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Introduction
Le présent rapport apporte des éléments de réponse aux recommandations émises par la Mission Régionale
d’Autorité environnementale (MRAe) d’Île-de-France concernant la partie hydrogéologique et la gestion des
eaux de surfaces, suite à son avis en date de 14 février 2020 sur le projet de modification des conditions de
la remise en état et de cessation d’une carrière au profit d’une installation de stockage de déchets inertes
(ISDI) située à Guerville et Mézières-sur-Seine (78).

1.

Carte piézométrique

1.1

Recommandation de la MRAe (page 12 de l’avis)

1.2

Contribution de BURGEAP à la réponse

La Figure 1 présente la carte piézométrique détaillée à l’échelle du site et du champ-captant de FlinsAubergenville..
Cette carte montre que les écoulements souterrains principaux sont perpendiculaires à l’axe de la carrière et
à la RD 113 qui longe la carrière au Nord. Ces écoulements sont dirigés vers le Nord et la Seine, et vers le
champ captant de Flins-Aubergenville.
Le site se trouve en limite de la zone d’influence du champ captant.
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Figure 1 : Carte piézométrique détaillée à l’échelle du site et du champ-captant de Flins-Aubergenville
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2.

Conditions d'évacuation des eaux en Seine pour les événements
exceptionnels

2.1

Recommandation de la MRAe (page 18 de l’avis)

2.2

Contribution de BURGEAP à la réponse

Comme mentionné dans le dossier, les ouvrages sont dimensionnés pour retenir une pluie d’occurrence
vicennale (T=20 ans). En cas d’événement plus important, et après remplissage des éventuelles marges de
sécurité (revanche de plans d’eau, fonctionnement de surverse), l’eau suit la topographie quels que soient les
aménagements réalisés, comme à l’état actuel. La Figure 3 ci-dessous précise les principaux axes
d’écoulement selon la topographie et les zones concernées par les débordements issus du site.
La route départementale RD 113, la voie ferrée Paris-Rouen-Le Havre, qu’empruntera le RER E dans un futur
proche, et l’autoroute de Normandie A13 font barrage physique aux écoulements des eaux pluviales de
débordement issues du site vers la Seine. Ces infrastructures contraignent les eaux à les traverser par des
ouvrages souterrains localisés, donc concentrent les écoulements qui leurs sont perpendiculaires en quelques
points. En cas d’insuffisance de ces ouvrages, l’eau passe par-dessus.
Les eaux issues de la partie Est et centre du site rejoindront par la suite le champ du Grand Pré et la Seine
par l’intermédiaire du ruissèlement en surface le long des passages sous la route départementale RD 113, la
voie ferrée et l’autoroute A13.
Il existe un ouvrage de passage sous l’ensemble voie ferrée et A13, ouvrage qui permet le passage de piétons
et de véhicules légers. Cet ouvrage permet le passage des flux d’eaux concernés, sauf en cas de crue de la
Seine suffisamment haute qui remplirai la zone du Grand Pré.
La Figure 2 montre le passage sous l’A13 et la voie ferrée. La localisation de cet ouvrage se trouve sur la
Figure 3.
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Figure 2 : Vue du passage sous la voie ferrée et sous l’A13 depuis la RD 113 – Vue vers la Seine
(source : Google Maps – le 23/03/2020)
Les eaux issues de la partie Ouest rejoindront directement la Seine par l’intermédiaire du tunnel d’évacuation
actuel et les passages sous route et voie ferrée. Le champ du Grand Pré est situé dans la zone d’expansion
de la crue centennale de la Seine.
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Figure 3 : Sens des écoulements principaux selon la topographie depuis la zone d’étude (source du fond de plan : LAFARGE 2018, avec
annotations BURGEAP)
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3.

Augmenter le nombre d'emplacements des prélèvements et la
périodicité des analyses pour la surveillance des eaux
superficielles

3.1

Recommandation de la MRAe (page 18 de l’avis)

3.2

Contribution de BURGEAP à la réponse

La surveillance des eaux superficielles est réalisée périodiquement par un prélèvement et une analyse
trimestrielle de la qualité des eaux rejetées à la Seine, conformément aux dispositions de l’article IV-3-3 de
l’AP n°06-072 DDD du 9 août 2006, modifié par les dispositions de l’article V de l’AP n°2017-42760 du 20
juillet 2017.
Tableau 1 : Point et paramètres de la surveillance actuelle des eaux superficielles
Caractéristiques

Rejet Seine

DCO sur effluent non
décanté

Et AP 2017-42760

MEST

AP 06-072 –DDD

Temp.

Trimestriel

pH

Hydrocarbures

Ce suivi est actuellement confié au bureau d’étude KALITEO, mandaté par LAFARGE, tant pour les eaux
superficielles que pour les eaux souterraines à partir du réseau d’ouvrages existant sur la carrière.
Il fait l’objet d’un rapport annuel dont le dernier, date de 2017. Les points de prélèvement retenus pour les
eaux superficielles sont localisés sur la Figure 4.
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Figure 4 : Localisation des points de prélèvements et d’analyses à l’état actuel (source du fond de
plan : LAFARGE avec annotations BURGEAP)
Les résultats des analyses ont montré qu’a l’état actuel, les eaux de ruissellement générées par le site
présentent une qualité en ligne avec les valeurs limites de rejet réglementaire et les objectifs de bonne qualité
des cours d’eau.
La MRAe a jugé que ce dispositif de surveillance n’est pas suffisant et doit être renforcé pour prévenir une
pollution chronique ou accidentelle en Seine.
Le principal rejet des eaux pluviales vers la Seine reste le tunnel d’évacuation. LAFARGE va renforcer la
surveillance de ce point de rejet par la mise en place d’une auto-surveillance durant tout la phase des travaux
pour une meilleure maîtrise des rejets à la Seine.
D’autres points de surveillance seront mis en place à l’endroit des futurs ouvrages de rétention situés à l’Est
du site. Comme la vidange de ces ouvrages ne prévoit aucun rejet vers la Seine et géré uniquement par
infiltration, des prélèvements et des analyses in situ ponctuels et bimensuels seront effectués.
Le Tableau 2 présente les paramètres , la fréquence et le mode de prélèvements des nouveaux points de
surveillance.
La Figure 5 présente la localisation des nouveaux points de surveillance.
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Tableau 2 : Paramètres , fréquence et le mode de prélèvements des nouveaux points de surveillance
Mare à l’est

Rejet Seine

DCO sur effluent non
décanté

Semestriel : Ponctuel en
autocontrôle

MEST

Et AP 2017-42760

Trimestriel

Temp.

AP 06-072 –DDD

pH

Hydrocarbures

Bassin à l’est

Semestriel : Ponctuel en
autocontrôle

Paramètres

Semestriel : contrôle
externe.
Les autres trimestres en
autocontrôle

Figure 5 : Localisation des nouveaux points de prélèvements et d’analyses en phase travaux (source
du fond de plan : LAFARGE avec annotations BURGEAP)
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4.

Préciser le système de drainage temporaire des eaux prévu pendant
la phase de travaux et justifier son impact négligeable

4.1

Recommandation de la MRAe (page 18 de l’avis)

4.2

Contribution de BURGEAP à la réponse

Le plan de drainage des eaux pluviales en phases travaux est présenté en annexe 1.

4.2.1 Description du système de drainage des eaux superficielles en phase travaux
Les eaux de surfaces de la carrière en phase de remblaiement seront gérées de la façon suivant :



Les eaux issues des surfaces du centre et de l’est de la carrière, de part et d’autres des remblais
seront collectés par des fossés et stockées dans des ouvrages de rétention qui seront créés ou déjà
existant (bassins, mare inférieure, mares). La vidanges de ces ouvrages sera faite par infiltration.
Les eaux issues des surfaces de l’ouest de la carrière seront drainées par deux fossés de part et
d’autres des remblais. Ces eaux seront tamponnées dans deux bassin de rétention : le grand bassin
déjà existant et un bassin qui sera créé, avant que les eaux rejettent par la suite à la Seine via le
tunnel de rejet existant.

La Figure 6 présente le schéma de principe de la gestion des eaux de surface en phase de travaux.

4.2.2 Impacts sur la qualité des eaux de la Seine
Les eaux de ruissellement peuvent être fortement chargées en matières en suspensions MES, à fortiori si le
dénivellement et l’érodabilité des terrains amont sont importants. Pour éviter d’impacter le milieu récepteur par
un colmatage trop important, il est nécessaire de prévoir une décantation des MES avant rejet au milieu naturel
(ici la Seine et le sous-sol).
Les fossés seront enherbés et leurs pentes seront faibles ou à défaut munis de redents. Ces deux dispositions
permettent de réduire les vitesses d’écoulement et favoriser la décantation de MES. Cette action est d’autant
plus intéressante que cette fonction de régulation intervient en période sensible à l’érosion où les eaux
transportent plus de MES (période pluvieuse).
De plus, ces eaux vont subir une deuxième décantation dans les bassins rétention et mares avant qu’elles
rejoignent leurs exécutoires (La Seine ou les sous-sols).
Les zones de dépôt des terres présentent une pente de 0,5% pour faciliter l'écoulement des eaux. Ces pentes
sont très stables et ne sont pas sujettes à l’érosion.
Enfin, il n’y a pas de pollution chimique, seuls des matériaux inertes étant utilisés.
L’incidence du projet sur la qualité des eaux superficielles n’est donc pas significative.
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4.2.3 Impact sur la qualité des eaux souterraines
Le projet n’a pas d’incidence particulière sur la ressource en eau pour les raisons suivantes :





il n’est pas situé dans le périmètre de protection d’un captage AEP,
il n’implique aucun prélèvement d’eau dans la nappe,
il ne présente pas de risque de pollution de nappe,
il n’occasionnera aucune modification significative de la qualité des eaux de la nappe souterraine.

Aucun impact sur les eaux souterraines n’est donc à signaler.
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Figure 6 : schéma de principe de la gestion des eaux de surface en phase travaux (source LAFARGE 10/04/2020)
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5.

Justifier des modalités de gestion des eaux sur les remblais afin de
prévenir un phénomène d'érosion susceptible de mettre à nu la
falaise de craie

5.1

Recommandation de la MRAe (page 22 de l’avis)

5.2

Contribution de BURGEAP à la réponse

Le principe de remblaiement est présenté sur la figure suivante et sur les coupes transversales qui suivent.

Figure 7 : Pente moyenne des remblais (source du fond de plan : LAFARGE avec annotations
BURGEAP)

Réf : CEAUIF203680 / REAUIF04374-03
Bgp200/12

SOA / HT / RGN.

14/05/2020

Page 16/19

LAFARGEHOLCIM GRANULATS
 Réponses aux recommandations de la MRAe concernant la partie hydrogéologique et
gestion des eaux de surface
5. Justifier des modalités de gestion des eaux sur les remblais afin de prévenir un
phénomène d'érosion susceptible de mettre à nu la falaise de craie

Figure 8 : Coupe transversale de la carrière après remblaiement – aval (Source : Lafarge)

Figure 9 : Coupe transversale de la carrière après remblaiement – central (Source : Lafarge)
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Figure 10 : Coupe transversale de la carrière après remblaiement – amont (Source : Lafarge)
La stabilité des remblais est assurée à deux niveaux :
 Lors de la mise en place :
 Les remblais sont mis en place par couches horizontales, ce qui permet d’assurer une cohésion
d’ensemble et un relatif mélange des matériaux.
 L’hétérogénéité des remblais en terme de nature géologique est un facteur favorable à la stabilité
car l’eau circule à l’intérieur du remblai, soit dans les vides laissés par les matériaux grossiers,
soit par la perméabilité des matériaux les plus perméables, soit à l’interface des différentes
couches.
 La pente externe finale prévue, 25 à 40 % (angles de 14 à 23 °), est, par retour d’expérience sur
de nombreuses ISDI, en général stable après végétalisation. Les phénomènes de ravinement et
d’affaissement de talus sont exceptionnels. Ils sont en général dus à des défauts de mise en place
ou à des écoulements internes non maîtrisés.
 La pente de 0,5% imposée à l'article III-2 de l'APC n°2017-42760 de 2017: dans les zones de
dépôt des terres, les fossés collecteurs présentent une pente de 0,5% pour faciliter l'écoulement
des eaux.
 La végétalisation progressive en cours de remblaiement est indispensable pour assurer la stabilité
des déblais.
 Après remblaiement et végétalisation :
 Compte tenu de la configuration visible sur les coupes ci-dessus, les eaux infiltrées dans les
remblais rejoignent l’interface remblais/craie et s’infiltrent ensuite dans la craie pour rejoindre la
nappe de la craie. Cette base crayeuse permet de réduire fortement les risques de résurgence en
pied de talus, donc d’affouillement en pied de talus. Par ailleurs, le développement de la végétation
permet de fixer les sols et de limiter l’érosion de surface. Par conséquent, les risques
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d’affaissement de talus, donc de découverte de la craie, sont également fortement réduits et leur
probabilité est donc très faible.
 Le drainage à la base du remblai sous forme de fossés collecteurs est donc nécessaire pour éviter
les problèmes d’affouillement et de renard hydraulique.
 Ces fossés recueillent aussi les eaux de ruissellement parcourant les parements des talus, ce qui
permet également d’éviter les problèmes d’érosion à la base du remblai.
En application des constats et retours d’expérience ci-dessus, LAFARGE mettra en œuvre les éléments
suivants en vue d’assurer la stabilité des talus et des remblais :
 Les eaux ruisselées sur la partie centre et Est du site seront collectées naturellement en pied de talus
lors de la phase d’exploitation, selon les principes présentés sur les coupes paysagères ci-dessus.,
 Le fossé sera suffisamment marqué en pied de talus pour être permanent (au moins 1,50 m de large
et 50 cm de profondeur) et devra être entretenu lors de la phase de remblaiement.
 Après remblaiement, la masse du remblai se tasse sur elle-même progressivement. Par retour
d’expérience, les désordres dus à ces tassements sont exceptionnels, la mise en place par couches
horizontales étant le principal moyen d’assurer la cohésion du remblai. Le drainage doit être assuré
lors de cette phase de tassement.
 La configuration du remblai devra tenir compte de cette phase de tassement pour éviter que le
tassement soit trop important et découvre la falaise.
 Au niveau des pentes, le remblaiement se fera par phase, comme l’exploitation de la carrière, de
manière à réduire la durée de la phase intermédiaire et d’assurer la végétalisation finale le plus tôt
possible. Il s’agit de profiter dès que possible de la fixation des terres par les plantes afin de limiter
les problèmes d’érosion.
 Les pentes ne seront pas uniformes, ni lissées. Les hétérogénéités permettent le ralentissement de
la vitesse de l’eau, donc de sa capacité érosive.
Par ailleurs, et les coupes transversales le montrent très bien, le risque de mise à nu de la falaise de craie par
érosion est significativement limité par la configuration des remblais eux-mêmes. Ils ont été fortement réduits
par l’évolution du projet.
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Annexe 1. Plan de drainage des eaux pluviales en
phase travaux
Cette annexe contient 1 plan en format A3.

Réf : CEAUIF203680 / REAUIF04374-03

SOA / HT / RGN.

14/05/2020

Annexes
Bgp200/12

Mare

Stock Craie

volume: 2300 m3

Mare intermittente

Atelier

Route

Gestion des eaux de Surface

Puits
ENTREE

( R .D. 113 )

INDICE

A

DATE

10/04/2020

MODIFICATION

Version initale

ECHELLE
A3

1/4000

LAFARGEHOLCIM GRANULATS
 Réponses aux recommandations de la MRAe concernant la partie hydrogéologique et
gestion des eaux de surface
Annexes

Annexe 2. Phasage des travaux de remblaiement
Cette annexe contient 5 plans en format A3.
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