAC d’Île-de-France.
Il n’existe en conséquence aucun impact du projet sur le patrimoine culturel,
historique et archéologique.

2.11 Impacts cumulés avec d’autres projets connus
Les projets connus suivants sont identifiés à proximité ou sur l’emprise du site de GuervilleMézières :


Construction et exploitation d’une plateforme de tri-transit, traitement et
valorisation de terres et matériaux impactés (LAFARGE-SUEZ) au sein de l’emprise
de la carrière ;



Construction et exploitation du troisième tablier du viaduc de l’A13 (SANEF/SAPN) ;



Aménagement et exploitation de la voie ferroviaire pour accueillir le RER E (EOLESNCF réseau) ;



Aménagement des berges de Seine à Aubergenville (SMSO).

Ces différents projets ne sont pas détaillés ici, et seuls les impacts cumulés avec le projet
sollicité et les mesures préventives prises sont exposés.
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Projet de plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de
terres et matériaux impactés (LAFARGE-SUEZ)

Les impacts cumulés générés sur le trafic, la qualité de l’air (émission de poussières et de
gaz d’échappement) et le bruit sont jugés faibles à négligeables en phase de construction de
la plateforme et négligeables en phase d’exploitation de la plateforme.
La gestion des eaux pluviales de la plateforme sera distincte de celle de la carrière.
Enfin, concernant les habitats et la biodiversité, les impacts cumulés sont qualitativement
similaires à ceux identifiés sur la carrière, mais quantitativement un peu plus forts car plus
étendus.
2.11.2

Construction et exploitation du troisième tablier du viaduc de l’A13
(SANEF/SAPN)

Les travaux de construction du tablier en cours et dont la fin est prévue dans le courant de
l’année 2020 impliquent une augmentation temporaire des émissions de poussières,
acoustiques et vibratoires.
En dehors des emprises définitives du tablier et des ouvrages associés (assainissement,
talus, murs de soutènement), les impacts cumulatifs sont globalement faibles à
négligeables et temporaires (limités à la phase de construction du tablier).
Sur le plan de la biodiversité, le seul impact nécessitant une mesure de compensation pour
le projet de la SAPN concerne le Flambé (papillon). Bien que non relevé sur l’emprise du
projet sollicité, l’impact cumulé est jugé faible pour ce papillon protégé.
Enfin, des aménagements spécifiques et indépendants de ceux de la carrière sont prévus
pour collecter et traiter les eaux pluviales du tablier de l’A13 avant leur rejet à la Seine,
rendant les impacts cumulés nuls à négligeables.
2.11.3

Projet de voie ferroviaire (EOLE-SNCF réseau)

Les travaux d’aménagement de la voie ferroviaire ne concerneront pas l’emprise de la
carrière et seront situés au nord de la RD113.
Les impacts cumulatifs sont globalement nuls à négligeables, et limités à la phase de
préparation et de construction. Les principaux effets cumulés sont des émissions
localisées de poussières, acoustiques, vibratoires et potentiellement lumineuses
pour le cas de travaux nocturnes.
Aucun effet cumulatif potentiel touchant la faune ou la flore n’est retenu par rapport
au projet EOLE.
2.11.4

Aménagement des berges de Seine à Aubergenville (SMSO)

Compte tenu de son éloignement et de sa nature, ce projet d’aménagement ne génère
aucun effet particulier cumulable avec ceux du projet sollicité.
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3 Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les
impacts environnementaux
3.1 Paysages
Les impacts identifiés sont liés au projet modificatif de remise en état. Les mesures
correspondent donc aux dispositions prises dans le cadre de la mise en œuvre du projet
modificatif de remise en état final du site : végétalisation (boisements et pelouses), création
ou recréation de mares et bassins, géométrie du modelé de remblais, conservation de
l’éperon rocheux en entrée de site et de linéaires de falaise de craie, etc.
L’ensemble de ces mesures intrinsèques au projet contribue à rendre son aspect naturel au
coteau de Guerville, en adéquation avec sa vocation originelle.

3.2 Climat et atmosphère
3.2.1

Contexte climatique

Aucune mesure spécifique n’est prise dans ce domaine en dehors du projet de remise en
état en lui-même (recouvrement de la craie blanche, végétalisation du modelé de remblais
notamment).
3.2.2

Qualité de l’air

3.2.2.1 Émissions de poussières
Les mesures suivantes, déjà appliquées actuellement, seront reconduites de manière à
réduire les émissions de poussières :


L’arrosage régulier des pistes et la brumisation de l’installation de recyclage des
matériaux permettent l’abattement des poussières par temps sec.



L’installation de traitement et de recyclage des matériaux est équipée d’un dispositif
anti-poussière aux normes.



La vitesse des véhicules sur les pistes de la carrière est limitée à 20-30 km/h,
limitant les envols de poussière par temps sec.



La partie « fixe » des pistes à l’entrée du site et en direction des plateformes est
revêtue (grave-bitume ou béton).



Une aire de nettoyage des roues des camions permet de réduire le dépôt de boues
sur la chaussée, aussi bien sur les pistes bitumées du site que sur le domaine public
routier.
Par ailleurs LAFARGE procédera à un contrôle périodique des retombées de poussière
particulièrement lors des phases de concassage/criblage.
3.2.2.2 Émission de gaz d’échappement
Les engins de chantier et l’unité mobile de traitement et recyclage des matériaux sont
régulièrement entretenus, contrôlés et conformes à la réglementation en vigueur en
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matière de rejets atmosphériques. Ces mesures contribuent à limiter les émissions de gaz
d’échappement et seront reconduites dans le cadre du projet sollicité.
Par ailleurs, le maintien d’un site receveur de terres et matériaux inertes contribue à
réduire le transport depuis les chantiers à proximité, et de ce fait à réduire globalement les
émissions de gaz d’échappement.

3.3 Sols et sous-sols
3.3.1

Contexte géologique et nature des sols

Le modelé de remblais recouvre les affleurements crayeux sans dénaturer l’organisation
des couches géologiques et les sols. En conséquence, aucune mesure particulière n’est
prévue sur cette thématique.
3.3.2

Stabilité du front de taille et des terrains sus-jacents

Les mesures prises pour garantir la stabilité des fronts d’exploitation et des remblais au
sein de la carrière sont les suivantes :


Bien que le projet actuel de remise en état garantisse la stabilité des terrains, le
projet sollicité contribue à renforcer très significativement la stabilité des fronts et
gradins d’exploitation par la réduction de la hauteur de la falaise de craie à l’est du
site (remblaiement jusqu’en sommet de falaise), à l’exception d’un linéaire conservé
plus au centre de la carrière, notamment pour préserver les zones de nidification de
l’avifaune rupicole (au droit des nids de goélands et du faucon pèlerin).



Les eaux pluviales circulant en amont et en pied de falaise seront convenablement
collectées de manière à limiter les ruissellements sur la paroi de craie, les
infiltrations dans la craie et un surcreusement du pied de la falaise de craie.



La stabilité du modelé de remblais proposé est garantie sur le long terme selon les
calculs réalisés par l’INERIS.

Parallèlement à ces mesures de réduction des risques d’instabilité, les mesures de
surveillance et de sécurité actuellement appliquées seront maintenues :


Surveillance trimestrielle à mensuelle (durant les mois humides) de l’évolution des
fronts et gradins d’exploitation selon une procédure spécifique établie par
LAFARGEHOLCIM GRANULATS et donnant lieu à des rapports transmis à
l’administration.



Des servitudes d’utilité publique :
o Un périmètre d’accès protégé autour des fronts d’exploitation, protégé par
des merlons et/ou clôtures,
o Un périmètre non aedificandi (non construction) plus large couvrant sur une
partie du plateau.
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3.3.3

Qualité des sols et du sous-sol

Les mesures suivantes, déjà appliquées actuellement, seront reconduites de manière à
réduire significativement les risques de pollution des sols et du sous-sol :


Seuls sont mis en œuvre des matériaux inertes sur le site. Les procédures
d’acceptation, de contrôles visuels et analytiques et de traçabilité des matériaux
entrants, appliquées strictement sur le site, limitent grandement le risque de
contamination par des déchets non inertes.



Les remblais seront couverts par de la terre végétale à l’issue du remblaiement et
selon l’avancement des travaux. En particulier, les fonds des plans d’eau, mares et
cours d’eau créés ou recréés seront imperméabilisés afin de limiter les infiltrations.



Un tri sélectif des déchets (autres que les matériaux entrants) est réalisé sur le site et
une benne spécifique de collecte des déchets est régulièrement enlevée pour
évacuation et traitement des déchets dans les filières adaptées.



Entretien et contrôle régulier des véhicules et engins de chantier.



Prévention des fuites, contrôle de l’intégrité des cuves et des rétentions de stockage
des produits dangereux pour l’environnement (GNR, huiles, etc.).



Approvisionnements des engins sur aire bétonnée étanche (ou sur bâche pour les
engins à chenilles) entourée d’un caniveau de collecte des eaux pluviales évacuées
vers un déshuileur-décanteur avant rejet dans le plan d’eau.

3.4 Eaux superficielles et souterraines
Les mesures listées ci-après sont intrinsèques au projet sollicité et sont de nature à garantir
la qualité et le régime des eaux superficielles et souterraines :


La majorité des eaux pluviales collectées sur l’emprise de la carrière seront dirigées
vers un plan d’eau situé à la cote +40 m NGF permettant une première décantation,
puis acheminées vers un second bassin tampon avant leur rejet à la Seine via le canal
d’évacuation existant qui sera maintenu et entretenu. Ce schéma de gestion des eaux
pluviales est de nature à limiter fortement la turbidité des eaux de rejets en phase de
travaux notamment.



Le réseau de drainage des eaux situé en contre-haut de la falaise de craie sera
maintenu, remis en état et entretenu. Une partie des eaux sera drainée au sein de
ravines aménagées à l’est du site pour accueillir un environnement favorable au
développement du Sisymbre couché, avant de rejoindre les plans d’eau aux points
bas du modelé.



Les mares et plans d’eau reconstitués sur le massif de remblais seront étanchéifiés
par la mise en place d’une couche argileuse ou d’un dispositif étanche (GBS,
géomembrane) afin d’empêcher les infiltrations.



La végétalisation du massif de remblais inertes (boisements et pelouses) limitera les
ruissellements et les phénomènes érosifs.
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Les procédures d’exploitation suivantes, déjà mises en œuvre sur le site et qui seront
reconduites dans le cadre du projet sollicité, contribuent à réduire les risques accidentels de
pollution des eaux :


Procédures d’acceptation, de contrôle et de traçabilité des matériaux inertes mises
en œuvre par LAFARGEHOLCIM GRANULATS sur le site qui ont montré leur
efficacité. Elles sont de nature à limiter fortement les risques de contamination des
déblais entrants par d’autres déchets non inertes ou dangereux.



Entretien et contrôle régulier des véhicules et engins de chantier.



Prévention des fuites et mesures relatives au stockage des produits dangereux pour
l’environnement (rétentions de capacité adaptée, cuves aux normes, entretenues et
contrôlées périodiquement, etc.).



Ravitaillement des engins et véhicules sur une aire bétonnée étanche entourée d’un
caniveau de collecte des eaux pluviales qui sont évacuées vers un déshuileurdécanteur avant rejet dans le plan d’eau. Le ravitaillement des engins à chenilles est
effectué directement sur les plateformes en cours de remblaiement protégées par
une bâche étanche mobile placée entre le camion-ravitailleur et l’engin. Les fûts de
GNR sont disposés et transportés dans un bac de rétention pliable souple aux
normes, d’une capacité réglementaire.

Enfin, il est rappelé ici que les mesures de surveillance des eaux souterraines et des eaux de
rejet à la Seine déjà mises en œuvre et encadrées par les arrêtés préfectoraux n°06-072
DDD du 9 août 2006 et n°2017-42760 du 20 juillet 2017 seront reconduites dans le cadre
du projet sollicité. Les résultats d’analyses respectent les valeurs limites fixées par la
réglementation.

3.5 Espaces naturels et biodiversité
Les mesures d’évitement, de réduction et le cas échéant de compensation suivantes seront
prises dans le cadre du projet modificatif de remise en état :


Les mesures d’évitement des impacts consistent essentiellement à éviter des
secteurs à enjeux faunistiques et floristiques (aires de reproduction de batraciens
ou d’oiseaux, boisements et habitats sensibles, etc.).



Les mesures de réduction des impacts consistent à adopter des modalités de
travaux et de gestion adaptées (décapages de végétation, déplacement d’espèces
et d’habitats, barrières de protection, périodes de travaux adaptées, balisage des
zones de travaux, lutte contre les espèces invasives, etc.).



Les mesures de compensation sont mises en œuvre lorsque les mesures
d’évitement et de réduction ne sont pas envisageables. Elles consistent
essentiellement à créer ou recréer des milieux et habitats favorables aux espèces
impactées (création de mares et plans d’eau, reconstitution d’habitat, gestion
durable des pelouses par fauchage/pâturage, etc.).

Enfin, des mesures complémentaires dites d’accompagnement sont également
proposées au travers de suivis écologiques (flore et habitats, ornithologique, amphibiens,
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insectes, chiroptères, etc.) et d’accompagnement des travaux et des modalités d’entretien
du site par un écologue (fauchage, coupes, pâturage, etc.).
Les impacts résiduels sur la biodiversité et les milieux naturels, après mise en œuvre
de l’ensemble des mesures, sont tous nuls à faibles.

3.6 Émissions acoustiques, vibratoires, lumineuses et olfactives
Les mesures suivantes sont ou seront prises pour limiter au maximum et contrôler les
émissions acoustiques, vibratoires, lumineuses et olfactives :
Émissions

Impacts

Acoustiques

Négligeable durant les travaux de
remblaiement et nul à l’issue du
réaménagement final

Vibratoires

Négligeable, temporaire et limité aux
secteurs d’activité sur le site, et nul à
l’issue du réaménagement final

Lumineuses

Aucun impact

Olfactives

Négligeable durant les travaux de
remblaiement et nul à l’issue du
réaménagement final

Mesures
- Activités pratiquées les jours ouvrés de 7 à 20h
- Respect des valeurs réglementaires en limites
de site et en ZER
- Véhicules et engins aux normes en vigueur en
matière de limitation des émissions sonores,
entretenus et contrôlés périodiquement
- Usage des appareils de communication
bruyants réservé à la prévention sur site
(sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.)
- Vitesse limitée à 20-30 km/h sur site
- Activité de concassage-criblage-recyclage des
matériaux temporaire (quelques mois par an)
- Vitesse limitée à 20-30 km/h sur site
- Activité de concassage-criblage-recyclage des
matériaux temporaire
- Activités diurnes (7h-20h)
- Pas d’éclairage du site en dehors de l’aire
d’accueil
- Matériaux inertes et absence de matériaux
odorants sur le site
- Engins aux normes, entretenus et contrôlés
régulièrement

Tableau 3 : Mesures prises pour éviter ou réduire les impacts du projet sur les émissions acoustiques,
vibratoires, lumineuses et olfactives
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3.7 Conséquences du projet sur la sécurité, la santé et la salubrité
publiques
Problématique

Thématique

Impacts

Stabilité des
terrains

Nul à négligeable, tant durant
la phase de travaux qu’à l’issue
du réaménagement final

Sécurité
publique
Circulation sur le
domaine public
routier (RD113)

Qualité de l’air

Santé publique
Qualité de l’eau

Salubrité
publique

Nuisances
sonores,
vibratoires,
lumineuses et
olfactives

Faible durant la phase de
travaux, nul à négligeable à
l’issue du réaménagement
final

Négligeable durant la phase de
travaux et nul après remise en
état du site
Non significatif dans
l’hypothèse d’une stabilité de
l’exploitation du champ
captant de FlinsAubergenville, tant durant la
phase de travaux qu’à l’issue
de la remise en état du site
Nul par rapport au projet
actuellement en vigueur, tant
durant la phase de travaux
qu’à l’issue de la remise en
état du site

Mesures
Clôtures, panneaux de dangers
et accès restreint, périmètres de
protection, servitudes et
procédures associées pour le
personnel habilité
Circulation des camions les
jours ouvrés en période diurne,
accès sécurisé à la carrière à
partir d’un « tourne à gauche »,
aucune circulation des engins
de LAFARGEHOLCIM
GRANULATS sur la voirie
publique en dehors des
véhicules légers du personnel
Cf. § 3.2.2

Cf. § 3.4

Cf. § 3.6

Tableau 4 : Mesures prises pour éviter ou réduire les impacts du projet sur la sécurité, la santé et la salubrité
publiques

3.8 Activités économiques, emploi, loisirs et usages
3.8.1

Activités économiques et emploi

L’impact du projet est positif pour les activités économiques, le développement de la
métropole et l’emploi à l’échelle régionale et locale durant la phase de travaux (jusqu’en
2036). Il demeurera positif à l’échelle locale à l’issue de la remise en état (après 2036) car il
offre des emplois indirects (surveillance du site et de son environnement, entretien des
surfaces, des clôtures, élagage, etc.).
Concernant les activités agricoles, l’absence d’impact n’implique aucune mesure
particulière.
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3.8.2

Loisirs et usages du territoire

Les impacts du projet sollicité étant positifs à nuls sur l’ensemble des activités de loisirs et
les usages du territoire, aucune mesure spécifique n’est envisagée. Toutefois, une mesure
d’accompagnement visant à valoriser le patrimoine paysager est proposée en partenariat
avec l’association locale AIMER : l’aménagement d’un panorama sécurisé, équipé d’une
table d’orientation, accessible depuis les sentiers de promenade.

3.9 Réseaux, infrastructures et trafic
3.9.1

Trafic routier

L’impact du projet sur le trafic routier est et restera négligeable. Ces impacts deviendront
nuls à l’issue du réaménagement final.
La circulation des camions apportant les remblais sur la RD113 est conditionnée aux
volumes annuels autorisés dans le cadre des activités de la carrière. La réduction du trafic
engendré par les camions n’est donc pas envisageable. En revanche, les mesures suivantes,
déjà mises en œuvre actuellement, seront maintenues durant toute la phase d’exploitation
de manière à réduire les risques d’accident/incident sur le domaine routier public et sur le
site :


Un « tourne à gauche » a été aménagé sur la RD113 à l’entrée de la carrière pour
permettre l’insertion des camions et véhicules en toute sécurité.



Une signalisation routière adéquate est mise en place dans les deux sens de
circulation pour informer les usagers de la route d’une sortie de camions fréquente.



L’aire d’accueil en entrée de site est suffisamment vaste pour permettre les
manœuvres d’insertion des camions sur la voirie.



Les activités de la carrière ne sont autorisées que durant les jours ouvrés et pour la
plage horaire de 7h00 à 20h00.



Un plan de circulation des véhicules sur le site est établi et des panneaux de
signalisation rappellent les règles de sécurité et de conduite à tenir.



La vitesse des véhicules est limitée à 20-30 km/h sur le site.



Une partie des pistes du site et l’aire d’accueil sont revêtues. Ces sections de voirie
sont régulièrement nettoyées et toute salissure importante sur le domaine routier
public donne lieu à un nettoyage. Une station de nettoyage des roues des camions est
également accessible juste avant de rejoindre la section revêtue.
3.9.2

Réseaux et infrastructures

La mise en œuvre du projet sollicité n’implique aucun impact sur les réseaux et
infrastructures quels qu’ils soient. En conséquence, aucune mesure particulière n’est
retenue.
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3.10 Patrimoine culturel, historique et archéologique
En l’absence d’impact sur le patrimoine culturel, historique et archéologique existant,
aucune mesure autre que les procédures relatives à la découverte fortuite de vestiges
archéologiques n’est prévue.

3.11 Mesures relatives aux impacts cumulés avec d’autres projets
connus
3.11.1

Projet de plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de
terres et matériaux impactés (LAFARGE-SUEZ)

Les mesures préventives suivantes seront mises en œuvre lors de la phase de
construction de la plateforme (issues de l’étude d’impact du projet de plateforme) :
Thématique

Eau et sols

-

Air

-

Bruit
Déchets de
chantier

-

Mesures
Alimentation en eau assurée à partir du réseau de la carrière
Eaux usées collectées, évacuées et traitées par des entreprises spécialisées
Lavage des roues et nettoyage des toupies à béton avant départ du site
Zones spécifiques de stationnement des engins de chantiers pour limiter les risques
de pollution
Vidanges interdites sur le site
Déblais excédentaires inertes utilisés sur la carrière en tant que remblais
Brûlage interdit sur le chantier
Arrosage des pistes d’accès et des surfaces meubles en période sèche
Engins équipés de pots d’échappement catalytiques ou de filtres à suie afin de limiter
les rejets atmosphériques
Volet relatif à l’environnement lors de la consultation des entreprises de travaux
Engins et appareils de chantier aux normes
Activités de chantier et livraisons de matériels et matériaux diurnes
Émissions acoustiques respectant les prescriptions réglementaires en vigueur
Nettoyage régulier du chantier et de ses abords
Tri et évacuation des déchets de chantier par des sociétés agréées

Tableau 5 : Mesures prises pour éviter ou réduire les impacts du projet de plateforme en phase chantier

Durant la phase d’exploitation de la plateforme, les activités seront menées en synergie
avec celles de la carrière. Elles n’impliqueront aucune augmentation du trafic de camions
entrants. L’accès à la plateforme se fera au niveau de l’entrée de la carrière via une piste
spécialement conçue et sécurisée. Enfin, les eaux pluviales sont collectées et traitées in situ
et ne seront pas mélangées aux eaux pluviales de la carrière avant leur rejet à la Seine. Un
programme de surveillance des eaux de rejet sera mis en œuvre afin de contrôler la qualité
des eaux traitées de la plateforme avant leur rejet à la Seine.

50

pour

Carrière de Guerville - Mézières (78)
LAF-GUER-a-1605\3
Demande d'autorisation environnementale
Résumé Non Technique de l’étude d’impact environnemental

3.11.2

Construction et exploitation du troisième tablier du viaduc de l’A13
(SANEF/SAPN)

Concernant la gestion du trafic et le partage de l’espace, un plan de circulation a été
établi de manière à ce que les activités de la carrière et du chantier de la SAPN ne soient pas
mutuellement perturbées. Les véhicules et camions du chantier de la SAPN disposent d’un
accès dédié à partir de la RD113. En outre, les installations de chantier (aires de stockage,
base vie, pistes, etc.) sont localisées à l’ouest de la carrière, sur des emprises non
concernées par les travaux de remblaiement.
Concernant les impacts relatifs à la présence du Flambé, une restauration de pelouse
est prévue à titre de mesure compensatoire.
Plus généralement, les mesures prises par SAPN ont été jugées adéquates par
l’autorité environnementale en charge de l’instruction du dossier.
3.11.3

Projet de voie ferroviaire (EOLE-SNCF réseau)

Il est notable que la voie ferroviaire passera au-dessus du tunnel d’évacuation des eaux
pluviales de la carrière vers la Seine. Des dispositions devront être prises pour garantir la
stabilité et la pérennité de l’ouvrage au moment des travaux. Aucune autre mesure
particulière n’est prévue pour l’heure.
3.11.4

Aménagement des berges de Seine à Aubergenville (SMSO)

Aucune mesure particulière n’est prise du fait de l’éloignement de ce projet par rapport au
site de Guerville-Mézières.
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4 Incidences NATURA2000
4.1 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. 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.
Elle 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.

4.2 Description des espèces et habitats d’intérêt communautaire
4.2.1

Le Sisymbre couché Sisymbrium supinum L.

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. C’est une plante
annuelle à floraison estivale et 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 17 : Sisymbrium supinum sur le site
© P. Thévenin OGE

Il est bien représenté en Champagne crayeuse, mais demeure exceptionnel RRR en Ile-deFrance 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. Le Sisymbre couché a
été découvert dans la carrière de Guerville en 1992 par C. Gautier lors de prospections.
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.
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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 parce qu’une gestion lourde est réalisée annuellement. Les
individus y sont assez peu développés et peu fructifères.
NB : Du fait de l’enfrichement, le Sisymbre couché est aujourd’hui absent des pentes
au-dessus ou en dessous des terrasses).



Le chemin à l’est et la ravine associée : il n’est pas affecté par le projet. Il apparaît
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.
4.2.2

L’habitat 6210 (pelouse marneuse calcicole)

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 médioeuropéennes à Bromus erectus » et Eunis E1.262).
Les pelouses 6210 sont inégalement
réparties sur la zone d‘étude. 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 surface
de l’habitat d’intérêt communautaire 6210
observée en 2015 dans la carrière de
Guerville et ses abords correspond à un
total de 4,7 ha de pelouses calcicoles
6210.

pour

Figure 18 : Pelouse calcicole à Gentianella germanica
(au-dessus du front de taille) © P. Thévenin OGE
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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

Non prioritaire
Non prioritaire
Bon état
Prioritaire
Non prioritaire
Prioritaire

18 000 m2
28 000 m2
1 000 m2
1 113 m2
0 m2

Tableau 6 : Surfaces recensées d’habitats 6 210

4.3 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. Les aménagements préconisés initialement concernant le Sisymbre couché
correspondent à l’aménagement de 2 terrasses avec un substrat crayeux ; la création
naturelle d’éboulis crayeux en pied de falaise. Ces aménagements sont complétés par des
mesures de griffages des substrats crayeux pour les rajeunir, et à l’arrachage ou à la
coupe du buddleia pour limiter son développement invasif. Les suivis par des écologues
sont par ailleurs programmés sur le développement de ces espèces.

4.4 Évaluation des incidences du projet
4.4.1

Incidences sur le Sisymbrium supinum

En superficie, 44 % des habitats avérés ou potentiels sont impactés. La destruction des
habitats conduit donc à la destruction de nombreux pieds. 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.
4.4.2

Incidences sur l’habitat 6210

Le tableau suivant récapitule les impacts du projet cumulés 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

Tableau 7 : Surfaces impactées d’habitats 6 210
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La surface totale de pelouses 6210 impactées est de 14 880 m², soit 32 % des pelouses
6210 recensées. 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.

4.5 Mesures de réduction des incidences du projet
4.5.1

Mesures de réduction des incidences du projet sur Sisymbrium
supinum

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.

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.

Les modalités de réalisation de ces mesures sont présentées plus en détail dans le corps de
l’étude d’impacts.
Le tableau ci-après synthétise les surfaces mises en place pour le développement du
Sisymbre en comparant l’état actuel, l’état attendu (sans modification de projet) et l’état
projeté (avec mise en œuvre du projet).

pour
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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

Tableau 8 : Bilan des mesures avant et après remblaiement sur le Sisymbre

4.5.2

Mesures de réduction des incidences du projet sur l’habitat 6210

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 (cinq zones prévues).
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. Le choix a donc été fait de déplacer les pelouses calcicoles en deux étapes :


Première étape : prélèvement et déplacement de plantes remarquables (Epipactis
atrorubens, Polygala calcarea) ;



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. 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 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.
La gestion des stations déplacées consiste à éviter l’embroussaillement par une fauche
annuelle en août-septembre. Celle-ci peut être remplacée par un pâturage extensif.
Les modalités de réalisation de ces mesures sont présentées plus en détail dans le corps de
l’étude d’impacts.
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Surfaces de pelouses impactées en m2
Par la plateforme
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
d'accueil
A
B
C
D
E
Total

Surfaces en
m2
6 608
1 646
4 860
253
4 059
17 426

Tableau 9 : Bilan des surfaces impactées et de zones d’accueil

4.5.3

Mesures complémentaires

Afin d’éviter toute intrusion d’engins, et tout déversement de remblais sur les zones à
enjeux évitées, 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.
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. Les suivis réalisés permettront de
suivre l’évolution de la population de Sisymbrium supinum, des pelouses calcicoles
déplacées (habitat 6210) et de vérifier l’efficacité des mesures et de les adapter si besoin
compte tenu des imprévus liés à la gestion de la nature.

4.6 Évaluation des incidences après mesures de réduction
4.6.1

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 plans 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.

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
pour
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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 disparaît
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.
4.6.2

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 ne sont pas significatives.
Elle est même très positive sur l’habitat car cet habitat sera largement étendu à terme
et amélioré qualitativement.

4.7 Synthèse
Le projet de modification du remblaiement de la carrière de Guerville (conjoint à la plateforme Lafarge-Holcim-Suez de traitement des terres impactées) 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.
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5 Conclusions
Le projet modificatif des conditions de remise en état de la carrière de Guerville-Mézières et
son basculement sous le régime des installations de stockage de déchets inertes ne
présentent pas d’impacts significatifs pour l’environnement au regard du projet de
réaménagement actuellement en vigueur. Il contribue au contraire :


A préserver la biodiversité en proposant un retour à la vocation naturelle du coteau
de Seine et en prenant en compte les espèces présentes (oiseaux, batraciens,
Sisymbre couché, etc.) ;



A assurer la stabilité de la falaise de craie et des gradins d’exploitation sus-jacents ;



A valoriser l’identité paysagère de ce secteur de la vallée de Seine.

Il est également compatible avec les activités riveraines et régionales, et notamment :


Le prélèvement d’eau potable réalisé sur le champ captant de Flins-Aubergenville ;



L’activité de tri-transit, traitement et valorisation des terres et matériaux impactés
réalisé sur la plateforme LAFARGE-SUEZ ;



Les travaux en cours de réalisation ou à réaliser dans le secteur (tablier de l’A13 et
projet EOLE notamment) ;



Les chantiers en cours et à venir dans le cadre des projets du Grand Paris.

En outre, il est compatible avec l’ensemble des documents d’aménagement et d’urbanisme
qui le concernent, en particulier avec le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
entré en vigueur début 2020.

pour

59

