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1. SYNTHESE DE L’OBJET DE LA DEMANDE – RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

Le présent dossier concerne la demande d’autorisation d’exploiter, déposée conjointement par les 

sociétés SUEZ MINERALS et LAFARGE GRANULATS France, pour leur projet de plateforme de tri-

transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés sur la commune de Mézières-sur-

Seine (78). 

1.1. NATURE ET ORIGINE DU PROJET 

Le projet consiste à créer une plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et 

matériaux impactés au sein de la carrière de Guerville-Mézières. 

Les déchets de chantier représentent une part importante des déchets produits en région Ile-de-

France et devraient connaître une évolution de leur production suite au lancement des travaux 

du Grand Paris. Dans ce cadre, la société SUEZ MINERALS souhaite développer une nouvelle 

plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux en Ile-de-France afin de 

participer à la valorisation de ces déchets. 

De son côté, la société LAFARGE GRANULATS France dispose d’une carrière en cours de 

remblaiement sur les communes de Mézières-sur-Seine et de Guerville, sur laquelle elle exerce 

également une activité de réception, tri, traitement et valorisation de matériaux. 

Une synergie logistique a été identifiée entre le projet de développement de plateforme de SUEZ 

MINERALS et le potentiel du site de LAFARGE GRANULATS France, disposant du foncier nécessaire. 

En effet, les 2 sociétés constituent un point d’accueil des matériaux et ont des activités 

complémentaires. Les matériaux réceptionnés et traités par la plateforme pourront être valorisés 

par les activités de LAFARGE GRANULATS France, constituant un exutoire soit en tant que 

matériaux de remblai pour la carrière, soit en tant que matériaux valorisables sous forme de 

granulats sous réserve des évolutions réglementaires à venir. 

Les matériaux proviendront essentiellement de chantiers immobiliers et de déconstruction exigeant 

des travaux de dépollution. L’aire d’influence de la plateforme de tri-transit, traitement et 

valorisation de terres et matériaux impactés portera prioritairement sur les flux générés en région 

Ile-de-France et régions limitrophes, mais également en fonction des besoins, dans une certaine 

mesure, au niveau national, voire européen. 

La capacité d’accueil maximale de matériaux sur le site sera de 100 000 tonnes par an. 

La plateforme sera distincte administrativement (périmètre d’exploitation et arrêté préfectoral 

distincts) et physiquement (clôtures et portails) de la carrière. 
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1.2. RAISONS DU CHOIX DU SITE 

Les raisons de la mise en place de ce projet sont multiples, à savoir : 

 s’insérer dans la Stratégie nationale de transition écologique vers un développement 

durable 2015-2020, 

 s’inclure dans un marché en développement, 

 répondre à un besoin économique et environnemental d’intérêt général, 

 contribuer au développement d’une économie circulaire des matériaux, 

 bénéficier de foncier disponible, 

 créer une synergie des activités, 

 optimiser les besoins de transport, 

 participer au développement économique. 

Le site de Mézières-sur-Seine a été retenu pour des motifs d’ordre environnemental, économique 

et social, foncier et logistique notamment, développés dans les paragraphes suivants. 

Les sociétés LAFARGE GRANULATS France et SUEZ MINERALS ont réalisé des études approfondies, 

de manière à disposer de connaissances étendues sur le site et son environnement. 

1.2.1. Critères environnementaux 

L’éloignement du projet vis-à-vis des habitations des communes de Mézières-sur-Seine et de 

Guerville permettra de minimiser les gênes pour le voisinage. 

Le site se trouve au sein d’un site Natura 2000 et d’une ZNIEFF de type I, donc dans un milieu 

sensible, mais l’étude d’impact du présent dossier montre que les mesures d’évitement, de 

réduction et de compensation, auront pour effet de ne pas générer un impact significatif sur 

l’environnement, en particulier sur l’état de conservation des espèces et des habitats à l’origine 

de la désignation du site en zone Natura 2000. 

De par sa proximité avec les grandes zones d’aménagement et de développement de 

l’agglomération parisienne, l’implantation d’une plateforme à Mézières limitera les distances de 

transport, et donc les émissions de gaz à effet de serre. 

De par sa proximité avec la Seine et avec le port de Limay, le site favorisera l’emploi de transports 

alternatifs à la route. 

Le projet de plateforme s’inscrit dans le cadre d’une politique nationale de gestion des déchets, 

déclinée dans des plans régionaux d’économie des ressources naturelles, grâce au tri, au 

traitement et à la valorisation des déchets du BTP. Le projet est compatible avec tous les 

documents de planification, comme le démontre l’étude d’impact. 
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La nature des activités sollicitées – à savoir le tri, le transit, le traitement et la valorisation 

apporteront un gain environnemental, puisque la plateforme permettra : 

 de valoriser des déchets inertes sous forme de réaménagement de carrière, 

 de générer des granulats recyclés, 

 d’éviter de saturer inutilement les capacités de stockage des ISDND et des ISDD de la 

région Ile de France et des régions voisines, 

 d’analyser plus finement les terres que sur les chantiers tout en assurant une parfaite 

traçabilité. 

Cette complémentarité entre la plateforme et la carrière est de nature à limiter la consommation 

d’espace de terres en Ile-de-France. 

A noter que l’échéance des travaux de remise en état de la carrière est actuellement fixée à 2026. 

A cette date, les matériaux inertes issus de la plateforme (maximum estimé à 40 000 t) seront 

valorisés non plus sur le site mais en réaménagement d'autres carrières situées à proximité de 

Mantes ou situées le long de l'Axe Seine, ou éliminées en ISDI. 

Si les travaux de remise en état de la carrière n'étaient pas achevés un avant l'échéance de 2026, 

par suite d'un manque de volumes du marché, LAFARGE GRANULATS France pourrait solliciter en 

préfecture une prolongation de l'autorisation actuelle. Les matériaux inertes issus de la plateforme 

continueraient d'être valorisés en réaménagement de la carrière." 

1.2.2. Critères économiques et sociaux 

La plateforme correspond à un besoin économique de gestion de déchets et de production de 

matériaux de construction à des fins de logement et d’infrastructures. 

Ce besoin a été identifié dans le Schéma Directeur de la région Ile de France (SDRIF), ainsi que 

dans les plans régionaux des déchets de la région. 

Le PREDEC a souligné la nécessité de renforcer le maillage des plateformes de tri, transit, 

traitement et valorisation des déchets du BTP. A ce sujet, l’implantation d’une plateforme à 

Mézières-sur-Seine renforcera le maillage dans l’ouest parisien et notamment en Seine aval. 

L’exploitation de la plateforme permettra le maintien et la création d’emplois indirects et induits, 

et consolidera la position de leader du Mantois en matière d’éco-industrie. 

La proximité de la plateforme vis-à-vis des chantiers d’aménagement de l’ouest francilien 

génèrera des économies de transport substantielles par rapport à des filières de traitement 

lointaines donc des gains financiers pour les maîtres d’ouvrage, dont les collectivités. La 

réinjection de granulats recyclés sera également une source d’économies. 

1.2.3. Critères fonciers 

La mise à disposition de 4 ha au sein d’un site industriel existant est une rare opportunité foncière 

dans l’ouest parisien. 
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1.2.4. Critères logistiques 

Le site de la carrière de Mézières-Guerville est desservi par une départementale – la D113 (ex 

N13) - de grand gabarit, accessible par 2 sorties de l’autoroute A13. 

Le site peut également utiliser la voie d’eau, pour des chantiers massifiés, via le port de Limay. 

1.3. SOLUTIONS ALTERNATIVES 

Dans le cadre de la conception de ce projet, des solutions alternatives ont été envisagées. 

1.3.1. Solutions alternatives en termes d’implantation géographique 

Les solutions qui pourraient être envisagées sont les suivantes : 

 implantation d’une plateforme au plus près de chantier, 

Pour des raisons foncières et environnementales, il est quasi-impossible de trouver dans 

les agglomérations quelques hectares dans un contexte urbain, et de maîtriser les impacts 

d’exploitation d’une plateforme, 

 implantation d’une plateforme en grande banlieue. 

Cette implantation est envisageable au plan foncier et environnemental, mais si la 

plateforme n’est pas adossée à une ISDI, une ISDND, une ISDD ou une carrière, il n’y a 

aucune synergie en termes de logistique et aussi en termes économiques. 

1.3.2. Solutions alternatives en termes d’implantation géographique au sein de la carrière 

Au sein même du site LAFARGE GRANULATS France, l’emplacement proposé pour la plateforme 

présente le meilleur compromis possible. En effet, la terrasse sur laquelle pourrait être implantée 

la plateforme présente : 

 un avantage paysager, 

La terrasse basse (+54 m NGF) est dans la partie la plus basse, et très peu perceptible. 

 un avantage environnemental, 

La terrasse (moyennant une mesure d’évitement à l’est) n’empiète pas sur les secteurs à 

enjeux pour le Sisymbre couché. 

 un avantage pratique, 

La position de la plateforme dans la carrière est optimale, par rapport au circuit de 

circulation au sein de la carrière, puisqu’elle est la première adossée aux terrasses de 

remblaiement : 

 les matériaux non valorisables sous forme de graves qui seront identifiés comme 

inertes ou qui le seront après traitement, pourront directement aller en carrière, 

 les matériaux valorisables sous forme de graves pourront aller rejoindre la 

plateforme déjà opérée par LAFARGE GRANULATS France. 
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1.3.3. Autre solution alternative : le tri et le traitement sur site 

Le tri et le traitement de terres et matériaux impactés peuvent être réalisés sur les chantiers sous 

certaines conditions et doivent respecter des contraintes de temps, de place et d’environnement. 

La plupart des chantiers de terrassement doivent être réalisés rapidement afin de permettre la 

construction envisagée par la suite. 

Par manque de place, il est souvent difficile de dédier une surface consacrée aux opérations de 

tri et/ou de traitement. Les opérations de tri par criblage apportent des contraintes en milieu 

urbain dense : bruit, émissions de poussières, etc. Le traitement demande quant à lui quelques 

mois ce qui induit une immobilisation d’une surface foncière. La réutilisation des matériaux triés 

et/ou traités n’est pas toujours envisageable. 

Dans le cas de la réalisation de parking souterrain, le chantier est générateur de déblais et ne 

nécessite pas de matériaux d’apport. Les matériaux doivent donc être évacués du site. 

La plateforme permet quant à elle de constituer des petits lots homogènes qu’il est facile de trier, 

d’analyser et de traiter dans des conditions sécuritaires tout en garantissant une parfaite 

traçabilité des matériaux. 
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2. INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT 

2.1. DISPOSITIONS D’URBANISME 

Le site est implanté sur la commune de Mézières-sur-Seine, dans le département des Yvelines (78). 

La commune fait partie de la Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines (CAMY). 

Les parcelles cadastrales couvertes par la plateforme seront les parcelles en section OA, n°125 à 

131, 225 à 236, 238 à 254, 257 à 260, 265 à 274, 276 à 286, 291 à 292, 1018 à 1022, pour une 

surface totale de 6,25 ha. 

Les coordonnées Lambert II étendu du centre de la zone d’étude sont les suivantes : 

 X = 558 255 m, 

 Y = 2 440 612 m. 

2.1.1. Plan local d’urbanisme 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Mézières-sur-Seine, approuvé le 17 mars 

2014, a évolué suite à la procédure de déclaration de projet approuvée par délibération du conseil 

municipal du 26 novembre 2015. 

Au vu du zonage modifié du PLU, les parcelles du projet sont situées en zone NOC correspond à 

l’ancienne carrière des Mauduits, et plus particulièrement à la zone NOCp, créée à l’intérieur de 

la zone NOC, correspondant au périmètre de la future plateforme. 

Selon l’article NOc.2 du règlement du PLU, sur cette zone, sont autorisées : 

 les terrassements et ouvrages techniques liés à des équipements d’infrastructures, 

 les exhaussements et affouillements du sol, 

 les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières situées dans le 

périmètre d’exploitation des carrières protégées au titre de l’article R.123-11c du Code de 

l’urbanisme, 

 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 

publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, 

pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent 

pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, 

 la création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de 

l'environnement, à condition : 

 que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou 

risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit,…), incendie, explosion, ...], 

 et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à 

terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. 

 dans le secteur NOCp, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation d’une 

plateforme de tri, transit, traitement et valorisation de matériaux et terres polluées. 
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Le projet est donc compatible au PLU. 

Le site est également touché par les servitudes d’utilité publique (SUP) suivantes : 

 I4 : « Liaisons électriques aériennes », 

 Zone Natura 2000. 

A noter que le site n’est pas concerné par la SUP liée au Plan de Prévention des Risques (PPR) de 

la Carrière de craie Lafarge, noté PM2, correspondant à une zone non aedificandi12. 

Les documents d’urbanisme sont présentés en Annexe 4. 

2.1.2. Schéma de cohérence territoriale 

Le site est inclus dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Mantois, 

arrêté en 2005. 

Le document d’orientation est en cours d’élaboration. 

2.1.3. Schéma directeur régional Ile-de-France 

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) a été adopté par délibération du conseil 

régional n°CR97-13 du 18 octobre 2013 et approuvé par le décret n°2013-1241 du 27 décembre 

2013. 

Le schéma suivant présente l’articulation du SDRIF avec les autres plans. 

  

                                                
12  Zone non aedificandi : servitude qui interdit toute construction sur les parcelles concernées. 
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Les orientations réglementaires du SDRIF sont les suivantes : 

Orientations Situation de la plateforme 

Relier et structurer 

les infrastructures de transport 

L’association des sociétés LAFARGE 
GRANULATS France et SUEZ MINERALS a 
pour but de créer une synergie logistique. 

les aéroports et les aérodromes 

l’armature logistique 

les réseaux et les équipements liés 

aux ressources 

Polariser et équilibrer 

orientations communes 
La création de la plateforme à proximité des 
chantiers de la métropole francilienne 
permettra une gestion de proximité des 
déchets de chantier. 

les espaces urbanisés 

les nouveaux espaces 
d’urbanisation 

Préserver et valoriser 

les fronts urbains Non concerné. 

les espaces agricoles 

La plateforme s’implantera sur la terrasse 
basse une zone de la carrière de 

Guerville/Mézières, exploitée par la société 
LAFARGE GRANULATS France 

les espaces boisés et les espaces 
naturels 

Non concerné. 

les espaces verts et les espaces de 
loisirs 

Non concerné. 

les continuités 

espaces de respiration, liaisons 
agricoles et forestières, continuités 
écologiques, liaisons vertes 

Le réaménagement de la carrière prévoit une 
valorisation paysagère et un reboisement 
afin de recréer un lien entre les bois situés à 
l’est et à l’ouest (talus boisé au nord du site). 

Le projet s’intégrera dans la remise en état 
de la carrière. 

le fleuve et les espaces en eau Non concerné. 

Au vu de la carte de destination générale des différentes parties du territoire francilien présentée 

ci-après, la future plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux 

impactés apparait dans les espaces agricoles et est concernée par une continuité de type « espace 

de respiration ». 

En termes de « Défis, projet spatiale régional et objectifs », le SDRIF définit les zones urbanisées 

comme des bassins de gisement considérable en termes de ressources artificielles, dont les 

déchets de démolition et les recyclés d’enrobés, qui sont recyclés essentiellement dans les 

infrastructures routières. 

Le SDRIF identifie un besoin de pérenniser cette capacité de recyclage par le maintien 

et la création d’installations de tri, de transit, de plateformes de recyclage au plus près 

des sites de production. 
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Au vu des équipements liés à la gestion des ressources, la complémentarité des installations de 

déchets entre agglomération et espace rural est à conforter et la localisation des installations de 

stockage est à rééquilibrer vers l’ouest, comme le montre le schéma suivant extrait du SDRIF. 

 

Ainsi, le projet de constitution d’une plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres 

et matériaux impactés entre dans cette optique en créant une installation de recyclage de 

matériaux et en s’installant dans le Mantois. 

Dans ses propositions pour sa mise en œuvre, le SDRIF propose : 

 de conforter le rôle de centralité du Mantois, secteur autour de Mantes-la-Jolie, 

En matière de développement économique, la vocation technologique et industrielle du 

territoire devra être soutenue, notamment les fonctions éco-industrielles, en berges de 

Seine. 

 d’assurer la complémentarité économique et fonctionnelle entre La Défense d’une part, 

et la vallée de la Seine et le Mantois d’autre part, notamment par le développement de 

zones d’activités économiques et des plateformes logistiques à Limay-Porcheville. 

Le territoire entre Mantes-la-Jolie et Cergy-Pontoise, qui sont 2 pôles majeurs, développe 

aujourd’hui de nouvelles filières économiques liées à la mobilité durable et aux 

déplacements intelligents. 

Le projet de constitution d’une plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et 

matériaux impactés s’accorde avec les propositions de dynamisation du secteur. 

  

Plateforme 
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2.2. DESCRIPTION DES ABORDS DU SITE 

2.2.1. Implantation 

Le site est implanté sur la commune de Mézières-sur-Seine, au sein de la carrière de 

Guerville/Mézières, en zone périurbaine. 

L’accès au site s’effectuera par la route départementale RD113, longeant la carrière, située à 

environ 45 m au nord du site.  

Un accès commun avec la société LAFARGE GRANULATS France sur le site de la carrière permettra 

d’atteindre l’entrée de la plateforme. 

Les abords immédiats du site seront constitués par : 

 la carrière de Guerville/Mézières, exploitée et remblayée par la société LAFARGE 

GRANULATS France, sur laquelle la plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de 

terres et matériaux impactés sera implantée, 

 la route départementale RD113, à environ 45 m au nord, 

 la station d’épuration, à environ 125 m au nord, 

 le golf Blue Green de Guerville, à environ 290 m au sud. 

2.2.2. Population 

Les habitations les plus proches seront situées à environ : 

 750 m au nord, sur l’autre rive de la Seine, 

 800 m à l’est, hameau de la Grande rue et entrée de Mézières-sur-Seine, 

 870 m au sud-ouest, hameau de la Plagne. 

Dans un rayon plus large, les principales zones habitées seront constituées par les communes 

suivantes (recensements INSEE 2012) : 

Commune Population Distance du centre-ville par rapport au site 

Porcheville 3 094 1,1 km au nord 

Mézières-sur-Seine 3 587 2,3 km à l’est 

Épône 6 467 3,1 km à l’est 

Guerville 2 139 3,2 km au sud-ouest 

Issou 4 455 3,4 km au nord 

Boinville-en-Mantois 321 3,7 km au sud 

Gargenville 6 824 4,2 km au nord-est 

Limay 16 128 4,2 km au nord-ouest 

Breuil-Bois-Robert 717 4,4 km au sud-ouest 

Auffreville-Brasseuil 612 4,5 km à l’ouest 

Goussonville 614 4,7 km au sud 

Mantes-la-Ville 19 944 4,7 km au nord-ouest 

Mantes-la-Jolie 43 515 4,9 km au nord-ouest 

Guitrancourt 651 5,2 km au nord 
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2.2.3. Infrastructures de transport 

Les voies de communication les plus proches du site seront : 

 la route départementale RD113, à environ 45 m au nord du site, 

 la voie de chemin de fer, à environ 110 m au nord, 

 l’Autoroute de Normandie (A13), à environ 200 m au nord, 

 la Seine, à environ 310 m au nord, 

 la route départementale RD130, à environ 2,2 km à l’est, 

 la route départementale RD158, à environ 2,8 km à l’ouest. 

2.2.4. Etablissements recevant du public 

Les Etablissements Recevant du Public (ERP) les plus proches seront : 

 le Golf Blue Green de Guerville, situé en limite sud de la carrière, à environ 290 m au sud 

de la future plateforme, 

 le Yacht Club de Porcheville, situé à environ 730 m au nord. 

Les autres ERP seront situés à plus d’un kilomètre du projet sur les communes de Mézières-sur-

Seine, Guerville et Porcheville. 

2.2.5. Entreprises 

La future plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés sera 

entourée des entreprises suivantes : 

 la carrière LAFARGE GRANULATS France, sur laquelle la plateforme sera implantée, 

 la station d’épuration, à environ 125 m au nord, 

 la centrale thermique EDF, à environ 965 m au nord, 

 la société SARP INDUSTRIES, à environ 1,4 km au nord-nord-ouest, 

 le centre de valorisation énergétique VALENE, à environ 1,8 km à l’ouest, 

 le dépôt pétrolier de TOTAL, à environ 2 km au nord-est, 

 la société ALPA Aciéries et Laminoirs, à environ 2,2 km au nord, 

 la société GDE, à environ 2,5 km au nord-nord-ouest. 

La vue aérienne et la carte IGN au 1/25 000 ci-après localisent le site dans son environnement. 

Le plan en Annexe 1 présente les abords immédiats du site. 
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2.3. CONTEXTE AGRICOLE ET FORESTIER 

La plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés sera 

implantée sur la carrière de Guerville/Mézières, sur la commune de Mézières-sur-Seine, et en limite 

de celle de Guerville. 

Le canton de Guerville recense 6 704 ha de terres labourables, 185 ha de surface toujours en herbe 

(STH) et 67 exploitations agricoles [données du recensement agricole de 2010]. 

Les communes de Guerville et Mézières-sur-Seine recensent respectivement : 

 Guerville Mézières-sur-Seine 

Terres labourables (ha) 1 070 277 

STH (ha) 52 0 

Exploitations agricoles 8 3 

Le nombre d’exploitations agricoles diminue. Ainsi, dans le département des Yvelines, le nombre 

d’exploitations est passé de 1 271 en 2000 à 948 en 2010. En revanche, la superficie agricole 

moyenne utilisée par exploitation est de 96 ha, soit 32 % de plus qu’en 2000. 

Le territoire de la région Ile-de-France compte 569 000 ha de surface agricole utile (SAU), soit 

47,4% du territoire régional. 

Dans la région Ile-de-France, les cultures céréalières sont majoritaires avec 82% de la SAU. 

Selon l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), un label qualité « Volailles de Houdan », 

Indice Géographique Protégé (IGP), est référencé sur les communes de Guerville et Mézières-sur-

Seine. 

La carte en page suivante présente l’emprise agricole sur les terrains à proximité du site. 

Au vu de l’occupation des sols à proximité du site, présentée en page suivante, la carrière de 

Guerville/Mézières contient des bois en périphérie : 

 la carrière s’est reboisée à l’ouest, 

 des bois cerclent la carrière à l’est. 

Le réaménagement de la carrière par la société LAFARGE GRANULATS France prévoit un 

reboisement afin de recréer un lien entre ces 2 entités. 

Dans le cadre du projet de plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et 

matériaux impactés, un aménagement paysager sera prévu autour de la plateforme.  

Le talus en limite nord de la plateforme sera végétalisé avec des essences locales, ce qui permettra 

par le stabiliser. 
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Source : Géoportail 
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2.4. INTEGRATION DANS LE PAYSAGE 

2.4.1. Contexte paysager 

La plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés sera 

implantée en zone périurbaine, sur la carrière de Guerville/Mézières, sur la commune de Mézières-

sur-Seine. 

Selon les grandes unités paysagères définies en Ile-de-France, le projet se situera à la limite entre 

un grand plateau agricole et une grande vallée urbaine et rurale, au niveau d’une interface ville-

campagne, comme le montre la carte suivante. 

 

La carrière de Guerville/Mézières est en cours de réaménagement par la société LAFARGE 

GRANULATS France.  

Le paysage du site résulte de l’intéraction entre le milieu naturel (relief, hydrographie, végétation) 

et l’activité humaine (exploitation de la carrière, voies de communication). 

Une étude paysagère a été réalisée en 2002 afin d’orienter le projet de réaménagement de la 

carrière. 

  

Source : SDRIF 
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Le réaménagement adopté a pour objectif de signaler le caractère anthropique du lieu et d’affirmer 

sa place dans le paysage et le patrimoine de la vallée de la Seine. Il s’articule de la manière 

suivante (article III-5 de l’arrêté préfectoral de la carrière) : 

 la conservation de l’état actuel : la partie ouest dont le réaménagement est déjà réalisé 

et la partie composée de talus colonisés par le sisymbre couché, 

 la création de 3 terrasses parallèles entre ces 2 zones est et ouest, aux côtes de 54, 64 

et 72 m NGF, 

 la conservation d’une partie du front de taille d’une hauteur moyenne de 20 à 25 m 

protégé par des clôtures, merlons et pièges à cailloux. 

La vue en page suivante présente le réaménagement prévu de la carrière de Guerville/Mézières. 

La zone concernée par le projet d'installation de la plateforme de tri-transit, traitement et 

valorisation de matériaux et terres polluées est constituée d'une friche dans le périmètre de la 

carrière de Guerville qui n'est pas boisée. Il s’agit pour l'essentiel de la carrière parcourue de 

pistes, donc à des milieux « peu naturels » avec des zones en cours de remblaiement et des zones 

déjà réaménagées. 

En réponse à la demande d'autorisation de défrichement déposé par LAFARGE GRANULATS 

FRANCE et SUEZ le 13 août 2015, et suite à la visite de reconnaissance des bois à défricher par 

la DDT, il a été conclu que le terrain concerné ne relève pas des dispositions réglementaires du 

code forestier au titre du défrichement et ne nécessite donc pas de décision préfectorale. 

Le courrier de la DDT est présenté en Annexe 20. 
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2.4.2. Schéma départemental des carrières 

Le schéma départemental des carrières (SDC) révisé des Yvelines a été approuvé par arrêté 

préfectoral du 22 novembre 2013. 

Il constitue un instrument d'aide à la décision du préfet pour l’autorisation de l’exploitation de 

carrière. Il prend en compte la couverture des besoins en matériaux, la protection des paysages 

et des milieux naturels sensibles, la gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une 

utilisation économe des matières premières. 

Les objectifs stratégiques du schéma départemental des carrières sont les suivants : 

 n°1 : ne pas augmenter le taux de dépendance des départements franciliens pour les 

granulats, 

Le schéma départemental des carrières soulève le fait que la région Ile-de-France dépend 

des apports des autres régions pour 45 % de ses besoins en granulats. Les sources 

d'approvisionnements traditionnellement constituées par les apports des régions 

périphériques ont tendance à s’éloigner. 

 n°2 : assurer l'approvisionnement de la région et de l'agglomération centrale, 

 n°3 : intensifier l'effort environnemental des carrières. 

La plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés permettra 

d’avoir une synergie avec l’activité de la société LAFARGE GRANULATS France, de participer au 

remblaiement de la carrière, et ainsi participer aux objectifs du plan. 

2.4.3. Surfaces occupées 

L’emprise totale du projet est d’environ 6 ha. 

Les surfaces d’exploitation détaillées de la future plateforme de tri-transit, traitement et 

valorisation de terres et matériaux impactés seront réparties de la manière suivante selon les 

phases d’exploitation : 

 Superficie 

 Phase 1 Phase 2 

Zone de réception 9 740 m² 22 300 m² 

Zone de traitement physico-chimique / biologique 8 150 m² 13 000 m² 

Zone de traitement des eaux 600 m² 600 m² 

Voirie 3 260 m² 6 800 m² 

Total 21 750 m² 42 700 m² 

A noter que la configuration finale de la plateforme, décrite dans le présent dossier, sera atteinte 

sous 3 ans. Le remblaiement de la zone pour la création de la plateforme nécessitera des phases 

intermédiaires d’exploitation. Durant cette période évolutive du site, l’ensemble des moyens 

décrits dans ce dossier seront mis en place afin de limiter les impacts. 
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2.4.4. Aspect visuel 

La zone d’implantation de la future plateforme est, à l’heure actuelle, en partie végétalisée, 

comme le montre la vue aérienne ci-dessous. 

 

La future plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés sera 

composée : 

 d’aires de travail extérieures, 

 de bassins de rétention des eaux pluviales. 

Les aires de travail et de voiries seront totalement imperméabilisées. 

Le site sera clôturé sur tout le périmètre. 

La plateforme sera implantée en partie basse de la carrière, qui est isolée de la route (RD113) 

par une haie composée d’arbres et d’arbustes, limitant ainsi l’impact visuel. 

Le talus le long du site sera végétalisé avec des essences locales. 

Les pages suivantes présentent l’environnement paysager dans lequel va s’intégrer le projet. 

  

Emprise 
du projet 
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Intégration dans l’environnement du site   
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Vue n° 8 – La Plagne 

Vue n° 6 – Centrale de Porcheville 

Source : Google Maps 
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2.4.5. Etude paysagère 

Une étude paysagère complémentaire a été réalisée par la société PAULE GREEN. 

Cette étude est présentée en Annexe 21. 

Le projet, objet du présent dossier, utilise les terrassements dessinés dans le cadre de l’esquisse 

paysagère de 2002 en s’implantant sur la terrasse basse du modelé. 

Cette situation a l’avantage de limiter considérablement les nuisances éventuelles liées à l’activité 

et de la rendre peu visible depuis les extérieurs de la carrière. 

Le projet s’insère dans le plan de phasage des travaux de la réhabilitation paysagère, comme le 

montrent les photographies en pages suivantes. 

Il s’agit d’un projet « clos » qui trouve sa place dans le déroulé du réaménagement et s’inscrit 

dans sa réalisation comme une parenthèse programmatique d’autant plus intéressante qu’elle est 

susceptible de dynamiser l’exécution des dernières phases de la mise en œuvre. 

Comme le montre le reportage photographique présenté dans l’étude PAULE GREEN, et la 

photographie ci-dessous, la plateforme de traitement sera très peu visible, voire invisible, 

quelques soient les points de vue sur la carrière dans le périmètre de visibilité. Celui-ci est limité 

à 3,5 km environ. 

 

Source : PAULE GREEN, 2016 

Mis à part depuis l’autoroute A13 qui offre des vues plongeantes le carreau technique de la carrière 

et le front de taille, seul le front de taille s’aperçoit nettement des différents horizons de la vallée 

Le front de taille nettement visible appartient désormais au paysage identitaire de la vallée de 

Seine et n’est plus perçu, depuis l’arrêt de l’exploitation, comme un élément perturbateur du 

paysage. 
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Source : PAULE GREEN, 2016 
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Deux projets importants à l’échelle régionale verront prochainement le jour aux abords immédiats 

de la carrière de Guerville : 

 l’aménagement d’une ligne SNCF (RER), 

Ce chantier n’aura a priori que peu d’impact sur la perception que l’on peut avoir de la 

carrière et de la plateforme depuis les trains, même en cas de rehaussement du remblai 

soutenant les voies. Il est toutefois probable que l’entrée du site soit fugacement 

perceptible par les voyageurs depuis les fenêtres des trains. 

 la mise aux normes du grand virage que fait l’A13 à l’extrême pointe ouest de la carrière 

de Guerville. 

Ce projet élargira sensiblement l’angle de vue que l’on peut avoir du fond de la carrière 

(carreau d’accueil + pied de front de taille) depuis l’A13 dans le sens Province-Paris 

(ouest-est). 

Il convient donc d’en tenir compte comme d’un point particulièrement sensible pour 

l’image de la carrière et de l’activité qui s’y déploie. A noter que la visibilité sur la future 

plateforme depuis le viaduc sera quasi nulle. 

Le temps du projet en synergie est une parenthèse dans le déroulé du réaménagement de la 

carrière et ne met aucunement en cause la réalisation de l’esquisse de projet d’aménagement 

proposée en 2002. L’objectif demeure la mise en œuvre de cette esquisse. 

L’objet d’un projet de paysage spécifique à la phase d’activité conjointe LAFARGE GRANULATS 

France et SUEZ MINERALS n’a pas véritablement de sens compte tenu du projet de 

réaménagement général qui est à l’œuvre. En revanche, l’implantation d’une nouvelle activité doit 

avoir des effets positifs visibles sur la perception du site. 

Le talus soutenant la plate-forme de traitement des matériaux pollués sera planté de végétaux 

rustiques et locaux, la strate la plus haute sera limitée au bas du talus alors qu’aux immédiats 

abords de la plateforme, on constituera une strate arbustive de hauteur limitée. L’idée est 

d’obtenir un plan net, vert clair et lumineux, égayant en hiver les silhouettes d’arbres dénudées 

qui habillent la lisière marquant la limite entre le site et la route nationale. 

La rampe routière d’accès à la plate-forme de traitement sera aménagée de façon à marquer la 

limite entre l’espace naturaliste qui est à l’ouest (éperon rocheux) et l’espace de la plate-forme 

de traitement industriel qui est à l’est. L’idée est de tirer le boisement déjà présent sur l’éperon 

rocheux jusqu’au bord de cette rampe. 
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2.5. MILIEU NATUREL 

2.5.1. Inventaire des zones naturelles 

Le site est concerné par la ZNIEFF de type 1 « Carrière et Coteau de Guerville » (FR110020417). 

Cette ZNIEFF, d’une superficie de 98,62 ha, possède en premier lieu un intérêt floristique avec 

les « pelouses pionnières sur craie humide, abritant l'unique station de Sisymbre couché [protégé 

en France, Directive Habitats] connue à ce jour dans le département des Yvelines […] On rencontre 

également l'Euphraise officinale et l'Epipactis des marais […] Euphrasia nemorosa, Lotus 

maritimus et nombreuses autres espèces pionnières remarquables ». Elle abrite également « une 

remarquable colonie mixte de reproduction de Goéland argenté et de Goéland cendré sur les 

falaises de craie » et présente un intérêt pour les odonates, les lépidoptères et batraciens avec 

notamment, comme espèces recensées, l’Agrion mignon, l’Orthetrum bleuissant, l’Orthetrum 

brun, l’Argus frêle, l’Argus bleu-céleste, et Alytes obstetricans. 13 

Les habitats et espèces déterminants sont les suivants : 

Habitat Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides 

Espèces 

Insectes 

Argus Frêle (Cupido minimus) 

Agrion mignon (Coenagrion scitulum) 

Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens) 

Orthétrum brun (Orthetrum brunneum) 

Grillon champêtre (Gryllus campestris Linnaeus) 

Argus bleu céleste (Polyommatus bellargus) 

Angiospermes* 

Phalangère ramifiée (Anthericum ramosum) 

Epipactis des marais (Epipactis palustris) 

Euphraise des bois (Euphrasia nemorosa) 

Euphraise officinale (Euphrasia officinalis) 

Cataire (Nepeta cataria) 

Sisymbre couché (Sisymbrium supinum) 

Tordyle majeur (Tordylium maximum) 

* Plante à graines dont l'ovule fécondé par l'intermédiaire d'un tube pollinique se transforme en un fruit clos. 

  

                                                
13 Fiche ZNIEFF présentée en Annexe 5, éditée le 10 décembre 2013. 
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Les autres zones naturelles les plus proches du site sont les suivantes : 

 la ZNIEFF de type 1 « Plan d’eau d’Elisabethville » (FR110001479), à environ 3,5 km à 

l’est, 

 la ZNIEFF de type 1 « Carrière de Limay » (FR110020410), à environ 3,8 km au nord, 

 la ZNIEFF de type 1 « Pelouse calcaire et bois des plaigres » (FR110020407), à environ 

4,2 km au sud, 

 la ZNIEFF de type 1 « Zones humides de la carrière de Juziers » (FR110020408), à environ 

4,4 km au nord-est, 

 la ZNIEFF de type 2 « Boucle de Guernes-Moisson » (FR110001333), à environ 4,5 km au 

nord, 

 la ZNIEFF de type 1 « Pelouse du Tertre » (FR110001340), à environ 5 km au nord, 

 la ZNIEFF de type 1 « Landes et Mares du Clos de Brayon à Gargenville » (FR110020400), 

à environ 5,6 km au nord, 

 la ZNIEFF de type 2 « Buttes Sud du Vexin Français » (FR110120014), à environ 5,6 km 

au nord, 

 la ZNIEFF de type 2 « Vallée de la Mauldre et affluents » (FR110001369), à environ 

5,6 km au sud-est, 

 la ZNIEFF de type 1 « Coteau des Larris à Buchelay » (FR110020385), à environ 6,4 km 

à l’ouest, 

 la ZNIEFF de type 1 « Carrières de Flins » (FR110001480), à environ 6,6 km à l’est, 

 la ZNIEFF de type 1 « Carrières de Bazemont » (FR110020375), à environ 6,6 km au sud-

est, 

 la ZNIEFF de type 1 «Ravin de Pételance et Bois de Culfrais » (FR110020373), à environ 

6,7 km au sud, 

 la ZNIEFF de type 1 « Carrière souterraine du Maroc » (FR110020398), à environ 7,0 km 

au nord, 

 la ZNIEFF de type 2 « Fôret des Alluets et Boisements d’Herville à Feucherolles » 

(FR110001507), à environ 7,0 km au sud-est, 

 la ZNIEFF de type 1 « Lande du Roncey » (FR110020377), à environ 8,5 km au sud-est, 

 la ZNIEFF de type 2 « Plateau de Ménerville » (FR110020358), à environ 9,6 km à l’ouest, 

 la ZNIEFF de type 2 « Forêt de Rosny » (FR110001330), à environ 9,7 km à l’ouest. 

La Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) la plus proche est celle de la 

« Boucle de Moisson », à environ 6,4 km au nord-ouest. 
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D’autres zones de protection sont recensées aux alentours du site : 

 le Parc Naturel Régional du « Vexin Français », à environ 3 km au nord, 

 la Réserve Naturel Régionale du « Site géologique de Limay » (327453), à environ 4,1 km 

au nord, 

 l’arrêté de biotope « Le bout du Monde » (FR3800005), du 22 août 1990 sur la commune 

d’Epone, à environ 4,5 km à l’est, 

 la Forêt de protection de « Rambouillet », à environ 15,8 km au sud, 

 le Parc Naturel Régional de la « Haute Vallée de Chevreuse », à environ 17,4 km au sud. 

Les cartes en pages suivantes localisent les zones naturelles dans l’environnement du site. 
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2.5.2. Sites NATURA 2000 

Le réseau NATURA 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé par les Zones de 

Protection Spéciale (ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), classées respectivement 

au titre de la Directive « Oiseaux » et de la Directive « Habitats ». L’objectif est de contribuer à 

préserver la diversité biologique sur le territoire de l’Union Européenne. 

A) Inventaire des sites Natura 2000 à proximité 

Le site est concerné par la Zone Spéciale de Conservation de la « Carrière de 

Guerville » (FR1102013)14. 

Les autres sites NATURA 2000 les plus proches du site sont les suivants : 

 la Zone de Protection Spéciale des « Boucles de Moisson, de Guernes et de Rosny » 

(FR1112012), située à environ 9 km à l’ouest, 

 de la Zone Spéciale de Conservation des « Coteaux et Boucles de la Seine » 

(FR1100797), située à environ 8,5 km au nord. 

Ces sites sont présentés sur la carte en page précédente. 

B) Description du site NATURA 2000 « Carrière de Guerville » 

La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR1102013, dénommée "Carrière de Guerville", 

appartenant au Réseau européen d'espaces naturels (Natura 2000), a été définie par arrêté 

ministériel du 2 septembre 2010 et enregistré comme SIC le 7 novembre 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 (en annexes 2 et 4 de la Directive Habitats), en 

photo ci-dessous. La présence de l’habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses sèches 

semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires », couvrant 20% de la zone, 

complète la justification de désignation du site. 

 

Source : LAFARGE GRANULATS France 

                                                
14 Fiche Natura 2000 présentée en Annexe 5, éditée le 9 janvier 2014. 
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La ZSC correspond à une ancienne carrière de craie. L'effondrement régulier du front de 

taille a généré de nombreux éboulis crayeux qui constituent un habitat de substitution pour 

le Sisymbre couché. Les activités d'extraction ayant cessé en 1998, la carrière est en cours 

de réaménagement avec actuellement un remblaiement du trou d’extraction. Afin de 

conserver la population de Sisymbre couché, un programme d'aménagement a été établi 

en concertation avec le Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP). 

Selon le document d’objectifs du site d’importance communautaire FR1102013 

« Carrière de Guerville », réalisé par BIOTOPE en avril 2010, le programme d’actions défini 

est repris dans le tableau suivant, ainsi que la situation du projet vis-à-vis de celui-ci. 

N° Action Situation du projet 

1 Régalage de craie sur les terrasses supérieures Action en cours par LAFARGE GRANULATS France. 

2 Création naturelle d’éboulis crayeux Action en cours par LAFARGE GRANULATS France. 

3 
Maintien des conditions écologiques favorables au 
Sisymbre couché sur l’extrémité est de la carrière 

L’implantation du projet ne touchera pas aux zones 
d’implantation identifiées du Sisymbre couché. 

4 
Griffage de surface favorable au maintien des 
populations de Sisymbre couché 

Action en cours par LAFARGE GRANULATS France. 

5 
Chantier de limitation de l’Arbre aux papillons 
(Buddleja davidii) 

Des campagnes de suppression des Buddleja davidii 
seront réalisées sur les limites d’exploitation, en 
collaboration avec la société LAFARGE GRANULATS 
France. 

6 
Suivi scientifique de la population de Sisymbre 
couché 

Action en cours par LAFARGE GRANULATS France et la 
CBNBP. 

7 Inventaires complémentaires 
Une étude faune-flore sera réalisée dans le cadre du 
dossier. 

8 Information locale, communication, animations / 
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Le site Natura 2000 dispose également d’une charte : 

Recommandations Engagements Situation du projet 

Portée générale 

RG-1 

Avertir l’animateur Natura 
2000 d’éventuelles 
dégradations constatées des 
habitats d’intérêt 
communautaire d’origine 
naturelle ou humaine. 

EG-1 

Autoriser, dans le cadre de l’inventaire du 
patrimoine naturel, l’accès aux parcelles 
sur lesquelles la charte a été souscrite 
afin de permettre que soit menées des 
opérations d’inventaire et d’évaluation de 
l’état de conservation des habitats 
naturels et des espèces d’intérêt 
européen. La réalisation de ces 
inventaires de suivi sera effectuée par le 
personnel habilité dans le cadre de Natura 
2000. 

L’accès au site sera possible si 
nécessaire. 

L’exploitant travaillera en 
collaboration avec la société 
LAFARGE GRANULATS France 
et la CBNBP aux actions en 
cours. 

RG-2 

Solliciter, pour toute 
assistance utile à la bonne 
application de la charte, 
l’animateur Natura 2000, qui 
répondra à cette demande 
dans la mesure de ses 
moyens. 

EG-2 

Prendre contact avec la structure 
animatrice et/ou les services de l’Etat 
(DDEA des Yvelines, DIREN Ile-de-
France) pour tout projet sur sa parcelle 
(en dehors des opérations prévues dans 
le cadre de la remise en état de la 
carrière). 

Le projet a été présenté à la 
DRIEE et à la DDT. 

RG-3 

S’informer, se former, se 

faire aider pour connaitre, 
gérer et préserver les 
habitats et les espèces. 

EG-3 

Ne pas introduire d’espèces animales ou 
végétales invasives (cf. liste annexée à la 
charte) et signaler à la structure 
animatrice l’apparition de toute nouvelle 
espèce invasive observée. 

Dans le cadre de 
l’aménagement paysager, des 
espèces locales seront utilisées 
pour la végétalisation du talus. 

EG-4 

Ne pas épandre de produits herbicides, 
phytosanitaires ou fertilisants (minéraux 
ou organiques) sauf traitements 
spécifiques prévus dans le document 
d’objectifs pour lutter contre les espèces 
envahissantes. 

L’exploitant luttera contre les 
espèces invasives. 

Des alternatives à l’emploi de 
produits phytosanitaires seront 
privilégiées. 

Milieux ouverts secs 

RMO1 

Limiter aux opérations de 
gestion des milieux naturels 
la pénétration d’engins sur 
les milieux ouverts secs. 

EMO-1 

Ne pas planter d’essences arbustives ou 
arborées sur les milieux ouverts secs, 
sauf dans le cadre de l’insertion 
paysagère prévue dans la remise en état 
de la carrière. 

L’insertion paysagère de la 
plateforme se fera dans la 
continuité du projet de 
réaménagement de la carrière 
de Guerville/Mézières. 

EMO-2 
Ne pas réaliser de semis de couvert 
végétal. 

Prise en compte 

EMO-3 

Ne pas pratiquer de gestion par brulis, 
sauf dans le cadre des opérations de 
gestion prévues dans le document 
d’objectifs. 

Prise en compte 

Milieux forestiers 

RF1 
Favoriser la diversité des 
essences et des strates. 

EF-1 
Ne pas planter d’essences arbores ou 
arbustives exotiques. 

Dans le cadre de 
l’aménagement paysager, des 
espèces locales seront utilisées 
pour la végétalisation du talus. 

Milieux humides et aquatiques 

RMA1 

Limiter au maximum la 
pénétration d’engins sur les 
milieux humides et 
aquatiques. 

EMA-1 
Ne pas planter d’essences arbustives ou 
arborées. 

L’emprise du talus de la 
plateforme correspondra à une 
zone d’évitement du Crapaud 
Calamite. EMA-2 

Recommandations particulières de la 
structure animatrice ou des services de 
l’Etat pour la gestion des milieux humides 
et aquatiques (nettoyage des drains ; 
enlèvement d’espèces envahissantes…), 
ne pas arracher d’herbiers aquatiques 
dans les plans d’eau. 
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i) Espèce d’intérêt communautaire : Sisymbre couché 

La population de Sisymbre couché de la carrière de Guerville a été estimée en 2008 à 

environ 1 350 - 1 540 individus, alors considérée comme en régression par rapport aux 

données de 2003, et répartie de la façon suivante sur la carrière : 

 

Source : Document d’objectifs de la ZSC – BIOTOPE, 2008 

Les observations réalisées en 2014 montrent que la population de la carrière de Guerville 

se maintient partiellement sur les paliers aménagés, mais est concurrencées par les 

plantes pionnières. 

La répartition observée en 2014 est présentée en page suivante. 

 

ii) Habitat d’intérêt communautaire : pelouse marneuse calcicole 

L’habitat d’intérêt communautaire 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et facies 

d’embuissonnement sur calcaires » est signalé sur la ZSC FR1102013 "Carrière de 

Guerville". 

Cet habitat couvre 20 % de la surface du site (15 ha 98) en bon état de conservation. 

Suite aux observations de terrain en 2014, les surfaces concernées par des pelouses 

calcicoles correspondant à l’habitat 6210 ont été définies et représentées suivant leur 

état sur la carte ci-après. 
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Localisation du Sisymbre couché au niveau de la zone d’étude 
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Source : Etude d’impact et d’incidences – OGE, 2014 
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Localisation des Habitats 6210 au niveau de la zone d’étude 
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Source : Etude d’impact et d’incidences – OGE, 2014 
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C) Evaluation des incidences NATURA 2000 

L’objet de l’évaluation des incidences NATURA 2000 est de déterminer si l’activité de la 

future plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés 

portera atteinte à la conservation des habitats et des espèces végétales et animales ayant 

justifié la désignation du site. 

i) Incidences sur le milieu naturel 

L’incidence du projet sur l’espèce et l’habitat d’intérêt communautaire définissant le site 

Natura 2000 « Carrière de Guerville » a été évaluée dans le cadre de l’étude d’impacts 

et d’incidences, réalisée par OGE. 

 Concernant le Sisymbre couché : 

L’emprise du projet ne se superpose pas à des pieds de Sisymbre couché. Il n’y 

a donc pas d’incidences directes sur l’espèce, pas de destructions directes de 

pieds.  

Il faut également noter que le projet a été diminué coté est pour éviter toute 

atteinte à la zone de cailloutis favorable à cette espèce. Il n’y a donc pas 

d’incidence indirecte sur le Sisymbre couché (pas de destruction de son habitat). 

A noter que sans la mesure d’évitement adoptée, qui consiste à réduire le 

périmètre de la plateforme, qui a été prise, l’habitat du Sisymbre couché aurait 

été potentiellement réduit de 460 m².  

Les incidences du projet sur le Sisymbre couché et son habitat sont donc non 

significatives. 

 Concernant les pelouses calcicoles : 

L’emprise du projet s’étend à l’est sur une partie des pelouses enfrichées 

correspondant à la forme dégradée de l’habitat 6210 « pelouses sèches semi-

naturelles et facies d’embuissonnement sur calcaires ». 

La surface de pelouses affectées par le projet est de 11 106 m², dont 6 024 m² 

de « pelouses calcicoles enfrichées » et 5 082 m² de « mosaïque de fourré 

arbustif et pelouse calcicole ». 

Compte tenu de ces éléments, et notamment du fait que seule une forme très 

dégradée de l’habitat 6210 est présente, l’incidence du projet sur l’habitat 6210 

« pelouses sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement sur calcaires » 

dans la carrière de Guerville est non significative. 

A noter que les pelouses ouvertes qui sont les plus caractéristiques ne sont pas 

touchées par le projet et que les pelouses affectées par le projet sont très 

dégradées par l’enfrichement. 

Les incidences du projet sur les espèces et habitats ayant justifié la désignation 

du site FR1102013 « Carrière de Guerville » sont donc non significatives. 
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En l’absence d’incidences significatives sur les habitats et espèces ayant justifié la 

désignation de la ZSC FR1102013, aucune mesure de réduction des incidences n’est 

donc proposée. 

A noter que des mesures de déplacement et de gestion de pelouses sont toutefois 

prévues au titre des mesures de réduction et des mesures compensatoires aux impacts 

et des mesures d’accompagnement du projet. Elles permettent de favoriser l’habitat 

6210 conformément aux prescriptions du DOCOB de la ZSC « Carrière de Guerville ». 

ii) Incidences liées aux rejets aqueux 

Les effluents aqueux générés par l’activité du site seront les eaux de ruissellements sur 

les surfaces d’activité et de voiries. 

Les eaux seront collectées par l’intermédiaire de bassins dédiés et évacuées par batch 

après analyses. 

Compte tenu de la nature des rejets aqueux et du mode de gestion des eaux de 

ruissellement, l’incidence des rejets aqueux du site sur les sites Natura 2000 sera non 

significative. 

iii) Incidences liées aux rejets atmosphériques 

Les rejets atmosphériques du site seront constitués : 

 des gaz de combustion des camions et engins de manutention circulant sur le 

site, 

 des émissions de poussières générées par la manipulation des matériaux, 

 des émissions générées par les biopiles en cours de traitement. 

Compte tenu de la nature diffuse des émissions atmosphériques générées par le site, 

l’incidence des rejets atmosphériques du site sur les sites Natura 2000 sera non 

significative. 

iv) Incidences liées aux émissions sonores 

Les émissions sonores du site seront liées à la circulation, aux activités de criblage et 

aux modules de traitement des biopiles. 

Ces émissions auront lieu en horaires de jour. 

Au vu des résultats de la modélisation acoustique réalisée dans le cadre de ce dossier, 

l’activité du site ne générera pas d’impact sonore supplémentaire par rapport à l’état 

initial. 

Les incidences des émissions sonores du site sur les zones Natura 2000 pourront être 

considérées comme non significatives. 
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v) Incidences liées au trafic 

Le trafic routier généré par l’activité de la plateforme de tri-transit, traitement et 

valorisation de terres et matériaux impactés viendra en complément de celui déjà 

existant pour le remblaiement de la carrière, mais de manière à ne pas augmenter 

l’impact lié au trafic de la carrière. 

Le trafic sera réalisé aux mêmes plages horaires que celles de l’activité de remblaiement 

de la carrière, déjà en place. 

L’incidence du trafic du site sur la zone Natura 2000 pourra être sera considéré comme 

nulle. 

vi) Conclusion 

Après analyses des données, le fonctionnement de la plateforme de tri-transit, 

traitement et valorisation de terres et matériaux impactés aura une incidence considérée 

comme non significative sur le réseau Natura 2000, et plus particulièrement sur la ZSC 

de la « Carrières de Guerville » (FR1102013). 
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2.5.3. Inventaire des zones humides 

Les zones humides ont un rôle important dans la préservation de la ressource en eau. Elles 

constituent un patrimoine naturel caractérisé par une grande diversité biologique qui contribue à 

une gestion équilibrée de la ressource en eau. De par ces fonctions, elles contribuent à l’atteinte 

du bon état des masses d’eau. Cependant, mal connues, mal identifiées, elles sont fortement 

menacées. 

Une cartographie des zones à dominante humide du bassin Seine-Normandie a été réalisée à 

partir d'une photo-interprétation d'orthophotoplans en combinaison avec l'utilisation d'images 

satellites et d'autres données ancillaires. 

Comme le montre la carte de l’agence de l’eau Seine-Normandie au 1/50 000 en page suivante, 

la future plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés n’est 

pas localisée sur une zone à dominante humide. 

La zone à dominante humide la plus proche correspond à : 

 le plan d’eau de la carrière de Guerville/Mézières (eaux d’exhaure), 

 la Seine. 

A noter qu’en parallèle, la DIREN a lancé en 2009 une étude visant à consolider la connaissance 

des secteurs potentiellement humides de la région selon des critères relatifs au sol et à la 

végétation. Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en 

5 classes. 

Selon cette cartographie, présentée ci-après, mise à disposition par la DRIEE, identifiant des 

enveloppes d’alerte potentiellement humides en région Ile-de-France, le site serait localisé sur 

une zone : 

 de classe 3, c'est-à-dire correspondant à une zone pour laquelle les informations 

existantes laissent présager une forte probabilité de présence d’une zone humide, qui 

reste à vérifier et dont les limites sont à préciser, 

 de classe 5, c’est-à-dire une zone en eau, non considérée comme une zone humide. 

Les zones identifiées sur la carte à l’est de la carrière ne correspondent à aucun plan d’eau. De 

plus, au vu de la remise en état de la carrière définie, celle-ci est amenée à être remblayée ; ces 

zones seront amenées à disparaître. 

Une étude d’impacts et d’incidences écologiques a été réalisée sur le site. Elle est présentée par 

la suite dans le présent dossier. 
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Localisation des zones à dominante humide 

.  

Source : Carmen, DRIEE IdF 

Plateforme 
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Localisation des zones potentiellement humides au droit du site 

.  

Plateforme 
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2.5.4. Trame verte et bleue 

La trame verte et bleue est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau 

d’échanges pour que les espèces animales et végétales puissent, comme l’homme, circuler, 

s’alimenter, se reproduire, se reposer, etc. et assurer ainsi le cycle de vie. Elle joue un rôle 

essentiel pour la préservation de la biodiversité, capital naturel aujourd’hui menacé. 

Les composantes de la trame verte et bleue sont indissociables l’une de l’autre : 

 le vert représente les milieux naturels et semi-naturels terrestres : forêts, prairies, etc., 

 le bleu correspond aux cours d’eau et zones humides : fleuves, rivières, étangs, marais, 

etc. 

Elle est composée par l’ensemble du maillage des corridors biologiques (existants ou à restaurer), 

des « réservoirs de biodiversité » et des zones tampons ou annexes (« espaces naturels relais »). 

Les objectifs de la trame verte sont définis par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement, dite "Loi Grenelle II". Cette loi instaure le Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ayant pour objet la préservation, la gestion et la remise 

en « bon état des milieux » nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte 

les activités humaines. 

Le SRCE d’Ile-de-France a été adopté par arrêté n°2013294-0001 du préfet de la région d’Ile-de-

France, le 21 octobre 2013. 

Il contient un plan d’actions stratégique. Neuf domaines d’action liés aux continuités écologiques 

ont été identifiés et sont traités successivement : 

 la connaissance,  

 la formation et l’information,  

 l’intégration de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme, 

 la gestion des espaces,  

 les milieux forestiers,  

 les milieux agricoles,  

 le milieu urbain,  

 les milieux aquatiques et humides, 

 les actions relatives aux infrastructures linéaires. 

Au vu des composantes et des objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et 

bleue présentés en page suivante, le projet sera localisé sur un réservoir de biodiversité. A noter 

que la route départementale RD113 représente une coupure du réservoir de biodiversité. 

Les différentes orientations du SRCE et la situation du projet vis-à-vis de ceux-ci sont présentées 

dans le tableau suivant. 
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Selon l’étude d’impacts et d’incidences écologiques réalisée par OGE, présentée plus 

loin, le projet ne portera pas atteinte aux principaux enjeux régionaux de la trame verte 

et bleue donnée dans le Schéma régional de cohérence écologique de la région Île-de-

France. 
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Source : Carmen, DRIEE IdF 

Trame verte et bleue de la région Ile-de-France 

Plateforme 

Composantes de la trame verte et bleue : 

Objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue : 

Plateforme 
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Domaine 
d’actions 

Orientations Actions Situation du projet 

Connaissance 

 Améliorer les connaissances sur les continuités et les fonctionnalités écologiques 
et notamment combler les lacunes identifiées par le SRCE à l’échelle régionale. 

 Associer les organismes de recherche au suivi et à l’évaluation de la trame verte 
et bleue, notamment dans les domaines de l’écologie et de l’hydrobiologie. 

Mise à jour des connaissances nécessaires 
au SRCE 

Indicateurs de la continuité écologique 

Connaissance à acquérir 

Recherche 

Association avec le MNHN 
pour le suivi de la Sisymbre 
couché. 

Réalisation d’une étude 
écologique dans le cadre du 
projet afin de prendre les 
mesures d’évitement, de 
réduction et/ou de 
compensation adéquates. 

Information et 
formation 

 Assurer l’information et la formation de l’ensemble des partenaires, des 
spécialistes au grand public. 

 Mettre à disposition la connaissance acquise lors de l’élaboration du SRCE. 

 Favoriser la circulation de l’information, la coordination et le partage des 
expériences entre acteurs gestionnaires du territoire. 

 Renforcer le niveau de connaissance des acteurs professionnels sur la trame verte 
et bleue en Ile de France et aider les porteurs de projets à s’approprier le SRCE. 

Création de guides et cahiers techniques, 
en lien avec les partenaires techniques 
concernes 

Formation 

Information du public 

Veille, coordination et mise à disposition 
des informations 

Recherche 

Gestion 
 Assurer une gestion adaptée afin de garantir la fonctionnalité écologique de toutes 

les composantes de la trame verte et bleue. 

Actions contractuelles 

Gestion différenciée 

Habitats forestiers 

Lisières 

Berges 

Actions sur certaines zones à fort intérêt 
écologique en Ile-de-France 

Une gestion différenciée 
sera mise en place. 

Documents 
d’urbanisme 

 Favoriser la préservation et la restauration des continuités écologiques dans les 
documents d’urbanisme. 

 Intégrer, dans les documents d’urbanisme, la TVB présente sur le territoire et les 
enjeux de continuités écologiques avec les territoires limitrophes. 

 Permettre la prise en compte du SRCE par les PLU et les SCOT, en s’appuyant sur 
la carte des composantes et celle des objectifs de la trame verte et bleue. 

Gouvernance 

Diagnostic 

Document graphique 

Echelle 

Règlement 

Milieu boisé 

Paysage 

Clotures 

Procédure d’évolution du 
PLU de Mézières-sur-Seine 
en cours. 



DDAE – Etude d’Impact MEZIERES-SUR-SEINE - SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE 

KALIES - KA14.05.001 Page 182 

Domaine 
d’actions 

Orientations Actions Situation du projet 

Milieu forestier 

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

 Garantir la bonne fonctionnalité des connexions inter-forestières par le traitement 
des principaux obstacles et points de fragilité des corridors boisés. La trop grande 
distance entre certains boisements, la présence d’infrastructures ou de zones 
urbanisées peu franchissables sont les principaux obstacles à la dispersion des 
organismes même sur de courtes distances. C’est le cas de plusieurs chauves-
souris, notamment le Petit Rhinolophe, de papillons forestiers.  

 Maintenir ou conforter les connexions entre les forêts et les corridors alluviaux. 

 Préserver la qualité des lisières forestières et veiller à leur prise en compte dans 
les documents d’urbanisme. Les lisières constituent à la fois un habitat pour une 
grande variété d’espèces et des corridors écologiques suivis par de nombreuses 
espèces (insectes, oiseaux, chauves-souris, autres mammifères). Mal gérées ou 
interrompues, elles sont autant d’obstacles à la continuité écologique 

Réservoir de biodiversité 

Ripisylve et boisements humides 

Lisières 

Milieux remarquables intra-forestiers 

Peuplement forestier 

Gestion 

Non concerné 

Milieu agricole 

 Maintenir les espaces agricoles et leurs fonctionnalités écologiques et 
économiques : limiter la consommation des espaces agricoles, préserver leurs 
liaisons. 

 Préserver et conforter les réseaux d’infrastructures naturelles adossées aux 
systèmes de production agricole : bordures de chemins enherbées, lisières 
forestières, bosquets, arbres isolés, ripisylves, têtes de bassins, mares, etc. 

Maintien et préservation 

Petit patrimoine boisé 

Têtes de bassin 

Foncier 

Recherche 

Suivi des actions engagées 

Gestion 

Non concerné 

Milieu urbain 

 Développer une nouvelle approche de la nature en ville, fondée sur la 
fonctionnalité des éléments qui la composent (sol, eau, air, règnes végétal et 
animal). 

 Assurer le maintien de la biodiversité en ville et l’interconnexion des espaces verts 
ou naturel au sein du tissu urbain : maintenir et développer un tissu d’espaces 
verts et naturels au sein et en bordure des zones urbanisées. 

 Valoriser la multifonctionnalité de la nature en ville. 

 Préserver la fonctionnalité des espaces naturels et agricoles en lisière 
d’urbanisation. 

 Préserver les continuités écologiques autour de Paris afin d’éviter les coupures 
urbaines le long des vallées et l’enclavement des forêts périurbaines. 

Berges 

Renaturation 

Espaces verts 

Cycle de l’eau 

Lisières 

Ville de Paris 

Non concerné 



DDAE – Etude d’Impact MEZIERES-SUR-SEINE - SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE 

KALIES - KA14.05.001 Page 183 

Domaine 
d’actions 

Orientations Actions Situation du projet 

Milieux 
aquatiques et 
les corridors 

humides 

 Remettre les espèces au cœur de l’action en faveur des cours d’eau, des milieux 
humides et des milieux associés. 

 Assurer la libre circulation des espèces tant aquatiques que terrestres (poissons, 
odonates, chiroptères, etc.) et spécialement des migrateurs amphihalins et 
holobiotiques. 

 Reconquérir les têtes de bassin (restauration, constitution de ripisylve …). 

 Rétablir la connectivité entre milieux terrestres et aquatiques : Milieux annexes et 
connexes (espaces de transition, milieux humides, champs d’expansion de 
crues…). 

 Stopper la disparition et la dégradation des zones humides : préserver, maintenir 
et protéger leurs fonctionnalités (biodiversité, hydraulique, épuratoire). 

 Renaturer les berges des cours d’eau, dont les grands axes fluviaux. 

 Lutter contre la faune et la flore invasive et exotique. 

 Assurer la formation de tous les acteurs pour la prise en compte des enjeux de 
continuité de la trame verte et bleue. 

Décloisonnement 

Grands migrateurs 

Préservation et restauration des 
fonctionnalités des milieux aquatiques, des 
berges et des milieux annexes 

Têtes de bassin 

Zones humides 

Non concerné 

Infrastructures 
linéaires 

 Atténuer la fragmentation du territoire régional pour assurer la fonctionnalité des 
continuités, en priorité pour celles pour lesquelles l’IDF porte une responsabilité 
nationale et interrégionale. 

 Assurer la requalification des infrastructures existantes en priorité pour celles pour 
lesquelles l’IDF porte une responsabilité nationale et interrégionale. 

 Améliorer la transparence des infrastructures linéaires ayant un effet de coupure 
dans les réservoirs de biodiversité et sur les corridors. 

 Préserver les continuités dans le cas des nouveaux projets, les restaurer dans le 
cas des infrastructures existantes. 

Requalifier les infrastructures existantes 

Intégrer la continuité écologique dans les 
nouveaux projets 

Zone urbaine dense : concevoir les 
nouveaux axes de déplacement ou 
requalifier les axes existants avec une 
vocation écologique et paysagère 

L’aménagement des abords 
de la plateforme sera 
réalisé dans la continuité 
du réaménagement de la 
carrière. 
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Au droit du site, les corridors écologiques ont été analysés dans le cadre de l’étude d’impacts 

écologique par société OFFICE DE GENIE ECOLOGIQUE (OGE). 

La définition des corridors présentés en page suivante a été faite à partir des inventaires réalisés 

sur site et des cartes du SRCE. 

Dans la zone d’étude, le plus remarquable, en termes d’axe de déplacement pour les espèces, est 

la présence d’un corridor pour les espèces liées aux milieux calcaires. Historiquement, ce corridor 

était quasi continu sur ces coteaux de la vallée de la Seine. Il l’est encore au niveau de la carrière 

mais il est ensuite altéré à l’aval et à l’amont du fait de la colonisation par les ligneux, conséquence 

de la déprise agricole, notamment de l’élevage. Seules les espèces volantes peuvent continuer de 

transiter hors de la carrière à la faveur des lisières ou des boisements peu élevés. La localisation 

d’un réservoir de biodiversité sur la carrière, cartographié sur le SRCE, prouve l’intérêt de ces 

milieux calcaires et de la continuité de l’axe bien qu’il ne soit que partiellement fonctionnel. En 

effet, le nombre d’insectes liés à ces milieux est particulièrement important dans la carrière. 
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Localisation des corridors écologiques au niveau du site 
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2.5.5. Inventaire faune-flore 

A) Historique du site 

Compte tenu du caractère remarquable du site au plan écologique, LAFARGE GRANULATS 

France réalise déjà des suivis de la faune et de la flore : 

 une association avec la Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) est opérée 

afin de suivre l’évolution du Sisymbre couché, 

 un suivi ornithologique est réalisé sur la carrière depuis 7 ans (2007 à 2013). 

B) Etude d’impacts et d’incidences écologiques 

Une étude d’impacts et d’incidences écologiques du projet de plateforme a été réalisée par 

la société OFFICE DE GENIE ECOLOGIQUE (OGE). 

Cette étude, présentée en Annexe 6, a été réalisée en s’appuyant sur des analyses 

bibliographiques et des prospections de terrain effectuées : 

 les 24 avril, 15 mai, 17 juin, 7 août et 4 septembre 2014 et le 2 avril 2015 pour la 

flore, 

 les 24 avril, 2 juin, 26 juin et 4 septembre 2014 et le 1er avril 2015 pour la faune. 

Les prospections flore et faune sont étalées sur une année complète de végétation de façon 

à dresser un inventaire le plus complet possible. 

La zone d’étude est présentée en page suivante. Elle est définie en 2 périmètres distincts : 

 une zone d'étude rapprochée qui correspond à la zone à réaménager et à ses abords 

immédiats. Elle a fait l’objet de prospections faune-flore très approfondies. 

 une zone d’étude élargie qui regroupe l’ensemble de la carrière et les zones 

adjacentes. Elle a fait de prospections approfondies, sauf dans les parties les plus 

éloignées de la plateforme. 
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Localisation de la zone d’étude 
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i) Intérêt floristique 

Sur l’ensemble du secteur étudié, l’étude met en évidence 358 plantes recensées dont 

296 indigènes, soit près de 83%. 

Au regard de la faible diversité des habitats présents et de la surface limitée du secteur 

d’étude, le nombre total d’espèces apparait donc comme assez important. 

Sur les 296 espèces indigènes, 49 sont plus ou moins rares (17%). 

Du point de vue des statuts particuliers, on compte dans la zone d’étude : 

 1 plante protégée en annexes 2 et 4 de la Directive habitat, 

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

 6 plantes de la liste rouge régionale dont : 

 3 menacées de la catégorie vulnérable, 

 3 quasi menacées, 

 8 plantes déterminantes ZNIEFF. 

Le détail des 49 plantes d’intérêt patrimonial recensées est présenté dans le tableau 

suivant. 

Plante 
Catégorie 

Protection Rareté ZNIEFF Liste rouge 

Plantes protégées (PR, PN, DH) 

Sisymbre couché PN1, DH RRR ZNIEFF VU 

Autres plantes de la liste rouge régionale (CR, EN, VU, NT) 

Plantes 

vulnérables (VU) 

Guimauve hérissée  R  VU 

Epipactis des marais  RR ZNIEFF VU, NTfr 

Orchis moucheron  R  VU 

Plantes quasi-
menacées (NT) 

Souci des champs  R  NT 

Samole de Valerand  R  NT 

Trèfle intermédiaire  R ZNIEFF NT 

Autres plantes déterminantes ZNIEFF 

Euphraise des bois  RRR ? ZNIEFF  

Fumeterre grimpante  RR ZNIEFF  

Orpin de Forster  RR ZNIEFF  

Géranium sanguin  R ZNIEFF  

Torilis noueux  AR ZNIEFF  

Autres plantes indigènes plus ou moins rares 

Plantes 
exceptionnelles 

Fumeterre de Wirtgen  RRR?   

Vesce à petites fleurs  RRR   

Pensée sauvage  RRR ?   
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Plante 
Catégorie 

Protection Rareté ZNIEFF Liste rouge 

Plantes très rares 

Laîche écailleuse  RR   

Chénopode glauque  RR   

Géranium pourpre  RR   

Stellaire pâle  RR   

Molène faux-phlomis  RR ?   

Plantes rares 

Centaurée bleuet  R   

Herniaire velue  R   

Jonc à tépales obtus  R   

Lotier à feuilles étroites  R   

Mélilot élevé  R   

Myosotis bicolore  R   

Grande Naïade  R   

Ophrys mouche  R   

Orchis militaire  R   

Primevère commune  R ?   

Rosier à petites fleurs  R   

Lotier à gousse carrée  R   

Vulpie unilatérale  R   

Plantes assez rares 

Cerfeuil commun  AR   

Anthyllide vulnéraire  AR   

Brome à deux étamines  AR   

Brome des toits  AR   

Vergerette acre  AR   

Renouée des buissons  AR   

Hellébore fétide  AR   

Epervière des murs  AR   

Passerage champêtre  AR   

Mauve alcée  AR   

Luzerne naine  AR   

Potamot crépu  AR   

Séneçon visqueux  AR   

Sétaire glauque  AR   

Trèfle hybride  AR   

Molène lychnite  AR   
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L’étude met en évidence 8 types d’habitats : 

 les formations sur cailloutis calcaires, 

 les pelouses calcicoles, 

 les friches à rudérales, 

 la pelouse mésophile sur chemin, 

 les plantations, boisements et fourrés, 

 les pistes et zones en cours de remblaiement, 

 les plans d’eau, bassins et écoulements, 

 la flaque. 

Les formations sur cailloutis calcaires : 

Les friches pionnières sur cailloutis calcaires présentent un intérêt majeur lorsqu’elles 

abritent le rarissime Sisymbre couché. C’est donc le cas de tous les paliers et talus dans 

la partie supérieure de la carrière remblayée, et d’une petite zone griffée en contrebas 

du front de taille. 

Les autres friches sur cailloutis – friches sans Sisymbre couché de la partie en contrebas 

des pelouses calcicole - présentent un intérêt moindre du fait de l’envahissement par les 

Buddleja davidii : On peut retenir un enjeu fort pour les parties ouvertes car elles 

constituent un habitat potentiel pour le Sisymbre couché et abritent localement 

l’Euphraise des bois. Pour les parties totalement envahies par un fourré dense de 

Buddeja, l’enjeu est faible. 

L’enjeu floristique est fort à majeur pour les parties ouvertes, mais faible pour les fourrés 

de Buddleja. 

Les pelouses calcicoles : 

A l’est, les pelouses marneuses calcicoles qui correspondent à l’habitat d’intérêt 

communautaire 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement 

sur calcaires » (habitat non prioritaire ici), ont un enjeu fort. Elles sont en effet un peu 

dégradées mais abritent diverses raretés, dont l’Euphraise des bois et le Lotier à gousse 

carrée, ainsi qu’un pied d’Orpin de Forster. 

A l’ouest, les pelouses correspondent à une forme très dégradée de l’habitat d’intérêt 

communautaire 6210 « pelouses sèches semi-naturelles et facies d’embuissonnement 

sur calcaires », mais elles abritent encore, dans les zones les plus ouvertes, diverses 

plantes remarquables avec Euphrasia nemorosa et 5 plantes rares dont l’Orchis 

moucheron. On retiendra donc un enjeu assez fort sauf pour la partie totalement envahie 

par les ronces pour lequel l’enjeu est moyen. 

L’enjeu floristique est assez fort à fort pour les parties avec des pelouses, moyen pour 

les ronciers. 
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Les friches à rudérales : 

Bien qu’abritant au total une vingtaine de plantes remarquables, dont certaines sont très 

rares, on ne peut retenir d’enjeu floristique pour cet habitat anthropique, car la présence 

de ces espèces est liée à des apports de terres extérieures au site, et qu’il est probable 

que la quasi-totalité des espèces ne se maintiendra pas avec le temps. La fermeture du 

couvert végétal est inévitable avec la dynamique naturelle de ces habitats ; or les 

espèces remarquables sont pour l’essentiel des plantes craignant la concurrence. 

Le cas particulier de la Guimauve hérissée mérite un enjeu assez fort ; car l’espèce n’a 

pas été observée sur un apport de terre extérieur au site, mais sur un petit déblai de 

terre en bordure d’une piste et récemment remuée. 

L’enjeu floristique est faible mais assez fort pour la station de Guimauve hérissée. 

La pelouse mésophile sur chemin : 

Avec une espèce rare très abondante, le Lotier à feuilles étroites, et des stations 

ponctuelles d’Euphraise des bois, la végétation mésophile du chemin présente un enjeu 

seulement moyen car ces 2 espèces sont bien présentes ailleurs dans la zone d’étude. 

L’enjeu floristique est moyen. 

Les plantations, boisements et fourrés : 

Ces habitats n’ont pas révélé d’intérêt particulier sur le plan floristique. 

L’enjeu floristique est faible. 

Les pistes et zones en cours de remblaiement : 

Au sein de la carrière en cours de réaménagement, l’intérêt floristique des pistes de 

circulation est très réduit, malgré des stations ponctuelles de plantes plus ou moins 

rares. L’enjeu reste donc faible.  

On retiendra toutefois un enjeu majeur ponctuel pour la station isolée de Sisymbre 

couché à l’ouest. Cette station n’était en fait pas ou très peu circulée en 2014. 

De même, la piste qui monte entre les pelouses à l’est présente un très grand intérêt du 

fait de l’abondance du Sisymbre couché qui se développe bien sur le sol bien tassé du 

chemin non utilisé. 

L’enjeu floristique est faible sauf pour les stations de Sisymbre couché où l’enjeu est 

majeur. 

Les plans d’eau, bassins et écoulements : 

Le bassin de la zone technique n’a pas montré d’intérêt pour la flore. 

L’enjeu est faible. 
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Au contraire, le bassin et les écoulements situés au-dessus des pelouses à l’Est offrent 

un intérêt lié à la présence de la très rare Laîche écailleuse, du rare Jonc à tépales obtus 

et d’un tapis de characées - habitat d’intérêt communautaire 3140 « Eaux oligo-

mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara ssp. » - présent dans les 

sections peu boisées avec replats. L’enjeu est fort. 

Bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’inventaires floristiques complets, le plan d’eau et ses 

abords présentent un fort intérêt floristique (pour la partie prospectée) avec notamment 

une belle population d’Epipactis des marais dans la friche marneuse à l’est du plan d’eau. 

L’enjeu floristique est faible ou fort. 

La flaque : 

La présence du très rare Chénopode glauque au niveau de la flaque en contrebas de la 

carrière justifie un enjeu floristique assez fort pour cet habitat.  

L’enjeu floristique est assez fort. 
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Localisation des plantes remarquables 
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ii) Intérêt faunistique 

La zone d’étude représente un site particulièrement riche pour la faune. 

Le nombre d’espèces observées est repris dans le tableau suivant : 

 
Nombre d’espèces 

observées 
Nombre d’espèces remarquables 

Chiroptères 5 5 

la Pipistrelle commune 

la Pipistrelle de Kuhl 

la Sérotine commune 

les Oreillards : Oreillard roux et O. gris 

le Murin de Daubenton 

Mammifères terrestres 4 0 

le Lièvre d'Europe 

le Lapin de garenne 

le Renard 

le Chevreuil 

Oiseaux 45 6 

l'Œdicnème criard 

la Bondrée apivore 

le Faucon hobereau 

le Faucon pèlerin 

le Goéland cendré 

le Goéland argenté 

le Martin-pêcheur 

Amphibiens 3 3 

le Crapaud calamite 

l’Alyte accoucheur 

la Grenouille agile 

Reptiles 2 2 
le Lézard des murailles 

l’Orvet fragile 

In
s
e
c
te

s
 

Lépidoptères diurnes 30 6 

l’Azuré des cytises 

l’Argus frêle 

la Grande Tortue 

l’Hespérie de l’Alcée 

le Némusien 

le Demi-deuil 

Orthoptères 16 6 

l’Oedipode turquoise 

le Conocéphale gracieux 

le Grillon d’Italie 

la Decticelle bariolée 

le Grillon champêtre 

le Tétrix des vasières 

Odonates 16 5 

l’Orthétrum bleuissant 

l’Orthétrum brun 

le Gomphe gentil 

l'Agrion mignon 

l'Agrion délicat 

le Leste brun 

l’Agrion de Vander Linden 

le Caloptéryx vierge 

Hémiptères 1 1 Cicadetta cantilatrix 

Coléoptères saproxyliques 
remarquables 

0 0 / 
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Orvet fragile - © O. Labbaye O.G.E.                            Alyte accoucheur adulte - © C. Joreau O.G.E. 

 

Les espèces faunistiques remarquables présentes sont, pour l’essentiel, liées aux 

pelouses calcaires de côteaux.  

Dans la vallée de la Seine, ces habitats étaient répandus par le passé, mais ils ont 

beaucoup régressé au cours du XXème siècle. Quelques rares secteurs permettent encore 

à ces espèces de se maintenir et l’exploitation et le réaménagement de la carrière de 

Guerville-Mézières regroupe ces habitats qui leur sont favorables. 

Les espèces les plus remarquables occupant les pelouses sont notamment l'Œdicnème 

criard, l’Azuré des cytises, l’Argus frêle, l’Hespérie de l’Alcée et l’Œdipode turquoise. 

         

Oedicnème criard - Photo : P. Alexandre (Wikimedia)     Azurés des cytises - © A. Guérard O.G.E.      Argus frêle - Photo : Wikipédia 

 

     

Hespérie de l’alcée - © L. Spanneut O.G.E.      Oedipode turquoise - Photo : Wikipédia 
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D’autres habitats connexes regroupent également plusieurs espèces remarquables : 

 le front de taille permet notamment la reproduction du Faucon pèlerin, du 

Goéland cendré et du Goéland argenté. 

 la présence de la flaque temporaire permet la reproduction du Crapaud 

calamite. D’autres pièces d’eau sont occupées, en fonction des localisations, 

par plusieurs espèces d’odonates remarquables, notamment l'Agrion mignon, 

l'Agrion délicat, l’Orthétrum brun, et d’amphibiens, notamment l’Alyte 

accoucheur. 

 les secteurs de friches plus ou moins buissonneux et bordés par des espaces 

dégagés attirent également une faune diversifiée quoique moins spécialisée, 

avec notamment le Lézard des murailles, le Conocéphale gracieux, le Grillon 

d’Italie et le Grillon champêtre. 

 les linéaires de lisières sont particulièrement prisés par les chauves-souris en 

chasse. 

Les cartes en pages suivantes localisent les espèces remarquables observées. 
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.  
Localisation des espèces faunistiques remarquables : chiroptères 
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 Localisation des espèces faunistiques remarquables (hors chiroptères) 



DDAE – Etude d’Impact MEZIERES-SUR-SEINE – SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE 

KALIES - KA14.05.001 199 

iii) Evaluation des impacts du projet 

Au vu des inventaires réalisés, les enjeux écologiques identifiés au niveau de 

l’implantation du projet sont représentés sur la carte en page suivante. 

Les secteurs localisés au droit de la plateforme présentent des enjeux vis-à-vis des 

espèces ou habitats suivants :  

 Flore/Habitat Faune 

6 
Habitat 6210 très enfriché et dégradé « pelouses sèches 

semi-naturelles et facies d’embuissonnement sur calcaires » 

Cicadetta cantilatrix ; Grillon d’Italie ; 
Conocéphale gracieux ; Demi-deuil ; Grillon 
champêtre ; Leste brun ; Crapaud commun 

8 - 
Lézard des murailles ; Oedipode turquoise ; 

Orthétrum brun 

11 - 
Lézard des murailles ; Grillon champêtre ; 

Demi-deuil 

13 Sisymbre couché ; Lotier à feuilles étroites - 

Les impacts du projet sur la faune et la flore consistent essentiellement en : 

 la destruction d'espèces végétales et animales, 

 la suppression d'habitats pour la plupart non naturels. 

Des impacts secondaires sont également à considérer, à savoir : 

 un dérangement de la faune, 

 d'éventuelles modifications des corridors biologiques. 

Le détail de ces impacts est repris dans le tableau suivant : 

Thématiques Type d’impact Evaluation de l’impact 

Destructions d'espèces 
et de biotopes 

Formations végétales Direct & permanent 

Très limité pour les habitats naturels 
d’intérêt patrimonial (pelouses 
dégradées). 

Majeur pour la petite surface de 
cailloutis calcaire, habitat du 
Sisymbre couché (site à enjeu n°13). 

Faible pour les habitats sans valeur 
intrinsèque. 

Plantes remarquables Direct & permanent 
Faible sur ces espèces qui comptent 
d’autres stations extérieures au 
projet. 

Faune : Destructions 
d’individus 

Direct & permanent 
Plus ou moins élevé en fonction du 
niveau d’enjeu des espèces. 

Faune : Destructions de 
biotope 

Direct & permanent Fort à moyen 

Dérangement de la 
faune du site 

- Direct & temporaire 
Faible en phase chantier 

Faible en phase d’exploitation 

Circulation et la 
dispersion des espèces 

Trame bleue - Pas d’impact 

Trame verte boisée - Pas d’impact 

Trame verte herbeuse - Pas d’impact 

Propagation d’espèces 
invasives 

- Indirect & permanent 
Faible du fait du faible nombre 
d’espèces nouvelles susceptibles de 
s’installer. 
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Localisation des impacts avant la mesure d’évitement 
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A noter qu’au sujet de la pollution potentielle induite par le projet, l’autorisation de 

création de la plateforme est conditionnée au respect d’un cahier des charges très strict 

qui exclue le risque de pollution. Conformément aux engagements pris et donc à la 

législation en vigueur, ces risques seront maitrisés et ne représenteront donc pas 

d’impacts sur la flore et la faune. 

2.5.6. Mesures prises en faveur du milieu naturel dans le cadre de l’élaboration du projet 

Dans le cadre de l’élaboration du projet de plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de 

terres et matériaux impactés sur le site de la carrière de Guerville/Mézières, les sociétés LAFARGE 

GRANULATS France et SUEZ MINERALS ont travaillé en collaboration afin de prendre en 

considération l’environnement naturel du site. 

Afin de limiter l’impact du projet sur le milieu naturel, des mesures d’évitement ont été 

adoptées dans la conceptualisation même du projet, à savoir : 

Mesure Enjeu Evitement Commentaires 

n°1 
Essentiellement 

paysager 
Secteur de l’éperon calcaire 

Cette première mesure d’évitement 
concerne un éperon calcaire qui domine 
l’entrée actuelle du site. La mesure 
consiste à éviter cet espace boisé, qui 
joue un rôle important au plan paysager, 
et qui est un témoin de l’ancien coteau. 

n°2 Ecologique Boisements 
Cette mesure d’évitement concerne les 
boisements surmontant la D113 et ceux 
qui surmontent la falaise de craie. 

n°3 Ecologique 

Secteurs de pelouses en bon 
état de conservation 
Secteur prévu pour le 

déplacement et reconstitution 

de pelouses 

/ 

n°4 Ecologique 
Habitats à Sisymbre 

couchés 

Il s’agit de repousser vers l’ouest la 
limite est de la plateforme afin de ne 
pas impacter des habitats à 
Sisymbrium supinum (1 600 m²) 
(partie du site 13 – enjeu et impact 
majeur). 

n°5 Exploitation 

Secteur déjà affecté à la 
plateforme de tri, traitement 
et valorisation de bétons et 

gravats 

Ce secteur est le seul qui soit situé en 
dehors du périmètre du site Natura 2000. 
Sa superficie (inférieure à 2 ha) est trop 
réduite pour pouvoir accueillir le projet 
sollicité, en sus de l’activité déjà exercée. 

n°6 
Essentiellement 

de sécurité 
Secteur ouest de la carrière 

Ce secteur est progressivement occupé, 
dans sa partie sud, par le chantier de la 
société SAPN en vue de la création d’un 
nouveau viaduc de l’A13. Dans sa partie 
nord, les boisements sont à conserver. Il 
n’est pas possible d’y aménager une 
plateforme compte tenu des distances de 
sécurité à respecter vis-à-vis de la falaise 
et des servitudes d’utilité publique 
existantes. 

Par conséquent ni cette espèce, ni son habitat ne seront impactés par ce projet. 
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La localisation des impacts après mesure d’évitement est présentée sur la carte suivante.  



K:\mcbertrand\SITA FD-LAFARGE - Mézières-sur-Seine\Images\24a2 - Localisation mesure évitement.docx 

 
Localisation des impacts après la mesure d’évitement 
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Des mesures de réduction ont également été prises afin de limiter les dérangements et les 

destructions d’individus d’espèces animales, à savoir : 

 décapage de la végétation selon des modalités adaptées à la faune, 

 protection de la flaque, 

 protection des habitats voisins ou à déplacer, 

 déplacement des pelouses calcicoles situées à l’ouest par transfert de sol, 

 limitation des invasives. 

La mise en œuvre des mesures de réduction d'impacts proposées fera qu’il ne subsistera que peu 

d’impacts au projet. 

Ces impacts résiduels concernent la perte en habitats pour des espèces animales patrimoniales 

localisées dans l’emprise du projet, ainsi que la perte d’habitats de chasse pour les chiroptères et 

les oiseaux. 

Pour compenser ces impacts résiduels, des mesures compensatoires ont été proposées : 

 gestion de pelouses, 

 création d’une mare peu profonde, 

 amélioration d’un boisement. 

La carte en page suivante localise ces mesures. 

De plus, des mesures d’accompagnement seront également mises en place pour s’assurer de 

l’efficacité des mesures : 

 suivi ornithologique, 

 suivi et gestion du Sisymbre couché et de l’habitat d’intérêt communautaire, 

 suivi des plantes invasives, 

Bien que considéré comme limité, il est proposé de suivre l’installation des espèces 

invasives sur la plateforme et ses abords immédiats. Le suivi annuel pendant les 

5 premières années suivant la réalisation de la plateforme, puis tous les 2 ans pendant la 

durée d’exploitation du site, comprendra la mise en place de mesures d’éradication ou de 

limitation de ces espèces indésirables. 

 assistance écologique, 

 suivis des mesures. 

Le détail de la mise en œuvre et du suivi de ces mesures est précisé en Annexe 6. 
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Carte des mesures 
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2.5.7. Dérogation à la protection des espèces et leurs habitats 

Un dossier de dérogation à la protection des espèces et leurs habitats (dossier CNPN) est constitué 

en parallèle du présent dossier. 

Le récépissé de dépôt de celui-ci est présenté en Annexe 7. 

Ce dossier est préparé pour les espèces animales protégées suivantes : 

 Animaux à enjeu : 

 Lézard des murailles Podarcis muralis, 

 Orvet fragile Anguis fragilis, 

 Crapaud calamite Bufo calamita, 

 Crapaud commun Bufo bufo, 

 Grenouille agile Rana dalmatina, 

 Grenouille verte Pelophylax sp., 

 Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens, 

 Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula, 

 Grillon d’Italie Oecanthus pellucens, 

 Espèces d’oiseaux communes : 

 cortège d’espèces de boisements et de lisières, 

 cortège d’espèces de buissons et de haies. 

Ces espèces font l’objet d’un dossier de demande de dérogation pour, selon les cas, destruction 

de spécimens d’espèces protégés et/ou d’habitats d’espèces protégées. 

Ce dossier fait l’objet d’une instruction administrative distincte du dossier ICPE. 
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2.6. MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PROTEGES ET PATRIMOINE 

CULTUREL 

2.6.1. Monuments historiques 

Les monuments historiques les plus proches du site sont les suivants : 

 la Chapelle Saint-Germain-de-Secqueval à Guerville, classée monument historique par 

arrêté du 23 juillet 1981, située à environ 1,5 km au sud-ouest du site, 

 l’église Saint-Nicolas à Mézières-sur-Seine, classée monument historique par arrêté du 

28 octobre 1931, située à environ 1,4 km à l’est du site. 

Aucun monument historique n’est recensé dans un rayon de 500 m du site. 

2.6.2. Sites inscrits ou classés 

Les sites inscrits ou classés à proximité du site sont les suivants : 

 Boucles de la Seine - Site Inscrit n°5562, à environ 2,5 km au nord-ouest, 

 Château d’Issou et son parc - Site classé n°5683, à environ 3,5 km au nord, 

 Château et parc du domaine des Célestins - Site classé n°5699, à environ 4,6 km au nord, 

 Vallée de la Haute-Vaucouleurs - Site inscrit n°5672, à environ 5,4 km au sud-ouest, 

 Vexin français - Site inscrit n°6503, à environ 6,3 km au nord. 

Aucun site inscrit ou classé n’est recensé dans un rayon de 500 m du site. 

2.6.3. Zones archéologiques 

D’après le site internet du centre départemental d’archéologie des Yvelines, la commune de 

Mézières-sur-Seine compte 34 sites archéologiques. 

Les travaux de découverte de la carrière de Guerville sur laquelle le site s’implantera n’ont pas 

mis à jour de vestiges archéologiques. 

La plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés ne sera 

pas installée sur le terrain naturel mais sur des remblais. 

Aucun site archéologique n’a été recensé sur les terrains du projet de la plateforme. 
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2.7. DONNEES METEOROLOGIQUES 

Les données météorologiques qui suivent ont été recueillies par le Centre de Météorologie Nationale 

de Magnanville (78). 

A titre d’information, les données sont reproduites de façon plus détaillée en Annexe 8. 

Vents 

Pour la période comprise entre les mois de janvier 1998 et décembre 2007, les vents dominants 

ont été de secteur sud-ouest et ouest-sud-ouest, représentant respectivement 8,7 et 8,6 %. 

Pour cette même période, les fréquences des vents correspondant à chaque classe de vitesse sont 

reportées dans le tableau ci-dessous. 

Classe de vitesse < 1,5 m/s de 1,5 à 4,5 m/s de 4,5 à 8 m/s > 8 m/s 

Fréquences des vents 18,1 % 53,5 % 24,5 % 3,9 % 

Entre 1995 et 2006, la vitesse instantanée la plus forte (45 m/s) a été enregistrée en décembre 

1999. La vitesse du vent moyennée sur 10 min oscille entre à 3,1 et 4,4 m/s. 

Températures 

Pour la période comprise entre 1995 et 2006, les températures relevées mettent en évidence : 

 des moyennes mensuelles comprises entre 4,0 °C en janvier et 20,1° C en août, 

 une moyenne annuelle de 11,4 °C, 

 un minimum absolu obtenu en janvier 1997 de - 12,7 °C, 

 un maximum absolu obtenu en août 2003 de 40,4 °C. 

Précipitations 

Pour la période allant de 1995 à 2006, on relève les données suivantes : 

 hauteur quotidienne maximale des précipitations = 44,4 mm mesurée en juillet 2001, 

 hauteur moyenne annuelle de précipitation = 656,8 mm, 

 nombre moyen annuel de jours avec précipitations  1 mm = 116,8 jours. 
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3. EAUX ET SOLS 

3.1. SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

3.1.1. Contexte topographique 

La plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés sera 

implantée sur la carrière de Guerville/Mézières, sur la rive gauche de la Seine, sur la commune 

de Mézières-sur-Seine. 

La carrière est localisée en bordure nord d’un plateau calcaire dominé par la butte des Murets qui 

culmine à une altitude de 159 m NGF.  

Ce site constitue la transition entre ce plateau et la Seine qui se trouve, quant à elle, à environ 

20 m NGF d’altitude. L’exploitation de la carrière a engendré la formation d’un escarpement. 

La carte topographique de la zone d’étude est présentée en page suivante. 
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3.1.2. Contexte hydrologique 

Les cours d’eaux de surface présents dans la zone d’étude sont : 

 la Seine, située à environ 340 m au nord, 

Le site est implanté en rive gauche de la Seine. La pente d’écoulement du fleuve est très 

faible, de l’ordre de 2‰ entre Paris et Mantes-la-Jolie. 

 la Mauldre, rivière affluent de la Seine, située à environ 4,1 km à l’est. 

Les données ci-dessous sont issues de la prise en compte du SDAGE 2016-2021 en application de 

la Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE). 

A hauteur du site, la Seine est une masse d’eau de surface fortement modifiée qui appartient à la 

masse d’eau « La Seine du confluent de la Mauldre (exclu) au confluent de l'Epte (exclu) ». 

Les caractéristiques de cette masse d’eau sont les suivantes : 

N° de la masse d’eau Nom de la masse d’eau Type national 

FRHR230B 
La Seine du confluent de la Mauldre 
(exclu) au confluent de l'Epte (exclu) 

G9 
(Grand cours d’eau sur tables 

calcaires) 

Qualité de l’eau de surface 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine-Normandie fixe des 

objectifs de qualité pour les eaux de surface.  

Le SDAGE Seine-Normandie pour la période 2016-2021 a été adopté en novembre 2015. 

Au sens de la Directive Cadre sur l’Eau, la qualité des eaux de surface, mesurée par l’Agence de 

l’Eau, comprend : 

 l’état chimique, qui comprend 2 classes : bon / non atteint, en fonction de la 

concentration dans l’eau de 41 substances. Selon le principe du « paramètre déclassant », 

le dépassement du seuil pour une seule de ces substances entraîne le déclassement de 

l’ensemble de la station. 

 l’état écologique (ou le potentiel écologique pour les masses d’eau artificielles ou 

fortement modifiées), caractérisé par :  

 l’état physico-chimique, déterminé à partir de paramètres comparables à 

l’ancienne grille de 1971, 

 l’état biologique, qui prend en compte des indicateurs biologiques différents :  

 les algues avec l’Indice Biologique Diatomées (IBD),  

 les invertébrés avec l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN),  

 les poissons avec l’Indice Poisson (IP). 

L’état écologique est déterminé ensuite par une méthodologie provenant de la Directive 

Cadre sur l’Eau. L’état écologique comprend 5 classes, du bleu (très bon état) au rouge 

(mauvais état). 



DDAE – Etude d’Impact MEZIERES-SUR-SEINE – SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE 

KALIES - KA14.05.001 212 

En ce qui concerne la Seine et à proximité du secteur étudié, les stations de mesure de la qualité 

des cours d’eau sont : 

 la station n°03126511 « Seine à Gargenville », 

 la station n°03127370 « Seine à Méricourt »,  

Ces 2 stations suivent la qualité de la masse d’eau « HR230B - Seine du confluent de la Mauldre 

(exclu) au confluent de l'Epte (exclu) ». 

La qualité écologique de la masse d’eau « HR230B - Seine du confluent de la Mauldre (exclu) au 

confluent de l'Epte (exclu) » est donnée dans le tableau suivant :  

Nom de la station 
de mesure 

Station de 
mesure 

Paramètres de la Qualité 
écologique 2013 

Qualité 
écologique 

de la 
station 

Qualité 
écologique 
de la masse 

d’eau 

Rappel de 
l’objectif 
du SDAGE Physico-

chimique 
Biologique 

Seine à Gargenville 03126511 Moyen Moyen Moyen 
Moyen 

Bon 
potentiel en 

2021 Seine à Méricourt 03127370 Moyen Moyen Moyen 

La qualité chimique des eaux de surface est indiquée dans le tableau suivant :  

Nom de la masse d’eau Etat chimique en 2013 
Rappel de l’objectif du 

SDAGE 

Seine du confluent de la Mauldre 
(exclu) au confluent de l'Epte 

(exclu) 
Mauvais Bon état en 2027 

 

Objectifs de qualité des eaux de surface 

Le SDAGE Seine-Normandie, pour la période 2016-2021, fixe des objectifs de qualité pour 

chacune des 1 750 « masses d’eau » identifiées. 

Les objectifs de qualité sont :  

 le bon état chimique,  

 le bon état écologique, conditionné par le bon état physico-chimique et le bon état 

biologique, ou le bon potentiel écologique pour les masses d’eau artificielles ou fortement 

modifiées. L’état écologique comprend 5 classes, le vert (bon état) étant l’objectif à 

atteindre. 

Le « bon état », qui se détermine par rapport à des cours d’eau de référence, doit être atteint en 

2021. Des dérogations sont prévues pour des motifs de report de délais précis.  
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Les objectifs d’état global de la masse d’eau sont issus du tableau de l’annexe 2 du SDAGE et 

sont présentés dans le tableau suivant :  

Masse d’eau Nom de la Masse d’eau 

Objectif  

Etat global 
Etat 

écologique 
Etat chimique 

HR230B 
Seine du confluent de la Mauldre 

(exclu) au confluent de l'Epte 
(exclu) 

Bon potentiel 
en 2027 

Bon potentiel 
en 2021 

Bon état en 
2027 

En cas de non atteinte des objectifs, les paramètres de dérogations sont présentés dans le tableau 

suivant. 

Masse 
d’eau 

Nom de la 
Masse d’eau 

Motifs de dérogation 

Motivation 
des choix Biologie Hydromorphologie 

Chimie et physique-
chimie 

Paramètres 
généraux 

Substances 
prioritaires 

HR230B 

Seine du 
confluent de la 
Mauldre (exclu) 
au confluent de 
l'Epte (exclu) 

Poisson 

Invertébré 

Macrophytes 

Phytoplancton 

Continuité rivière 

Conditions 
hydromorphologiques 

Nutriments 

Nitrates 

Métaux 

HAP 

Pesticides 

Naturelle 

Technique 

Economique 

La page suivante présente les objectifs de qualité du Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux. 
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3.1.3. Contexte géologique 

D’après les cartes géologiques au 1/50 000 n°XXI-13 de Mantes-la-Jolie et n°XXI-14 de Houdan 

(éditions BRGM) ainsi que leur notice, la carrière de Guerville/Mézières-sur-Seine repose sur 

5 formations géologiques principales : 

 Calcaire Grossier (Lutétien) : Il constitue une formation d’une vingtaine de mètres de 

puissance. Stratifié en bacs décimétriques à métriques, il se distingue ici en 2 niveaux : 

 le Calcaire Grossier Supérieur, pouvant atteindre 10 m d’épaisseur, formé d’une 

succession de petits bancs plus ou moins siliceux au sein desquels s’intercalent 

parfois des lits tendre marneux blancs, bruns ou verdâtres, 

 le Calcaire Grossier Moyen, de nature plutôt sableuse et relativement altérable 

dont les épaisseurs variables sont souvent supérieures à 10 m, 

 Sables de Cuise (Yprésien supérieur) : Sables fins essentiellement quartzeux et 

glauconnieux, qui constituent une formation réduite à quelques centimètres, 

 Argiles plastiques (Yprésien inférieur, Sparnacien) : Deux niveaux se distinguent : 

 les argiles noires, épaisses de quelques mètres, présentent des alternances de 

sables fins à moyens, d’argile et de bancs de lignite brune à noire, 

 les argiles bariolées, dont l’épaisseur est inférieure à 10 m, très colorées et 

plastiques, 

 Marnes (Dano-Montien) : Peu épaisses dans ce secteur (< 5m), elles se présentent en 

un ensemble marno-argileux détritique, riche en craie remaniée avec des lits d’argiles et 

des rognons calcaires. 

 Craie blanche à Bélemnitelles (Campanien) : Il s’agit de la craie exploitée par la 

carrière sur une épaisseur moyenne de 65 à 70 m. Cette craie blanche, assez tendre, très 

pure présente des silex noirs et blancs en lits horizontaux espacés en moyenne de 1 à 3 

mètres. Les silex se présentent sous la forme de rognons décimétriques. Cette craie est 

une roche gélive. 

Plus précisément, la future plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et 

matériaux impactés sera implantée au niveau de la couche de la craie blanche à silex. 

Le site ne sera pas directement installé sur cette formation, mais sur des remblais et stériles la 

recouvrant. 

Un extrait de la carte géologique harmonisée du BRGM et une coupe géologique simplifiée réalisée 

à partir des cartes géologiques au 1/50 000 et des coupes de sondages mises à disposition par le 

BRGM, sont présentés en page suivante. 
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La stabilité de la falaise de craie a été étudiée par l’INERIS, via une étude de stabilité et de mise 

en sécurité des fronts d’exploitation de la carrière. 

Un risque d’instabilité des terrains de la découverte, situés au-dessus de la falaise sud, existe. Il 

est lié à des phénomènes de glissements de couches calcaires sur un horizon imperméable 

correspondant aux argiles plastiques du Sparnacien. 

Un effondrement important est survenu dans la nuit du 15 au 16 octobre 2001 affectant le front 

de taille de la craie sur toute sa hauteur et une partie des terrains tertiaires sus-jacents. 

Le front de taille est mis en sécurité par la société LAFARGE GRANULATS France par les ouvrages 

suivants : 

 un remblaiement progressif de la carrière sous forme de 3 terrasses, 

 un piège à cailloux au pied du front de taille (terrasse fermée sur le côté opposé au front 

de taille par un merlon d’une hauteur de 3 m et d’une largeur de 10 m), 

 une clôture efficace d’au moins 2 m au sud du front de craie résiduel. 

Les risques de chute de pierres et d’éboulement ne sont cependant pas à écarter. Ce risque est 

évoqué dans la partie Etude des Dangers (§ 1.3.2). 
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3.1.4. Contexte hydrogéologique 

A) Ressources aquifères 

Dans le secteur d’étude, différentes nappes sont distinguées : 

 la nappe des Alluvions de la Seine moyenne et avale, 

Il s’agit de la nappe d’accompagnement de la Seine contenue dans les alluvions 

récentes et anciennes du Quaternaire. 

La nappe alluviale est alimentée par son propre impluvium (et éventuellement par 

le ruissellement des reliefs environnants), la Seine, et aussi par les relations 

hydrauliques avec les aquifères encaissants.  

En effet, la nappe de la craie a la particularité d'alimenter directement les cours 

d’eau ou d'être en communication totale avec la nappe alluviale, formant avec celle-

ci un aquifère multicouche alluvions-craie, unique et important. Ainsi les niveaux et 

débits de la Seine sont influencés par le niveau de la nappe.  

Dans la vallée de la Seine, le complexe aquifère alluvions/craie (Masses d’eau 

n°3001 et n°3107) est particulièrement productif, ce qui a conduit à l’installation 

de grands champs captants, dans les années 1920 à Croissy-sur-Seine puis 1950 à 

Aubergenville. Leur surexploitation progressive a provoqué une baisse des niveaux 

piézométriques et le dénoyage des alluvions et du sommet de la craie. Ceci a 

entraîné une diminution de la productivité des forages ce qui a motivé la mise en 

œuvre d'une réalimentation artificielle de la nappe. Cette réalimentation s'effectue 

via des bassins d’infiltration constitués par d’anciennes sablières, par de l’eau de 

Seine préalablement traitée (traitement physico-chimique). L’eau infiltrée est de 

qualité équivalente ou meilleure que celle du gîte aquifère. Le bilan de la 

réalimentation artificielle de ces nappes peut être considéré comme nul en terme 

de quantité.  

Au niveau d’Aubergenville, la réalimentation représente un volume moyen annuel 

de 8 millions de m3 pour un volume moyen prélevé de 32 millions de m3, soit 25%. 

Le débit maximum d’infiltration est de 36 000 m3/jour. 

Ces eaux sont vulnérables à la pollution. Les couches altérées « pâteuses » du 

sommet de la craie ne peuvent en effet pas être considérées comme un véritable 

niveau de séparation étanche entre les 2 aquifères car leur perméabilité bien que 

faible, n’est pas nulle et surtout, leur homogénéité dans l’espace est très aléatoire. 

Selon les données du BRGM, sur le portail Infoterre, cette nappe se situe environ 

50 à 100 m au nord du site. 
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 la nappe du Tertiaire Mantois à l’Hurepoix, 

La nappe du Tertiaire Mantois est composée : 

 de la nappe des calcaires éocènes (Calcaire Grossier lutétien) qui 

constitue l’unité la plus importante par sa perméabilité et surtout par sa 

puissance. 

Il contient une nappe aquifère pouvant être cloisonnée par plusieurs 

niveaux de marnes plus ou moins perméables. Cependant, il faut noter que 

ce phénomène de cloisonnement est limité par le développement dans la 

partie supérieure de phénomènes karstiques nets. 

Lorsque le Calcaire Grossier est recouvert par des terrains du Ludien, les 

infiltrations d’eau passent directement dans le Lutétien, en raison des 

pertes liées à la présence d’entonnoirs de dissolution affectant ces derniers. 

Dans le Lutétien, les eaux sont retenues par les terrains sous-jacents 

(argiles plastiques). Localement, lorsque le Sparnacien est absent ou 

réduit, cette nappe se confond avec celle de la craie sous-jacente. Cette 

nappe présente un régime karstique marqué. 

La vallée de la Seine (au nord) et la vallée de Senneville (au sud) entaillent 

tout l’Eocène et de nombreuses sources de déversement apparaissent au 

contact des argiles plastiques du Sparnacien, dispersées au flanc des 

vallées, mise à part quelques-unes, souvent plus importantes, situées en 

tête de vallon. Ces dernières sont souvent à l’origine de l’établissement de 

villages (la Plagne, Fresnel, Senneville, Canada, Mézières-sur-Seine). 

Beaucoup de ces sources sont captées pour des adductions d’eau potable. 

Ce sont des eaux assez dures, moyennement minéralisées, essentiellement 

bicarbonatées calciques, un peu alcalines. Dans la région, les débits 

peuvent atteindre plusieurs dizaines de m3/h en pompage. 

 de la nappe de la craie, qui est de loin l’aquifère le plus important de la 

région. Cette nappe circule essentiellement en réseaux de fissures, et 

surtout sous les vallées où la fissuration s’est bien développée. Les argiles 

de l’Albien forment le mur théorique de cette nappe. 

Généralement libre, la surface piézométrique de la nappe suit plus ou moins 

la topographie. L’écoulement naturel de la nappe se fait donc depuis les 

plateaux vers la vallée, puis de la craie vers les alluvions. 

La carte piézométrique de la nappe de la craie est présentée en page 

suivante. 
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De plus, lorsque la craie est recouverte par des alluvions perméables, la 

nappe alluviale ne fait qu’une avec la nappe de la craie. C’est le cas dans le 

champ captant de Flins-Aubergenville, où les alluvions emmagasinent les 

apports provenant de la craie, et où la Seine assure une réalimentation 

naturelle, induite.  

Cette nappe est utilisée pour l’alimentation en eau potable. Ses 

caractéristiques sont très voisines de celles de la nappe des calcaires 

éocènes. 

D’après les données mises à disposition par le BRGM, la transmissivité de 

la Craie dans le secteur productif (zone fissurée) est de 1,10-2 m/s. La 

perméabilité moyenne de la Craie est quant à elle de 1.10-4 m/s. 

 la nappe de l’Albien-Néocomien captif. 

Les Sables verts de l’Albien contiennent une nappe aquifère en charge sous les 

argiles du Gault. Cette nappe est très profonde : le toit des Sables verts est 

rencontré à environ 450 m de profondeur à Courgent, situé au sud du site. 

Le schéma suivant illustre la synthèse des 3 nappes au droit du site, présentées 

précédemment : 

 la nappe perchée contenue dans les formations de l’Eocène et dont le mur est 

constitué par les formations argileuses du Sparnacien. Cette nappe alimente les 

nombreuses sources présentes sur le plateau de Guerville-Mézières, 

 la nappe de la craie interceptée au niveau de la carrière, 

 la nappe d’accompagnement de la Seine qui constitue une seule masse d’eau avec 

la nappe de la Craie au niveau des formations alluviales. 
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Source : Rapport CSD Ingénieurs - juillet 2013  
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B) Hydrogéologie locale 

Plus particulièrement, au droit de la carrière, il existe une nappe importante au sein du 

Calcaire Grossier Moyen, retenue par le niveau perméable des Argiles Plastiques du 

Sparnacien. Cette nappe des calcaires grossiers est localement collectée au niveau de 

drains de déversement qui ressortent çà et là de la falaise de craie. Les eaux déversées 

sont alors recueillies en même temps que les eaux pluviales au niveau de l’étang situé sur 

la carrière. 

La nappe de la craie est quant à elle relativement proche, permettant de maintenir en 

permanence un niveau d’eau dans l’étang. Un suivi piézométrique de cette nappe est 

effectué par la société LAFARGE GRANULATS France via 6 piézomètres. Selon l’étude 

hydrogéologique de Jean-Pierre Crumière, étude réalisée sous maîtrise d'ouvrage de 

LAFARGE, il est indiqué que le fond de la carrière est en relation hydraulique avec la nappe 

de la craie, bien que la craie soit peu perméable à ce niveau car peu fissurée. Cette étude 

met également en évidence, sous la partie majeure de la carrière, un sens d’écoulement de 

la nappe dirigé vers l’ouest, c'est-à-dire en direction du plan d’eau. En revanche, le sens 

d’écoulement s’oriente rapidement vers la vallée de la Seine en dessous du front nord de 

la carrière, c'est-à-dire en direction de la terminaison ouest du champ captant de Flins-

Aubergenville. 

Dans l’étude hydrogéologique, il est indiqué que cette courbure dans la surface 

piézométrique de la nappe, située sous la bordure nord de la carrière, constituerait une 

barrière hydraulique entre le fond de la carrière et le champ captant. Le remblaiement du 

site ne vient pas s’appuyer sur le front de taille de la carrière. Un large fossé est préservé 

notamment pour contenir les éventuelles chutes de blocs du front de taille. Ce fossé joue 

le rôle de drain pour les eaux qui percolent au travers de ce front de taille et les achemine 

vers le plan d’eau situé à l’extrémité ouest du site. Le maintien de cette discontinuité laisse 

supposer le maintien de la barrière hydraulique mise en évidence au travers de l’étude 

hydrogéologique réalisée sur le site. 

De plus, au vu d’essais de perméabilité réalisés sur site, des valeurs très faibles sont 

relevées, comprises entre 5.10-9 m/s (caractéristiques d’une zone peu fissuré) et 8.10-5 m/s 

(caractéristiques d’une zone très fissurée). Ces faibles valeurs de perméabilité laissent 

supposer que la surface de contact entre le substratum constitué par le fond de la carrière 

et les matériaux de remblai constitue une interface semi-perméable favorisant l’écoulement 

des eaux de percolation selon le sens de pendage du fond de la carrière, c'est-à-dire vers 

l’extrémité ouest du site pour rejoindre le plan d’eau. 

La vue aérienne ci-dessous localise les piézomètres posés sur la carrière. 
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C) Données sur la masse d’eaux souterraines 

Les données ci-dessous sont issues de la prise en compte du SDAGE du Bassin Seine-

Normandie pour la période 2016-2021, en application de la Directive Cadre sur l’Eau 

(2000/60/CE). 

Les masses d’eau souterraine dans le secteur de Mézières-sur-Seine faisant l’objet d’une 

codification au titre de la DCE sont les nappes d’eau : 

 des Alluvions de la Seine moyenne et avale, 

 du Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix, 

 de l’Albien-néocomien captif. 

Les caractéristiques de cette nappe sont présentées dans le tableau suivant :  

Code de la 
masse 
d’eau 

souterraine 

Nom de la masse 
d’eau souterraine 

Type de 
masse d’eau 

Superficie (km²) 
Trans-
district Totale Affleurante 

HG001 
Alluvions de la Seine 

moyenne et avale 
Dominante 
alluviale 

714 714 Non 

HG102 
Tertiaire du Mantois à 

l’Hurepoix 
Dominante 

sédimentaire 
2 424 2 325 Non 

HG218 
Albien-néocomien 

captif 
Dominante 

sédimentaire 
61 010 0 Non 

Qualité de la nappe 

L’évaluation de l’état des masses d’eau souterraines résulte de la combinaison de critères 

qualitatifs et quantitatifs.  

La qualité des nappes est mesurée par les stations de mesure du Réseaux de Contrôle et 

de Surveillance et du Réseau de Contrôle Opérationnel gérées par l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie et le BRGM. 

L’évaluation de l’état des nappes est réalisée à partir de la moyenne de 6 années de 

mesures. 

Selon le SDAGE 2016-2021, l’état actuel de la nappe est le suivant : 

Nom de la masse 
d’eau 

Code ME 
Type de masse 

d’eau 

Etat actuel 

Quantitatif Chimique 

Alluvions de la Seine 
moyenne et avale 

HG001 
Dominante 
alluviale 

Bon Médiocre 

Tertiaire du Mantois à 
l’Hurepoix 

HG102 
Dominante 

sédimentaire 
Bon Médiocre 

Albien-néocomien 
captif 

HG218 
Dominante 

sédimentaire 
Bon Bon 
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Le « bon état » sous-entend :  

 le bon état chimique atteint si : 

 la masse d’eau respecte des valeurs seuils, 

 la masse d’eau n’empêche pas les masses d’eau superficielles d’atteindre 

leur objectif, 

 aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines n’est constatée,  

 l’inversion de tendances concernant les concentrations de polluants à la hausse, 

 le bon état quantitatif les masses d’eau sont qualifiées en mauvais état si : 

 l’alimentation de la majorité des cours d’eau qui drainent la masse 

souterraine devient problématique, 

 la masse d’eau présente une baisse tendancielle de la piézométrie, 

 des conflits d’usage récurrents apparaissent. 

Objectif de qualité de la nappe 

Le SDAGE 2016-2021 définit les objectifs de qualité des eaux pour la masse d’eau 

souterraine concernée : 

Nom de la masse d’eau Code ME 
Type de masse 

d’eau 

Objectifs d’état retenus 

Global Quantitatif Chimique 

Alluvions de la Seine moyenne 
et avale 

HG001 
Dominante 
alluviale 

Atteinte en 
2027 

Bon état en 
2015 

Atteinte en 
2027 

Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix HG102 
Dominante 

sédimentaire 
Atteinte en 

2027 
Bon état en 

2015 
Atteinte en 

2027 

Albien-néocomien captif HG218 
Dominante 

sédimentaire 
Bon état en 

2015 
Bon état en 

2015 
Bon état en 

2015 

Des dérogations sont prévues pour les masses d’eau qui n’atteindraient pas le bon état en 

2021. 

Nom de la masse d’eau Code ME 
Justification de la 

prolongation du délai 

Paramètres du risque de 

non atteinte du bon état 

Alluvions de la Seine moyenne et 
avale 

HG001 

Naturelle 

Technique 

Economique 

NH4, NO2, Cu 

Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix HG102 

Naturelle 

Technique 

Economique 

Pesticides (atrazine, déséthyl), 
somme du tetrachloroéthylène, 
du trichloroéthylène, NO3, NO2, 

NH4, Cu, P 
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D) Captages d’Alimentation en Eau Potable 

La carte en page suivante, fournie par l’Agence Régionale de Santé (ARS), localise les 

captages et les périmètres de protection aux alentours du site. 

En rive gauche de la Seine, il existe 2 champs captant exploités par la Lyonnaise des Eaux : 

 le champ captant de Vaucouleurs, 

Les périmètres de protection ont fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique 

du 26 décembre 2002. 

Le site est situé à l’est du captage et est en dehors du périmètre de protection 

éloignée. 

 le champ captant de Flins/Aubergenville. 

Le site est situé à l’extrémité ouest de la terminaison de ce champ captant. La 

déclaration d’utilité publique du 7 juillet 1976 établit les conditions d’exploitation 

ainsi que les périmètres de protection. La définition des périmètres de protection 

est la suivante : 

 périmètre de protection immédiat : rayon de 40 m, 

 périmètre de protection rapproché : rayon de 150 m, 

 périmètre de protection éloigné : représenté sur plan. 

Le site est situé à environ 60 m au sud du périmètre de protection éloignée. 

A noter que ce champ captant est impacté par une pollution aux bromures, qui 

pourrait être la conséquence d'activités situées hors des périmètres de protection. 

Les documents sur ces champs-captant sont présentés en Annexe 9. 

En rive droite de la Seine, il existe un captage d’eau potable, situé sur la commune de 

Porcheville, au lieu-dit « Les Noues ». Le périmètre de protection éloigné, sous la forme 

d’un rayon de 250 m, ne concerne pas le site. De plus, ce dernier a été abandonné depuis 

plusieurs années pour des raisons de qualité d’eau. 
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Localisation des captages  

sur la commune de Mézières-sur-Seine 

 

Source : ARS 

Plateforme 
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E) Autres captages 

Dans un rayon d’un kilomètre autour du site, d’autres captages sont référencés sur le portail 

internet Infoterre du BRGM. 

Le tableau suivant reprend les caractéristiques de ces points de captages. 

Captage Localisation Commune Altitude Profondeur 
Distance  
au site 

01814X0080/HY 
Lieu-dit La Grande 
Rue - Source du 

Lavoir 
Mézières-sur-Seine 100 m - 

environ 920 m à 
l’est 

01814X0011/F 
Lieu-dit La 
Chaumière 

Mézières-sur-Seine 134 m 80 m 
environ 700 m au 

sud-sud-est 

01814X0050/MNT046 - Mézières-sur-Seine 141 m 78 m 
environ 1,1 km au 

sud-sud-est 

01814X0075/S3 
Lieu-dit Vallée du 

Brouillard 
Mézières-sur-Seine 89 m 10,5 m 

environ 1,1 km à 
l’est-sud-est 

Au vu du sens d’écoulement de la nappe de la craie, ces captages seront situés en amont 

du site. 

3.1.5. Sites potentiellement pollués à proximité 

Les bases de données BASIAS et BASOL regroupent les sites potentiellement pollués (BASOL) et 

industriels (BASIAS). 

Dans un rayon d’1 km autour de la zone d’étude, la base de données BASIAS recense 3 sites, 

tandis que la base de BASOL en recense un.  

Le tableau et la carte ci-dessous regroupe les informations relatives à ces sites. 

Identifiant Nom Commune Activité Etat 
Distance  

au site (en m) 

IDF7801277 Carrière de la Plagne 
Mézières-sur-

Seine 

Exploitation de 
gravières et sablières, 
extraction d'argiles et 

de kaolin 

Collecte et stockage des 
déchets non dangereux 

Activité 
terminée 

/ 

IDF7801724 EDF Porcheville 
Centrale électrique 

thermique 
En activité 

environ 530 m 
au nord 

78.0037 ALPA Porcheville 
Fonderie des métaux 

ferreux 
En activité 

environ 750 m 
au nord 

IDF7801732 

CAHU (S.A.R.L. 
CHARBONS ) et 

COMPAGNIE 
NORMANDE DES 

PETROLES 

Porcheville 
Stockage de produits 

chimiques 
Inconnu 

environ 950 m 
au nord 

A noter qu’au droit du site, la nappe s’écoule du sud-est vers le nord-ouest. 
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Localisation des sites potentiellement pollues (BASOL) et industriels (BASIAS) 

 

Source : Infoterre 

Plateforme 
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3.1.6. Etat de pollution des sols 

Le projet s’implante sur une carrière exploitée jusqu’en 1998 pour l’extraction de craie et 

actuellement en cours de remblayage. 

La société étant visée par la directive IED, le rapport de base constitué en parallèle du présent 

dossier est présenté en Annexe 10. 
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3.2. CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS 

3.2.1. Alimentation et consommation en eau 

Le site ne disposera pas d’alimentation en eau à proprement dit (ni raccordement à l’eau potable, 

ni forage). 

Les seuls besoins en eau du site seront pour des cas particuliers tels que : 

 l’humidification des biopiles et andains en tant que de besoin pour maintenir un taux 

d’humidité favorable à la biodégradation des polluants organiques, 

 l’humidification des stocks en tant que de besoin pour limiter les envols de poussières, 

 l’arrosage des pistes et aires de travail en période de sécheresse, 

 les opérations de lavage. 

Ces besoins en eau seront comblés par pompage de l’eau disponible dans les bassins de 

récupération d’eaux pluviales. Les eaux des bassins seront recyclées sur la base de résultats 

d’analyse de contrôle et sous réserve qu’elles ne présentent pas une source de pollution 

(dégradation de la qualité environnementale) pour les déchets en stocks ou en cours de 

traitement. 

A noter que les sanitaires seront mutualisés avec la société LAFARGE GRANULATS France. 

3.2.2. Mode de collecte et de rejet 

Les effluents du site seront composés des eaux de ruissellement sur les aires de la plateforme et 

la voirie. 

La plateforme sera entièrement imperméabilisée et permettra la collecte des eaux de 

ruissellement grâce à l’implantation de bassins étanches équipés de pompes de relevage. 

A noter que la plateforme ne sera pas susceptible de recueillir les eaux de ruissellement provenant 

des terrasses supérieures de la carrière. En effet, une retenue d’eau sera créée sur la carrière, 

longeant le site en amont. Le schéma suivant présente une coupe de la plateforme dans l’axe 

nord/sud, présentant ce fossé. 

En fonction des 2 phases du projet, la gestion des eaux de ruissellement sera réalisée comme 

suit : 

 
Zone de réception, tri, 

transit 
Zone de traitement biologique et de 
(pré)traitement physico-chimique 

Voirie 

Phase 1 Bassin de 400 m3 Bassin de 1 300 m3 Bassin de 400 m3 

Phase 2 

Bassins de : 

 400 m3 à l’est 

 1 000 m3 à l’ouest 

Bassin de 1 300 m3 

Bassins de : 

 400 m3 à l’est 

 400 m3 à l’ouest 

Les volumes prévus répondent largement aux besoins de rétention évalués à partir de la méthode 

des volumes définie par la circulaire interministérielle du 20 juin 1977 n°77.284/INTe et de son 

abaque (cf. Annexe 22). 
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Dès la première phase du projet, le site sera muni d’une zone de traitement des eaux d’environ 

600 m².  

Les eaux des bassins seront reprises par pompage et envoyées vers la station de traitement des 

eaux du site pour y être traitées (au minimum passage dans un séparateur à hydrocarbures , et 

en fonction de la qualité des eaux, passage sur différents filtres de type filtre à sable, filtre à 

charbon actif, résine ou zéolite, etc.) avant rejet au milieu naturel. 

La station de traitement sera équipée d’un analyseur en continu du débit et d’une vanne de 

coupure en sortie. 

En sortie de la station de traitement des eaux, les eaux seront canalisées pour rejet au milieu 

naturel : la Seine. 

Les bassins seront curés de manière régulière. Les fines récoltées pourront être traitées sur le 

biocentre. Les quantités annuelles de fines seront très limitées. 

A noter que les eaux pourront être réutilisées pour les besoins d’exploitation : arrosage des 

biopiles, arrosage des pistes, unité de lavage des sols, réduisant ainsi les volumes rejetés. 

Le circuit de la gestion de l’eau sur le site, la localisation du point de rejet et le plan des bassins 

en phase 1 et 2 sont présentés en pages suivantes. 
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Schéma de principe du circuit de l’eau 

Seine 

Eaux de ruissellement 
Aire de réception– tri-transit 

Bassin de 400 m3 

Vanne 
Eaux de ruissellement 

Aire de criblage-traitement Eaux pluviales 

Eaux de voiries 

Bassin de 1 000 m3 

Bassin de 400 m3 

Bassin de 400 m3 

Bassin de 1 300 m3 

Unité de 
traitement des 

eaux 
Seine 

Reprise par 
pompage 
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.  

Localisation de principe du point de rejet d’eau 

Seine 

Limites de la 
carrière LAFARGE 

GRANULATS France 
Limites 

d’exploitation 

Sortie de la station de 
traitement des eaux 

Rejet au milieu 
naturel 

Canalisation 
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Plan de gestion des eaux sur la plateforme – Phase 1 

Seine 
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Plan de gestion des eaux sur la plateforme – Phase 2 

Seine 



DDAE – Etude d’Impact MEZIERES-SUR-SEINE – SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE 

KALIES - KA14.05.001 239 

3.2.3. Caractéristiques des rejets 

La plateforme disposera d’un seul point de rejet des eaux de ruissellement issues de l’unité de 

traitement des eaux vers le milieu naturel. 

Par ruissellement, les eaux emporteront des particules solides et des éléments chimiques solubles. 

La qualité des eaux de ruissellement sera directement liée de la nature des terres avec lesquels 

elles entreront en contact. 

Au vu de son retour d’expérience sur l’exploitation de plateformes similaires existantes, SUEZ 

MINERALS a déjà une parfaite connaissance de la qualité des eaux qui pourront être collectées. 

Ces eaux pourront être faiblement impactées par des contaminants comme des traces 

d’hydrocarbures et des métalloïdes, et présenter des matières en suspension (MES) dues aux 

fines drainées par les eaux qui ruissellent sur la plateforme. Les concentrations relevées sur les 

sites similaires sont toujours très basses et conformes ou proches des critères d’acceptation pour 

un rejet vers le milieu naturel. 

Sur la base des données météorologiques exposées dans le paragraphe « Données 

météorologiques » de la présente Etude d’Impact, le calcul du débit annuel moyen tient compte 

de la hauteur annuelle moyenne des précipitations (656,8 mm). 

En tenant compte de la configuration du site, le débit moyen à évacuer peut être estimé comme 

suit : 

 Surface Débit annuel moyen 

Plateforme 40 773 m² 26 780 m3/an 

Les eaux de ruissellement récupérées dans les bassins et rejetée au milieu naturel après 

traitement respecteront les valeurs limites d’émission suivantes. 

Paramètre 

Concentrations (en mg/L) 

MTD 
Traitement de 

déchets 

AP 09/08/2006 
LAFARGE GRANULATS 

France 

Arrêté 
02/02/1998 

Retenu 

MES / 30 35 30 

DBO5 2 – 20 / 30 20 

DCO 20 – 120 50 125 50 

Hydrocarbures 
totaux 

/ 10 10 10 

Chrome 

0,1 – 1 

/ / 1 

Cuivre / / 1 

Nickel / / 1 

Plomb / / 1 

Zinc / / 1 

Arsenic 0,01 – 0,05 / / 0,05 

Mercure < 0,1 / / 0,1 

Cadmium < 0,1 – 0,2 / / 0,2 

Chrome VI < 0,1 – 0,4 / 0,1 0,1 
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Paramètre 

Concentrations (en mg/L) 

MTD 
Traitement de 

déchets 

AP 09/08/2006 
LAFARGE GRANULATS 

France 

Arrêté 
02/02/1998 

Retenu 

Etain / / 2 2 

Azote total / / 30 30 

Phosphore 
total 

/ / 10 10 

AOX / / 1 1 

Fluor / / 15 15 

En cas de non-respect de ces valeurs, les eaux seront évacuées vers une filière agréée. 

Conformément aux préconisations de la doctrine relative aux rejets d'eaux pluviales en Ile de 

France de 2012, le débit de fuite retenu sera de 1 L/s/ha, soit un rejet journalier maximum de 

352,3 m3/j15. 

3.2.4. Pollutions accidentelles 

Au vu de l’activité de la plateforme, aucune source de pollution accidentelle n’est à noter. 

                                                
15 Surface imperméabilisée de la plateforme = 4,08 ha 
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3.3. MESURES PREVENTIVES 

3.3.1. Concernant la consommation en eau 

Les besoins en eau de la plateforme seront comblés par la récupération de l’eau de pluie dans les 

bassins. 

3.3.2. Concernant les rejets 

La plateforme sera entièrement imperméabilisée pour la récupération des eaux de ruissèlement 

et des liquides accidentellement épandus. 

Les bassins seront équipés a minima de débourbeurs/séparateurs d’hydrocarbures. 

Conformément à la doctrine relative aux rejets d'eaux pluviales en Ile-de-France de 2012, les 

bassins assureront un tamponnement pour une pluie de retour décennal avec un débit de fuite de 

1 L/s/ha. 

Les bassins seront étanches et équipés d’une vanne de coupure et d’une pompe de relevage. Une 

géomembrane permettra de protéger ce revêtement et assurera une étanchéité avec le sol, 

évitant tout échange. 

Les bassins et les DSH seront entretenus et périodiquement curés. L’exploitant veillera en continu 

à l’état de propreté de ses bassins. Afin de limiter la présence d’éléments flottants, les bassins 

seront précédés de dispositifs de dégrillage. 

En cas de réception de lots de déchets à caractère dangereux, ces derniers pourront être bâchés 

pour préserver la qualité des eaux de ruissellement. 

Les principaux paramètres permettant de s’assurer de la bonne gestion des eaux seront mesurés 

périodiquement. 

Au vu de la problématique identifiée pour les bromures au niveau du champ captant de 

Flins/Aubergenville, le paramètre bromures sera suivi pendant 6 mois après la mise en 

exploitation de la plateforme dans les rejets d’eaux de ruissellement de la plateforme. 

Le tableau suivant synthétise la fréquence des analyses prévues en sortie de la station de 

traitement des eaux : 

Paramètre Fréquence 

Débit, Température, pH, Conductivité En continu 

MES DBO5 DCO Hydrocarbures totaux Mensuel 

Métaux, Azote total, Phosphore total, AOX, Fluor Mensuel 

Bromures 
Mensuel pendant 6 

mois 

 

  



DDAE – Etude d’Impact MEZIERES-SUR-SEINE – SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE 

KALIES - KA14.05.001 242 

3.3.3. Concernant les déversements accidentels 

Conformément à l’article 25 de l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié, tout stockage d’un liquide 

susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols sera associé à une capacité de rétention 

dont le volume sera au moins égal à la plus grande des 2 valeurs suivantes : 

 100 % de la capacité du plus grand réservoir, 

 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 L, la capacité de 

rétention sera au moins égale à : 

 dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants, 50 % de la capacité 

totale des fûts, 

 dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts, 

 dans tous les cas, 800 L minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est 

inférieure à 800 L. 

A noter que la plateforme sera étanche et évitera ainsi toute contamination du sol. Les eaux 

seront réceptionnées dans des bassins étanches équipés de vanne de coupure et de pompe de 

relevage et traitées sur site avant rejet. 

3.3.4. Concernant les eaux d’extinction d’incendie 

L’activité de la plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés 

se déroulera en extérieur. 

Le site ne présentera pas de stockage combustible/inflammable en quantité significative. Des 

extincteurs seront disposés sur les engins afin de permettre au personnel d’intervenir en cas 

d’incendie sur ces derniers. 

En conséquence, les besoins en eaux d’extinction, ainsi que ceux relatifs aux confinements de ces 

dernières, seront nuls. 
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3.4. Quantification et évaluation de l’impact 

3.4.1. Aspect qualitatif 

A) Compatibilité vis-à-vis du SDAGE 

Le tableau ci-après examine la compatibilité de l’implantation du site vis-à-vis de certaines 

dispositions du SDAGE Seine Normandie pour la période 2016-2021. 

Orientations Dispositions Intitulé Situation du projet 

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

O1 

Poursuivre la réduction 
des apports ponctuels de 
temps sec des matières 
polluantes classiques 

dans les milieux tout en 
veillant à pérenniser la 
dépollution existante 

D1.1 

Adapter les rejets issus des 
collectivités, des industriels et des 
exploitations agricoles au milieu 
récepteur 

Les rejets aqueux correspondront 
aux eaux pluviales ayant ruisselé 
sur la plateforme et récupérées 
dans les bassins. 

Ces eaux seront éliminées après 
traitement vers le point de rejet. 

D1.2 

Maintenir le bon fonctionnement du 
patrimoine existant des collectivités, 
des industriels et des exploitations 
agricoles au regard des objectifs de bon 
état, des objectifs assignés aux zones 
protégées et des exigences 
réglementaires 

Non concerné 

D1.3 
Traiter et valoriser les boues des  
systèmes d’assainissement 

Non concerné 

D1.4 
Limiter l’impact des infiltrations en 
nappes 

Non concerné 

D1.5 
Valoriser le potentiel énergétique de 
l’assainissement 

Non concerné 

D1.6 
Améliorer la collecte des eaux usées de 
temps sec par les réseaux collectifs 
d'assainissement 

Non concerné 

D1.7 

Limiter la création de petites 
agglomérations d’assainissement et 
maîtriser les pollutions ponctuelles 
dispersées de l’assainissement non 
collectif 

Non concerné 

O2 
Maîtriser les rejets par 

temps de pluie en milieu 
urbain 

D1.8 
Renforcer la prise en compte des eaux 
pluviales dans les documents 
d’urbanisme 

Non concerné 

D1.9 
Réduire les volumes collectés par 
temps de pluie 

Le site sera muni de bassins de 
récupération des eaux pluviales 
suffisamment dimensionnés. 

D1.10 

Optimiser le système d’assainissement 
et le système de gestion des eaux 
pluviales pour réduire les 
déversements par temps de pluie 

Le site sera muni de bassins de 
récupération des eaux pluviales 
suffisamment dimensionnés. 

D1.11 

Prévoir, en absence de solution 
alternative, le traitement des rejets 
urbains de temps de pluie dégradant la 
qualité du milieu récepteur 

Utilisation pour les eaux de 
process pour l’arrosage des pistes, 
le lavage des sols sous réserve 
d’une non dégradation de la 
qualité environnementale des 
déchets. 
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Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

O3 

Diminuer la pression 
polluante par les 

fertilisants (nitrates et 
phosphore) en élevant le 
niveau d’application des 

bonnes pratiques 
agricoles 

D2.12 
Prendre en compte l’eutrophisation 
marine dans la délimitation des zones 
vulnérables 

Non concerné 

D2.13 
Réduire la pression de fertilisation dans 
les zones vulnérables pour atteindre les 
objectifs du SDAGE 

Non concerné 

D2.14 
Optimiser la couverture des sols en 
automne pour atteindre les objectifs 
environnementaux du SDAGE 

Non concerné 

D2.15 

Maîtriser les apports de phosphore en 
amont des masses d’eau de surface 
eutrophisées ou menacées 
d’eutrophisation 

Non concerné 

O4 

Adopter une gestion des 
sols et de l’espace 

agricole permettant de 
réduire les risques de 

ruissellement, d’érosion 
et de transfert des 

polluants vers les milieux 
aquatiques 

D2.16 

Protéger les milieux aquatiques des 
pollutions par le maintien de la ripisylve 
naturelle ou la mise en place de zones 
tampons 

Non concerné 

D2.17 
Maîtriser le ruissellement et l’érosion en 
amont des masses d’eau altérées par ces 
phénomènes 

Le site sera muni de bassins de 
récupération des eaux pluviales 
suffisamment dimensionnés. 

D2.18 
Conserver et développer les éléments 
fixes du paysage qui freinent les 
ruissellements 

Implantation du site sur une 
carrière en cours de 
remblaiement. 

D2.19 
Maintenir et développer les surfaces en 
herbe existantes (prairies temporaires 
ou permanentes) 

Implantation du site sur une 
carrière en cours de 
remblaiement. 

D2.20 
Limiter l’impact du drainage par des 
aménagements spécifiques 

Non concerné 

O5 

Limiter les risques 
microbiologiques, 

chimiques et biologiques 
d’origine agricole en 
amont proche des 

« zones protégées » à 
contraintes sanitaires 

D2.21 

Maîtriser l’accès du bétail aux abords 
des cours d’eau et points d’eau dans 
ces zones sensibles aux risques 
microbiologiques, chimiques et 
biologiques 

Non concerné 

D2.22 
Limiter les risques d’entraînement des 
contaminants microbiologiques par 
ruissellement hors des parcelles 

Non concerné 

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

O6 

Identifier les sources et 
parts respectives des 

émetteurs et améliorer la 
connaissance des 
micropolluants 

D3.23 
Améliorer la connaissance des 
pollutions par les micropolluants pour 
orienter les actions à mettre en place 

Les différentes aires de la 
plateforme sont raccordées à des 
bassins séparés. 

Des analyses seront effectuées 
périodiquement afin de connaitre 
la qualité des eaux. 

Traitement des eaux sur site avant 
rejet au milieu naturel. 

Au vu de son activité, la société 
sera concernée par la campagne 
de recherche des substances 
dangereuses dans l’eau (RSDE). 
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O7 

Adapter les mesures 
administratives pour 
mettre en œuvre des 
moyens permettant 

d’atteindre les objectifs 
de suppression ou de 
réduction des rejets 
micropolluants pour 

atteindre le bon état des 
masses d’eau 

D3.24 
Adapter les actes administratifs en 
matière de rejets de micropolluants 

Les rejets du site correspondront à 
des eaux pluviales. 

D3.25 

Intégrer dans les autres programmes 
et décisions pris dans le domaine de 
l’eau les objectifs de réduction des 
micropolluants ainsi que les objectifs 
spécifiques du littoral et ceux des 
programmes d’actions adoptés sur les 
aires d’alimentation de captage (AAC) 

Non concerné 

D3.26 

Intégrer dans les documents 
professionnels les objectifs de 
réduction des micropolluants ainsi que 
les objectifs spécifiques des aires 
d’alimentation de captage (AAC) et du 
littoral 

Non concerné 

O8 

Promouvoir les actions à 
la source de réduction ou 

suppression des rejets de 
micropolluants 

D3.27 

Responsabiliser les utilisateurs de 
micropolluants (activités économiques, 
unions professionnelles, agriculteurs, 
collectivités, associations, 
groupements et particuliers...) 

Non concerné 

D3.28 
Mettre en œuvre prioritairement la 
réduction à la source des rejets de 
micropolluants 

Non concerné 

D3.29 

Poursuivre les actions vis-à-vis des 
effluents concentrés toxiques produits 
en petites quantités par des sources 
dispersées et favoriser leur recyclage 

Non concerné 

D3.30 
Réduire le recours aux pesticides en 
agissant sur les pratiques 

Non concerné 

D3.31 
Maîtriser les usages des micropolluants 
dans les aires d’alimentation des 

captages (AAC) 

Le périmètre de protection éloigné 
du champ captant de 
Flins/Aubergenville se situe à 
environ 60 m au nord du site. 

Les eaux de ruissellement 
constitueront les rejets aqueux du 
site. 

La plateforme sera entièrement 
imperméabilisée et aménagée de 
sorte à récupérer l’ensemble des 
eaux de ruissellement en bassins. 
Ces eaux seront évacuées en tant 
qu’eaux pluviales. 

Ces eaux n’impacteront pas le 
champ captant. 

O9 

Soutenir les actions 
palliatives contribuant à 
la réduction des flux de 
micropolluants vers les 

milieux aquatiques 

D3.32 

Soutenir les actions palliatives 
contribuant à la réduction des flux de 
micropolluants vers les milieux 
aquatiques 

Non concerné 

Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DDAE – Etude d’Impact MEZIERES-SUR-SEINE – SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE 

KALIES - KA14.05.001 246 

Orientations Dispositions Intitulé Situation du projet 

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

O16 

Protéger les aires 
d’alimentation de captage 

d’eau destinée à la 
consommation humaine 

contre les pollutions 
diffuses 

D5.52 
Classer les points de prélèvement en 
eau potable en fonction de la qualité de 
l’eau brute 

Non concerné 

D5.53 
Définir et diagnostiquer les aires 
d’alimentation des captages 

Le périmètre de protection éloigné 
du champ captant de 
Flins/Aubergenville se situe à 

environ 60 m au nord du site. 

D5.54 

Mettre en œuvre un programme 
d’action adapté pour protéger ou 
reconquérir la qualité de l’eau captée 
pour l’alimentation en eau potable 

Non concerné 

D5.55 

Protéger la ressource par des 
programmes de maîtrise d’usage des 
sols en priorité dans les périmètres de 
protection réglementaire et les zones 
les plus sensibles des aires 
d’alimentation de captages 

Non concerné 

D5.56 
Protéger les zones protégées destinées 
à l’alimentation en eau potable pour le 
futur 

Non concerné 

O17 

Protéger les captages 
d’eau de surface destinés 

à la consommation 
humaine contre les 

pollutions 

D5.57 

Mettre en œuvre des périmètres de 

protection des prises d’eau pour 
l’alimentation en eau potable 

Non concerné 

D5.58 
Encadrer les rejets ponctuels dans les 
périmètres rapprochés de captages 

Non concerné 

D5.59 

Prendre en compte les eaux de 
ruissellement pour protéger l’eau 
captée pour l’alimentation en eau 
potable 

Non concerné 

Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

O18 

Préserver et restaurer la 
fonctionnalité des milieux 
aquatiques continentaux 
et littoraux ainsi que la 

biodiversité 

D6.60 
Éviter, réduire, compenser les impacts 
des projets sur les milieux aquatiques 
continentaux 

Non concerné 

D6.61 

Entretenir les milieux aquatiques et 
humides de façon à favoriser leurs 
fonctionnalités, préserver leurs 
habitats et leur biodiversité 

Non concerné 

D6.62 
Restaurer et renaturer les milieux 
dégradés, les masses d’eau fortement 
modifiées ou artificielles 

Non concerné 

D6.63 
Délimiter et cartographier les espaces 
de mobilité des cours d’eau et du 
littoral 

Non concerné 

D6.64 
Préserver et restaurer les espaces de 
mobilité des cours d’eau et du littoral 

Non concerné 

D6.65 

Préserver, restaurer et entretenir la 
fonctionnalité des milieux aquatiques 
particulièrement dans les zones de 
frayères 

Non concerné 

D6.66 
Préserver les espaces à haute valeur 
patrimoniale et environnementale 

Le site est concerné par une Zone 
Natura 2000. 

D6.67 
Identifier et protéger les forêts 
alluviales 

Non concerné 
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O19 

Assurer la continuité 
écologique pour atteindre 

les objectifs 
environnementaux des 

masses d’eau 

D6.68 

Décloisonner les cours d’eau pour 
restaurer certains traits 
hydromorphologiques, contribuer à 
l’atteinte du bon état écologique, et 
améliorer la continuité écologique 

Non concerné 

D6.69 
Supprimer ou aménager les ouvrages à 
marée des cours d’eau côtiers pour 

améliorer la continuité écologique 

Selon l’étude écologique réalisée 
sur le site, le projet n’impactera 

pas la trame bleue. 

D6.70 

Aménager les prises d’eau des turbines 
hydroélectriques pour assurer la 
dévalaison et limiter les dommages sur 
les espèces migratrices 

Non concerné 

D6.71 
Diagnostiquer et établir un programme 
de restauration de la continuité dans 
les SAGE 

Non concerné 

D6.72 
Favoriser la diversité des habitats par 
des connexions transversales 

Non concerné 

D6.73 
Informer, former et sensibiliser sur le 
rétablissement de la continuité 
écologique 

Non concerné 

O20 

Concilier la lutte contre 
les émissions de gaz à 

effet de serre et l’atteinte 
du bon état 

D6.74 
Concilier le transport par voie d’eau, la 
production hydroélectrique et le bon 
état 

En fonction des opportunités, les 
matériaux pourront être 
acheminés par voie fluviale avec 
déchargement au port de Limay et 
acheminement au site par 
camions. 

O21 
Gérer les ressources 

vivantes en assurant la 
sauvegarde des espèces 

D6.75 
Établir et mettre en œuvre des plans de 
gestion piscicole à une échelle 
pertinente 

Non concerné 

D6.76 
Promouvoir une gestion patrimoniale 
naturelle basée sur les milieux et non 
pas sur les peuplements piscicoles 

L’étude écologique réalisée a porté 
sur les espèces et les habitats. 

D6.77 Gérer les ressources marines Non concerné 

D6.78 
Réviser les catégories piscicoles des 
cours d’eau selon leur état fonctionnel 

Non concerné 

D6.79 

Assurer la circulation des migrateurs 
amphihalins entre les milieux 
aquatiques continentaux et marins et le 
maintien de leur capacité d’accueil 

Non concerné 

D6.80 
Améliorer la connaissance des 
migrateurs amphihalins en milieux 
aquatiques continentaux et marins 

Non concerné 

D6.81 

Veiller à la préservation des stocks de 
poissons migrateurs amphihalins entre 
les milieux aquatiques continentaux et 
marins 

Non concerné 

D6.82 
Intégrer les dispositions du plan de 
gestion des poissons migrateurs du 
bassin Seine-Normandie dans les SAGE 

Non concerné 
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O22 

Mettre fin à la disparition 
et à la dégradation des 

zones humides et réserver, 
maintenir et protéger leur 

fonctionnalité 

D6.83 
Éviter, réduire et compenser l’impact 
des projets sur les zones humides 

Non concerné 

D6.84 
Veiller à la cohérence des aides 
publiques en zones humides 

Non concerné 

D6.85 
Cartographier et caractériser les zones 
humides dans un objectif de 
connaissance et de gestion 

Non concerné 

D6.86 
Protéger les zones humides par les 
documents d’urbanisme 

Non concerné 

D6.87 
Préserver la fonctionnalité des zones 
humides 

Non concerné 

D6.88 
Limiter et justifier les prélèvements 
dans les nappes et cours d’eau 
alimentant une zone humide 

Non concerné 

D6.89 
Établir un plan de reconquête des 
zones humides 

Non concerné 

D6.90 
Informer, former et sensibiliser sur les 
zones humides 

Non concerné 

O23 
Lutter contre la faune et 

la flore exotiques 
envahissantes 

D6.91 
Mettre en place un dispositif de 
surveillance des espèces exotiques 
envahissantes 

L’exploitant veillera à ne pas 
introduire d’espèces invasives et à 
surveiller leur apparition sur le 
site. 

D6.92 
Définir et mettre en œuvre une 
stratégie d’intervention pour limiter les 
espèces exotiques envahissantes 

L’exploitant veillera à ne pas 
introduire d’espèces invasives et à 
surveiller leur apparition sur le 
site. 

D6.93 
Éviter l’introduction et la propagation 
des espèces exotiques envahissantes 
par les activités humaines 

Pour l’aménagement, la société 
aura recours à des espèces 
locales. 

D6.94 

Intégrer la problématique des espèces 

exotiques envahissantes dans les 
SAGE, les contrats, les autres 
documents de programmation et de 
gestion 

Non concerné 

O24 

Eviter, réduire, 
compenser l’incidence de 
l’extraction de matériaux 
sur l’eau et les milieux 

aquatiques 

D6.95 

Zoner les contraintes liées à 
l’exploitation des carrières ayant des 
incidences sur l’eau, les milieux 
aquatiques et les zones humides 

Non concerné 

D6.96 

Évaluer l’incidence des projets 
d’exploitation de matériaux sur le bon 
fonctionnement des milieux aquatiques 
continentaux et des zones humides 

Non concerné 

D6.97 

Définir les zonages, les conditions 
d’implantation de carrières compatibles 
avec tous les usages dans les SAGE et 
les schémas des carrières 

Non concerné 

D6.98 
Évaluer l’impact de l’ouverture des 
carrières vis-à-vis des inondations et 
de l’alimentation en eau potable 

Non concerné 

D6.99 
Prévoir le réaménagement cohérent 
des carrières par vallée 

Non concerné 
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O24 

Eviter, réduire, 
compenser l’incidence de 
l’extraction de matériaux 
sur l’eau et les milieux 

aquatiques 

D6.100 Réaménager les carrières 

L’activité de la plateforme sera 
complémentaire à la carrière 
exploitée par la société LAFARGE 
GRANULATS France, sur laquelle 
elle s’implantera. 

Une partie des terres traitées 
serviront au remblayage de la 
carrière. 

D6.101 
Gérer dans le temps les carrières 
réaménagées 

Non concerné 

D6.102 
Développer les voies alternatives à 
l’extraction de granulats alluvionnaires 

L’activité de la plateforme 
contribuera à l’économie des 
ressources naturelles par 
valorisation de matériaux. 

D6.103 
Planifier globalement l’exploitation des 
granulats marins 

Non concerné 

D6.104 Améliorer la concertation Non concerné 

O25 

Limiter la création de 
nouveaux plans d’eau et 
encadrer la gestion des 
plans d’eau existants 

D6.105 
Éviter, réduire, compenser les impacts 
des plans d’eau 

Non concerné 

D6.106 
Sensibiliser les propriétaires sur 
l’entretien de plans d’eau 

Non concerné 

D6.107 
Établir un plan de gestion des plans 
d’eau 

Non concerné 

D6.108 Le devenir des plans d’eau hors d’usage Non concerné 

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

O26 

Résorber et prévenir les 
déséquilibres globaux ou 
locaux des ressources en 

eau souterraine 

D7.109 Mettre en œuvre une gestion concertée Non concerné 

D7.110 
Poursuivre la définition et la révision 
des volumes maximaux prélevables 

Non concerné 

D7.111 

Adapter les prélèvements en eau 
souterraine dans le respect de 
l’alimentation des petits cours d’eau et 
des milieux aquatiques associés 

Non concerné 

O27 

Assurer une gestion 
spécifique par masse 

d’eau ou partie de 
masses d’eau souterraine 

D7.112 
Modalités de gestion pour la masse 
d’eau souterraine FRHG103 « Tertiaire 
du Brie-Champigny et du Soissonnais » 

Non concerné 

D7.113 

Modalités de gestion des masses d’eau 
souterraine FRGG092 « Calcaires 
Tertiaires Libres et Craie Sénonienne 
de Beauce » et FRGG135 « Calcaires 
Tertiaires Captifs de Beauce sous forêt 
d’Orléans » 

Non concerné 

D7.114 
Modalités de gestion de la masse d’eau 
souterraine FRHG218 « Albien- 
Néocomien Captif » 

Aucun prélèvement ou rejet n’est 
prévu dans cette nappe. 

Une surveillance piézométrique 
sera réalisée sur le site. 

D7.115 
Modalités de gestion locales pour les 
masses d’eau souterraine FRHG001, 
FRHG202 et FRHG211 

Non concerné 

D7.116 
Modalités de gestion pour la masse 
d’eau souterraine FRHG208 « Craie de 
Champagne Sud et Centre » 

Non concerné 

D7.117 

Modalités de gestion pour la partie nord 
de la masse d’eau souterraine 
FRHG209 « Craie du Sénonais et du 
pays d’Othe » 

Non concerné 
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O27 

Assurer une gestion 
spécifique par masse 

d’eau ou partie de 
masses d’eau souterraine 

D7.118 
Modalités de gestion pour la masse 
d’eau souterraine FRHG210 « Craie du 
Gatinais » 

Non concerné 

D7.119 

Modalités de gestion pour la masse 
d’eau souterraine FRHG308 
« Bathonien- Bajocien plaine de Caen 
et du Bessin » FRHG213 

Non concerné 

D7.120 
Modalités de gestion pour la masse 
d’eau souterraine FRHG102 « Tertiaire 
du Mantois à l’Hurepoix » 

Aucun prélèvement ou rejet n’est 
prévu dans cette nappe. 

Une surveillance piézométrique 
sera réalisée sur le site. 

D7.121 
Modalités de gestion pour la masse 
d’eau souterraine FRHG107 « Eocène 
et Craie du Vexin Français » 

Non concerné 

D7.122 
Modalités de gestion pour la masse 
d’eau souterraine FRHG205 « Craie 
Picarde » 

Aucun prélèvement ou rejet n’est 
prévu dans cette nappe. 

O28 

Protéger les nappes 
stratégiques à réserver 

pour l’alimentation en eau 
potable future 

D7.123 
Modalités de gestion de l’Yprésien de la 
masse d’eau souterraine FRHG104 
« Eocène du Valois » 

Non concerné 

D7.124 

Modalités de gestion de la masse d’eau 
souterraine FRGG092 « Calcaires 
tertiaires libres et Craie sénonienne de 
Beauce » 

Non concerné 

D7.125 
Modalités de gestion de la masse d’eau 
souterraine FRHG006 « Alluvions de la 
Bassée » 

Non concerné 

D7.126 

Modalités de gestion des masses d’eau 
souterraine FRHG101 « Isthme du 
Cotentin », FRHG202 « Craie altérée de 
l’estuaire de la Seine » et FRHG211 
« Craie altérée du Neubourg –Iton-
Plaine St- André » 

Non concerné 

D7.127 

Modalité de gestion de la masse d’eau 
souterraine FRGG135 « Calcaires 
tertiaires captifs de Beauce sous forêt 
d’Orléans » 

Non concerné 

D7.128 
Garantir la maîtrise de l’usage du sol 
pour l’AEP future 

Non concerné 

O29 

Résorber et prévenir les 
situations de pénuries 
chroniques des masses 

d’eau de surface 

D7.129 
Mettre en œuvre une gestion concertée 
des masses d’eau de surface dans les 
situations de pénurie 

Non concerné 

D7.130 

Gérer, contrôler et encourager la 
diminution des prélèvements dans les 
masses d’eau de surface et nappes 
d’accompagnement 

Non concerné 

O30 
Améliorer la gestion de 
crise lors des étiages 

sévères 

D7.131 
Développer la cohérence des seuils et 
les restrictions d’usages lors des 
étiages sévères 

Non concerné 

D7.132 
Développer la prise en compte des 
nappes souterraines dans les arrêtés 
cadres départementaux sécheresse 

Non concerné 
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O31 
Prévoir une gestion 

durable de la ressource 
en eau 

D7.133 
Lutter contre les fuites dans les réseaux 
AEP 

Non concerné 

D7.134 
Favoriser les économies d’eau et 
sensibiliser les acteurs concernés 

Non concerné 

D7.135 
Développer les connaissances sur les 
prélèvements 

Non concerné 

D7.136 
Maîtriser les impacts des sondages et 
des forages sur les milieux 

Non concerné 

D7.137 
Anticiper les effets attendus du 
changement climatique 

Non concerné 

Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation 

O32 
Préserver et reconquérir 

les zones naturelles 
d’expansion des crues 

D8.138 
Identifier les zones d’expansion des 
crues 

La limite des plus hautes eaux 
connues lors de crue de la Seine 
est située à environ 60 m au nord 
du site (RD113). 

D8.139 

Prendre en compte et préserver les 
zones d’expansion des crues 
fonctionnelles dans les documents 
d’urbanisme 

Non concerné 

D8.140 
Eviter, réduire, compenser les 
installations en lit majeur des cours 
d’eau 

Non concerné 

O33 

Limiter les impacts des 
inondations en 

privilégiant l’hydraulique 
douce et le 

ralentissement 
dynamique des crues 

D8.141 
Privilégier les techniques le 
ralentissement dynamique des crues 

Non concerné 

O34 
Ralentir le ruissellement 

des eaux pluviales sur les 
zones aménagées 

D8.142 
Ralentir l’écoulement des eaux 
pluviales dans la conception des projets 

Le site sera muni de bassin de 
tamponnement suffisamment 
dimensionnés. 

D8.143 
Prévenir la genèse des inondations par 
une gestion des eaux pluviales adaptée 

Le site sera muni de bassin de 
tamponnement suffisamment 
dimensionnés. 

O35 
Prévenir l’aléa 

d’inondation par 
ruissellement 

D8.144 
Privilégier la gestion et la rétention des 
eaux à la parcelle 

Le site sera muni de bassin de 
tamponnement suffisamment 
dimensionnés. 

D8.145 

Intensifier la réflexion et les études de 
nature à renforcer le soutien d’étiage et 
l’écrêtement des crues sur le bassin de 
la Seine 

Non concerné 

Levier 1 - Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis 

O36 
Acquérir et améliorer les 

connaissances 

L1.146 
Poursuivre la recherche sur les 
substances toxiques et sur leurs 
impacts écosystémiques 

Non concerné 

L1.147 
Améliorer les connaissances des rejets, 
des pertes non-intentionnelles et des 
stocks de radionucléides 

Non concerné 

L1.148 
Étudier les causes, les manifestations 
et l’impact de l’eutrophisation sur les 
différents types de milieux 

Non concerné 

L1.149 
Étudier les transferts de contaminants 
et de nutriments vers les milieux 
aquatiques 

Non concerné 
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Orientations Dispositions Intitulé Situation du projet 

O36 
Acquérir et améliorer les 

connaissances 

L1.150 

Améliorer la connaissance des liens 
entre les différentes perturbations qui 
s’exercent sur le milieu et les effets sur 
le milieu, développer des outils 
permettant de quantifier les impacts 

Non concerné 

L1.151 

Connaître les habitats aquatiques et la 
faune associée en vue de leur 

préservation et restauration pour le 
maintien durable des populations 

Non concerné 

L1.152 
Étudier l’impact de l’extraction des 
granulats marins sur le milieu 

Non concerné 

L1.153 
Connaître les relations eaux 
souterraines - eaux de surface - 
écosystèmes terrestres 

Non concerné 

L1.154 
Pérenniser les réseaux de surveillance 
de la qualité des eaux 

Non concerné 

L1.155 
Mettre en place de nouveaux dispositifs 
de surveillances pour mieux évaluer les 
risques écotoxicologiques 

Non concerné 

L1.156 
Améliorer la connaissance sur les 
apports de déchets au milieu marin et 
les impacts des nano-déchets 

Non concerné 

O37 
Améliorer la bancarisation 

et la diffusion des 
données 

L1.157 
Poursuivre la caractérisation des 
milieux, des pressions et la 
bancarisation des données 

Non concerné 

L1.158 Améliorer la diffusion des données Non concerné 

O38 
Evaluer l’impact des 
politiques de l’eau et 

développer la prospective 

L1.159 
Évaluer l’impact des politiques de l’eau 
dans le Bassin 

Non concerné 

L1.160 
Prendre en compte le Bilan Carbone 
lors de la réalisation de nouveaux 
projets 

La plateforme est destinée à 
réceptionner les matériaux de 

chantiers de proximité et à 
réinjecter pour partie des 
granulats dans des chantiers 
locaux, limitant ainsi les émissions 
de gaz à effet de serre. 

La traçabilité de ces matériaux 
sera assurée. 

L1.161 
Élaborer et préciser les scenarii 
globaux d’évolution pour modéliser les 
situations futures sur le Bassin 

Non concerné 

L1.162 

Promouvoir l’expérimentation des 
solutions émergentes d’adaptation aux 
changements globaux pour préserver 
la ressource et les milieux aquatiques 

Non concerné 

Levier 2 - Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis 

Non concerné 

 

B) Compatibilité vis-à-vis du SAGE 

Le site n’est pas concerné par un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

Le SAGE le plus proche est celui de la Mauldre, dont la commune d’Epône fait partie, située 

à 3,1 km à l’est du site. 
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3.4.2. Aspect quantitatif 

Les rejets de la plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux 

impactés ne devront pas porter atteinte à l’objectif de « bon état » de la masse d’eau, selon les 

dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) : 

 certaines valeurs limites de concentration qui définissent le bon état écologique des cours 

d’eau sont recensées en annexe 2 du SDAGE, 

 les Normes de Qualité Environnementales (NQE) définies pour plusieurs substances et 

familles de substances figurant en annexe 1 du SDAGE et permettent de vérifier l’atteinte 

du bon état chimique. 

La plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés 

tamponnera et traitera les eaux de ruissellement avant rejet au milieu naturel : la Seine. 

Au regard du SDAGE 2016-2021, la Seine à proximité du site est une masse d’eau de surface 

fortement modifiée qui appartient à la masse d’eau « HR230B - La Seine du confluent de la 

Mauldre (exclu) au confluent de l'Epte (exclu) ».  

En aval du point de rejet du site, la station n°03127370 « Seine à Méricourt » réalise un suivi 

quantitatif de la masse d’eau. 

Les résultats des analyses effectuées au niveau de cette station sont présentés en Annexe 11. 

D’après les données disponibles sur le portail HYDRO, la valeur du débit d’étiage (QMNA5) 

rapportée à la station n°H7900010 - La Seine à Poissy est égale à 167 m3/s. 

A) Qualité écologique 

Le tableau suivant présente le flux actuel estimé dans la masse d’eau HR230B ainsi que le 

flux limite acceptable pour chaque paramètre mesuré, en fonction des concentrations 

relatives au « bon état » référencées dans le SDAGE (annexe 2). 

Paramètre 

Percentile 90 de la 
concentration 

observée dans la 
Seine à Méricourt 

Station 03127370 
(mg/L)* 

QMNA5 de la Seine 
à Poissy 

Station H7900010 
(m3/s) 

F estimé 
(kg/an) 

Concentration 
relative à 

l’atteinte du 
bon état 
selon le 
SDAGE 
(mg/L) 

F limite 
acceptable 

(kg/an) 

MES 45,4 167 239 099 645 50 263 325 600 

DCO 15,7 167 82 684 238 30 157 995 360 

DBO5 2,9 167 15 272 885 6 31 599 072 

NH4
+ 0,786 167 4 139 478 0,5 2 633 256 

NO2
- 0,398 167 2 096 072 0,3 1 579 954 

NO3
- 24,67 167 129 924 851 50 263 325 600 

NKJ 1,16 167 6 109 154 / / 

Azote total 26,228 167 138 130 077 / / 

Phosphore total 0,159 167 837 375 / / 

* Données 2013, Agence de l’eau Seine Normandie 
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Les résultats des analyses au niveau de la station de Méricourt présentent actuellement des 

dépassements en NH4
+ et NO2

-. 

Les flux de matières polluantes en configuration future sont présentés dans le tableau ci-

après. 

Les eaux de ruissellement de la plateforme représenteront un rejet maximum de 

352,3 m3/j, soit 4,1.10-3 m3/s, ce qui amènera à un débit d’étiage de 167,004 m3/s (soit 

une augmentation de 0,0025%). 

Paramètre 
Flux site 
(kg/an) 

Flux Seine – 
Actuel 

(kg/an) 

Flux Seine – 
Futur 

(kg/an) 

 Flux acceptable 
futur 

(kg/an) 

Augmentation par 
rapport à la 

situation actuelle 

MES 803 239 099 645 239 100 448 < 263 368 163 0,0003% 

DCO 1 339 82 684 238 82 685 577 < 158 020 898 0,0016% 

DBO5 535,6 15 272 885 15 273 420 < 31 604 180 0,0035% 

NH4
+ 24* 4 139 478 4 139 503 > 2 633 682 0,0006% 

NO2
- 12* 2 096 072 2 096 084 > 1 580 209 0,0006% 

NO3
- 755* 129 924 851 129 925 606 < 263 368 163 0,0006% 

NKJ 36* 6 109 154 6 109 190 - nd 0,0006% 

Azote total** 803 138 130 077 138 130 880 < 267 582 054 0,0006% 

Phosphore total 267,8 837 375 837 643 - nd 0,0320% 

* Répartition estimée à partir de celle du milieu naturel 

** Azote total = NKJ + NO2
- + NO3

- 

Les valeurs de « flux acceptable » ne seront pas atteintes en configuration future, malgré 

la configuration extrêmement majorante du calcul, hormis pour le NH4
+ et NO2

- au vu de 

l’état initial.  
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B) Qualité chimique 

Les valeurs de concentration observées dans la masse d’eau HR230B ainsi que le flux limite 

acceptable pour chacun de ces paramètres sont présentées ci-dessous. 

Paramètre 

Percentile 90 de la 
concentration 

observée dans la 
Seine à Méricourt 

Station 03127370 
(mg/L)* 

QMNA5 de la Seine 
à Poissy 

Station H7900010 
(m3/s) 

F estimé 
(g/an) 

Concentration 
relative à 

l’atteinte du bon 
état selon le 

SDAGE 
(µg/L) 

F limite 
acceptable 

(g/an) 

Arsenic 1 167 5 266 512,0 4,2* 22 119 350,4 

Zinc 11,83 167 62 302 837,0 3,1* 1 632 687,2 

Cuivre 2,337 167 12 307 838,5 1,4* 7 373 116,8 

Chrome 1,22 167 6 425 144,6 3,4* 17 906 140,8 

Chrome VI nd 167 nd / / 

Nickel 2,44 167 12 850 289,3 20 105 330 240 

Plomb 8,317 167 43 801 580,3 7,2 37 918 886,4 

Mercure 0,01 167 52 665,1 0,07 368 655,84 

Cadmium 0,046 167 242 259,6 0,45 2 369 930,4 

Etain nd 167 nd / / 

Manganèse nd 167 nd / / 

Fer 382,2 167 2 012 860 886,4 / / 

Aluminium nd 167 nd / / 

* NQE – Moyenne annuelle 

Les résultats des analyses au niveau de la station de Méricourt présentent actuellement des 

dépassements en zinc, cuivre et plomb. 

La prise en compte des eaux de ruissellement rejetées par la plateforme susceptibles de 

contenir ces polluants amènera aux flux suivants. 

Paramètre 
Flux site 
(g/an) 

Flux Seine – 
Actuel 
(g/an) 

Flux Seine – 
Futur 

(g/an) 
 

Flux acceptable 
futur 

(g/an) 

Augmentation par 
rapport à la 

situation actuelle 

Arsenic 1,3 5 266 512,0 5 266 513,3 < 22 122 926 0,0000% 

Zinc 53,6 62 302 837,0 62 302 890,5 > 16 328 826 0,0001% 

Cuivre 13,4 12 307 838,5 12 307 851,9 > 7 374 309 0,0001% 

Chrome 13,4 6 425 144,6 6 425 158,0 < 17 909 035 0,0002% 

Chrome VI 2,7 nd nd - nd nd 

Nickel 13,4 12 850 289,3 12 850 302,7 < 105 347 265 0,0001% 

Plomb 13,4 43 801 580,3 43 801 593,7 > 37 925 015 0,0000% 

Mercure 2,7 52 665,1 52 667,8 < 368 715 0,0051% 

Cadmium 5,4 242 259,6 242 264,9 < 2 370 313 0,0022% 

Etain 53,6 nd nd - nd nd 

Manganèse 26,8 nd nd - nd nd 

Fer 133,9 2 012 860 886,4 2 012 861 020,3 - nd nd 
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Paramètre 
Flux site 
(g/an) 

Flux Seine – 
Actuel 
(g/an) 

Flux Seine – 
Futur 

(g/an) 
 

Flux acceptable 
futur 

(g/an) 

Augmentation par 
rapport à la 

situation actuelle 

Aluminium 133,9 nd nd - nd nd 

Arsenic 1,3 5 266 512,0 5 266 513,3 < 22 122 926 0,0000% 

Les valeurs de « flux acceptable » ne seront pas atteintes en configuration future, malgré 

la configuration extrêmement majorante du calcul, hormis pour le zinc, le cuivre et le plomb 

au vu de l’état initial. 
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4. AIR 

4.1. SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

4.1.1. Qualité de l’air 

Selon le document « L’environnement industriel en Ile-de-France - Bilan 2013 » édité par la 

DRIEE, et le Registre Français des Emissions Polluantes (IREP), tenu par l’INERIS, les émissions 

des industries avoisinantes sont les suivantes : 

Industrie Emissions dans l’Air Emissions dans l’Eau Distance 

Centre de production 
thermiques - EDF 

CO2 : 428 000 t 

NOx : 794 t 

SO2 : 1 118 t 

Métaux : 3 553 kg 
environ 965 m au 

nord 

SARP Industries 

CO2 : 122 000 t 

Mercure : 17 kg 

Vanadium : 1,5 kg 

Chlorures: 2 520 t 
environ 1,4 km au 
nord-nord-ouest 

Centre de valorisation 
énergétique VALENE 

CO2 : 49 700 t / 
environ 1,8 km à 

l’ouest 

Dépôt pétrolier de TOTAL COVNM : 52 t / 
environ 2 km au 

nord-est 

ALPA aciérie et laminoirs 

CO2 : 58 000 t 

CO : 768 t 

Métaux : 536 kg 

/ 
environ 2,2 km au 

nord 

TURBOMECA / Tétrachloroéthylène : 2 270 kg 
environ 2,5 km à 

l’est 

COVANCE Laboratory Hydrofluorocarbures : 114 kg / 
environ 3 km au 

nord 

PCAS 

COVNM : 76 t/an 

Chloroforme : 1 880 kg 

Dichlorométhane : 2 930 kg 

HCFC : 120 kg 

Chloroforme : 0,60 kg 

Dichlorométhane : 13 kg 

environ 3 km au 
nord 

La qualité de l’air au niveau de la zone d’étude est surveillée par AIRPARIF. 

Les stations les plus proches sont les suivantes : 

Station Type de station Polluants suivis Distance 

Mantes-la-Jolie Périurbaine NO2, O3 
environ 5,8 km au 

nord-ouest 

Prunay-le-Temple Rurale PM10, O3 environ 13 km au sud 

Fremainville Rurale PM10, O3 
environ 13,5 km au 

nord-est 

  

http://www.irep.ecologie.gouv.fr/IREP/ficheEtab.php?idetab=6818
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Les paramètres mesurés sur ces stations sont : 

 NO2 : le dioxyde d’azote est représentatif de la pollution engendrée par la circulation 

automobile. Le NO2 est issu de l’oxydation du NO. Ils sont irritants pour les voies 

respiratoires, 

 PM10 : poussières en suspension représentatives de la circulation automobile et de 

certaines industries, elles peuvent pénétrer profondément dans les poumons et causer 

des problèmes respiratoires, 

 O3 : ozone, polluant secondaire formé par l’action des rayonnements solaires sur les 

polluants primaires (NOx, hydrocarbures). Il s’agit d’un gaz agressif qui pénètre 

facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus fines. Il provoque toux, altérations 

pulmonaires et irritations oculaires. 

Le tableau ci-dessous reprend les valeurs enregistrées sur les 3 dernières années au niveau de 

ces stations et les objectifs de qualité fixés par l’article R.221-1 du Code de l’environnement. 

Paramètres 
analysés 

Objectifs de 
qualité 

en µg/m3 

Mantes-la-Jolie Prunay-le-Temple Fremainville 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

NO2 40 22,14 22,48 20,52 - - - - - - 

PM10 30 - - - 22,13 19,86 17,30 18,58 18,63 17,14 

O3 120 (sur 8h) 43,41 46,00 44,63 49,78 51,10 52,29 51,13 55,57 56,29 

Parmi les paramètres, les valeurs mesurées par les stations sont conformes aux objectifs de 

qualité. 
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A noter qu’une étude de zone est en cours dans le secteur d’implantation de la plateforme de tri-

transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés. 

Une « étude de zone » est une démarche d’évaluation des risques sanitaires pour les populations. 

Elle est conduite sur un territoire donné afin d’identifier et de hiérarchiser des actions, dans 

l’objectif de prendre en charge et maîtriser ces risques ou impacts. 

L’objectif de l’étude de zone en Vallée de Seine est de disposer d’un outil permettant d’étudier les 

effets des cumulations des pollutions de la zone. 

Cette étude se déroule en 4 phases : 

1. un état des lieux, 

Cet état des lieux a été réalisé à partir de données de terrains et de modélisations 

permettant d’établir un schéma conceptuel d’exposition. 

2. des campagnes de mesures complémentaires, 

3. une interprétation de l’état des milieux, 

4. une évaluation des risques sanitaires. 

A ce jour, la phase 1 a été réalisée. La phase 2 a été lancée lors du COPIL du 2 février 2015. 

La carte en page suivante présente la synthèse des expositions cumulées obtenues suite à l’état 

des lieux. 

Le projet de plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés 

est situé dans un secteur où l’exposition cumulée est moyenne à importante. 

  



K:\mcbertrand\SITA FD-LAFARGE - Mézières-sur-Seine\Images\33 - Etude de zone.docx 

 
Carte de synthèse des expositions cumulées dans le cadre de l’étude de zone 

Plateforme 
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Une campagne de mesures en 3 points de prélèvement a été réalisée par KALI’AIR du 19 au 

28 septembre 2014. 

Cette campagne a porté sur les poussières et les composés organiques volatils (COV). 

Les concentrations de poussières inhalables, mesurées par analyseurs séquentiels lors de la 

campagne, présentent les résultats suivants : 

 PM10 

 Zone 1 Zone 2 Zone 3  

Moyenne 16,43 6,36 24,18 en µg/m3 

Minimum 5,31 3,89 13,47 en µg/m3 

Maximum 41,06 8,29 48,21 en µg/m3 

 PM2,5 

 Zone 1 Zone 2 Zone 3  

Moyenne 10,35 3,99 16,47 en µg/m3 

Minimum 1,71 1,71 3,31 en µg/m3 

Maximum 31,58 5,72 43,02 en µg/m3 

Les principaux COV détectés au niveau des 3 zones de prélèvement sont les suivants : 

   

Le rapport de mesures est disponible en Annexe 12. 
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4.1.2. Schéma régional Climat-Ait-Energie 

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) Ile-de-France a été approuvé par le Conseil 

régional le 23 novembre 2012, et arrêté par le Préfet de région le 14 décembre 2012. 

La qualité de l’air est abordée dans chaque chapitre sectoriel de ce schéma directeur. 

Le SRCAE reprend les orientations issues du Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA), ainsi 

que des réflexions menées dans le cadre de la révision du Plan de Protection de l’Atmosphère 

(PPA). 

En complément des orientations sectorielles, le SRCAE prévoit : 

 d’améliorer les connaissances sur les polluants atmosphériques, leurs impacts sanitaires 

et de caractériser plus précisément l’exposition des Franciliens, 

 d’inciter les Franciliens et les collectivités à mener des actions améliorant la qualité de 

l’air, de sensibilisation et d’information des différents publics. 

Les schémas régionaux Climat, Air et Énergie (SRCAE) instaurés par la Loi Grenelle 2 imposent 

de cartographier des zones dites sensibles en ce qui concerne la qualité de l’air. Ces zones se 

définissent par une forte densité de population (ou la présence de zones naturelles protégées) et 

par des dépassements des valeurs limites pour certains polluants (PM10 et NO2). Sur ces zones 

les actions en faveur de la qualité de l’air sont prioritaires. 

La commune de Mézières-sur-Seine n’est pas listée comme une zone sensible, comme le montre 

la carte en page suivante. A noter tout de même que les communes situées sur l’autre rive de la 

Seine le sont. 

4.1.3. Plan de Protection de l’Atmosphère 

La région Ile-de-France est dotée d’un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA). 

Le projet de PPA révisé a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 25 mars 2013. La mise en 

œuvre des mesures réglementaires pérennes fait également l’objet d’un arrêté inter-préfectoral 

du 25 mars 2013. 
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4.2. CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS 

4.2.1. Nature et localisation des rejets 

Les rejets atmosphériques de la plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et 

matériaux impactés seront composés : 

 des émissions des modules de traitement des biopiles, 

Le nombre de biopiles en traitement sera adapté en fonction des quantités de déchets 

réceptionnés et de leurs typologies. Au maximum, le site disposera de 5 biopiles en cours 

de traitement. 

 des envols de poussières, et de métaux associés aux poussières, ainsi que la dispersion 

de composés gazeux générés lors des opérations de manutention et de criblage des terres 

sur la plateforme, et que lors du retournement mécaniques des andains, 

 des gaz de combustion issus de la circulation des engins et des véhicules. 

4.2.2. Caractéristiques des rejets 

A) Traitement biologique Biocentre 

Les modules de traitement des matériaux traités par biopile seront à l’origine d’émissions 

de composés volatils. 

Les biopiles seront raccordées à un module de traitement commun, contenu dans un 

container maritime. Ces émissions seront canalisées et rejetées via une cheminée. 

Les caractéristiques des rejets en sortie du module de traitement seront les suivantes : 

Débit : 750 m3/h 

Diamètre : 0,11 m 

Hauteur : 5 m 

Vitesse minimale d’éjection : 25 m/s 

La capacité épuratoire du filtre à charbon actif sera au minimum de 95%. 

Ces caractéristiques sont basées sur les données de plateformes similaires exploitées par 

SUEZ MINERALS. Le dimensionnement précis des installations sera communiqué à 

l’administration avant mise en place. 

Les émissions respecteront les valeurs limites suivantes. 

Paramètre 
MTD 

Traitement de déchets 
Arrêté du 02/02/1998 

COV totaux non méthaniques 
7 à 20 mg/m3 

lors des traitements 
biologiques 

110 mg/Nm3 si le flux est supérieur à 2 

kg/h 

COV visés à l’annexe III 20 mg/m3 

COV non halogénés visés à l’article 27 7-c 2 mg/m3 

H2S / 5 mg/Nm3 si le flux est supérieur à 50 g/h 
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A noter qu’au vu du retour d’expérience de SUEZ MINERALS sur ses plateformes similaires, 

les émissions de COV en sortie de traitement de biofiltre sont en moyenne inférieures à 

20 mg/Nm3. 

Le flux annuel issu d’un module de traitement par biopile a été évalué de manière majorante 

sur la base d’un fonctionnement permanent (24h/24, 365 j/an). 

Paramètre Flux (kg/an) 

COV 131,4 

H2S 32,85 

 

B) Emissions diffuses liées à la manipulation des matériaux 

La manipulation des matériaux sur la plateforme sera susceptible d’être à l’origine 

d’émissions de poussières et de composés gazeux, générées lors des opérations de 

manutention et de (pré)traitement physico-chimique. 

Les polluants susceptibles d’être émis seront ceux retrouvés dans les terres impactées, et 

associés aux particules minérales et/ou organiques du sol par phénomène d’adsorption, à 

savoir : hydrocarbures, métaux lourds, composés organiques volatils, etc. qui pourront se 

disperser dans l’air sous forme de poussières. D’autre part, des émissions de composés 

gazeux issus de la pollution présente dans les terres impactées, pourront avoir lieu par 

transfert direct à l’atmosphère lors de la manipulation de ces terres (phénomène de 

volatilisation). 

A noter que l’ensemble de l’activité du site se déroulera en extérieur. 

Les principaux polluants susceptibles d’être émis par la plateforme de tri-transit, traitement 

et valorisation de terres et matériaux impactés seront de types gazeux et particulaires : 

Nature des terres réceptionnées Polluants 

Terres polluées  
= déchets dangereux 

 composés organiques volatils (COV) 

 benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes (BTEX) 

 poussières (PM2,5 et PM10) 

 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

 éléments métalliques : Polychlorobiphényles (PCB) 

 Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Cuivre (Cu), 
Mercure (Hg), Nickel (Ni), Plomb (Pb), etc. 

Terres non impactées  
= déchets non dangereux non inertes 

poussières (PM2,5 et PM10) 

Ces polluants seront de nature variable en raison de la très grande diversité de terres 

excavées polluées susceptibles d’être réceptionnées sur la plateforme. 

Cependant, le suivi et la traçabilité des matériaux réceptionnés sur la plateforme de tri-

transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés permettront de définir 

avec précision les substances susceptibles d’être émises dans l’air par chaque lot de terre 

en fonction de ses analyses qualitatives et quantitatives fournies par le producteur. 
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Les émissions du site respecteront les valeurs limites suivantes. 

Paramètre 
MTD « Traitement de 

déchets » 
VLE selon AM du 02/02/1998 

Poussières 
5 à 20 mg/m3 

lors des traitements biologiques 

40 mg/Nm3 si le flux est supérieur à 1 kg/h 

100 mg/Nm3 si le flux est inférieur à 1 kg/h 

SO2 / 300 mg/Nm3 si le flux est supérieur à 25 kg/h 

H2S / 5 mg/Nm3 si le flux est supérieur à 50 g/h 

Métaux totaux* 

(As, Cd, Cr, Co, Cu, 
Mn, Ni, Pb, Sb, Ti, V) 

/ 

Cd + Hg + Th : 

0,1 mg/Nm3 si le flux est supérieur à 1 g/h 

As + Se + Te : 

1 mg/Nm3 si le flux est supérieur à 5 g/h 

Pb : 

1 mg/Nm3 si le flux est supérieur à 10 g/h 

Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + 
Zn : 

5 mg/Nm3 si le flux est supérieur à 25 g/h 

 

C) Emissions diffuses des engins  

A noter que le trafic lié aux engins présents sur le site, aux véhicules de transport, mais 

aussi aux véhicules légers, engendrera des gaz de combustion.  

Ces gaz de combustion seront générés par les moteurs des engins thermiques présents sur 

le site, notamment les camions d’approvisionnement des terres, les engins de manutention 

et les équipements à poste fixe. 

La combustion du gasoil par les moteurs de ces engins thermiques sera susceptible de 

générer des émissions diffuses particulaires et gazeuses de monoxyde de carbone (CO), 

dioxyde de carbone (CO2), oxydes d’azote (NOx), oxydes de soufre (SOx) et composés 

organiques volatils (COV). 

Au regard du trafic modéré envisagé sur la plateforme, développé au paragraphe 9, les 

émissions diffuses de gaz d’échappement pourront être considérées comme négligeables. 

Ces émissions seront considérées comme négligeables et ne seront pas retenues dans la 

suite de l’étude 
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4.3. MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 

4.3.1. Concernant les émissions 

A) Rejets canalisés 

Les émissions des biopiles en cours de traitement seront canalisées par mise en dépression 

et dirigées vers un dispositif de traitement adaptés aux types de polluants, type filtre à 

charbon actif ou tout dispositif équivalent. 

L'exploitant fera réaliser au moins une fois par an par un organisme externe, en sortie du 

filtre à charbon actif ou tout dispositif équivalent, une mesure du débit rejeté et des teneurs 

des substances suivantes : 

 composés organiques volatils (COV) totaux non méthaniques, 

 COV visés à l’annexe III de l’arrêté du 2 février 1998 susmentionné, 

 COV non halogénés visés à l’article 27 7-c du 2 février 1998, 

 H2S. 

Le premier contrôle sera effectué 6 mois au plus tard après la mise en service de 

l'installation. 

Un screening des COV sera réalisé et permettra d’identifier les COV émis et d’évaluer leur 

impact. 

Les résultats des mesures réalisées pour vérifier le respect des valeurs limites d'émission 

seront rapportés : 

 à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 

kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs), 

 à la teneur en dioxygène mesurée dans les effluents. 

L'exploitant sera tenu de respecter, après passage sur charbon actif ou tout dispositif 

équivalent, les valeurs limites d’émissions définies ci-après : 

Paramètre Concentration 

Composés organiques volatils (COV) totaux non méthaniques 110 mg/m3 

COV visés à l’annexe III de l’arrêté du 2 février 1998 susmentionné* 20 mg/m3 

COV non halogénés visés à l’article 27 7-c du 2 février 1998* 2 mg/m3 

* : Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux 

émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises 

à autorisation 

En outre, l’exploitant surveillera la saturation de son filtre à charbon actif ou tout dispositif 

équivalent en comparant, chaque semaine, les concentrations en COV totaux non 

méthaniques en amont et en aval du filtre. Cette surveillance pourra se faire en interne. 

Les résultats seront enregistrés et tenus à la disposition de l’inspection des installations 

classées. 
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B) Rejets diffus 

L’exploitant fera réaliser par un organisme agréé a minima 2 fois par an pendant 2 ans, 

une campagne de mesure de la qualité de l’air ambiant. 

Les composés recherchés sont a minima les suivants : 

 poussières, 

 SO2, 

 H2S, 

 Métaux particulaires : As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti, V, 

 COV totaux non méthaniques et screening, 

 HCT C5-C16, 

 HAP (16), 

 BTEX. 

Les mesures seront faites en 4 points minimum : au droit de la plateforme, au niveau du 

milieu potentiellement impacté à l’extérieur et dans l’environnement local témoin, 

conformément aux préconisations du guide de l’INERIS sur l’ »Evaluation de l’état des 

milieux et des risques sanitaires » d’aout 2013. 

Un protocole de surveillance environnemental sera détaillé (localisation des points, durée 

de la mesure, méthodes) et communiqué à l’administration. 

A l’issue de cette surveillance, l’exploitant procédera à une révision de l’étude des risques 

sanitaires intégrant les émissions diffuses. Le suivi sera révisé et adapté en fonction des 

résultats de cette étude. Le rapport d’étude sera transmis à l’Inspection des Installations 

Classées. 

Afin de limiter les envols de poussières, un arrosage manuel sera prévu par temps sec lors 

des déchargements et sur les voiries. 

Les pistes de circulation et les aires de manutention et d’entreposage des matériaux seront 

imperméabilisés et également arrosées par temps sec. 

Les camions d’apport des déchets seront systématiquement bâchés. 

Un système de lavage de roues sera mis en place, mutualisé avec la société LAFARGE 

GRANULATS France, pour permettre aux camions de nettoyer leurs roues avant de sortir 

de la carrière afin de limiter les dépôts de poussières ou de boues sur les voies de 

circulation. 

A noter que la configuration du site est favorable pour limiter la dispersion car il sera 

implanté sur la terrasse la plus basse de la carrière en cours de réaménagement. Il sera 

donc protégé au sud par la falaise de craie de plusieurs dizaines de mètres. 

  



DDAE – Etude d’Impact MEZIERES-SUR-SEINE – SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE 

KALIES - KA14.05.001 269 

4.3.2. Evaluation de la compatibilité du projet 

A) Vis-à-vis du SRCAE 

Les objectifs du SRCAE Ile-de-France sur la qualité de l’air sont repris dans le tableau 

suivant. 

N° Objectif N° Orientations Situation du projet 

AIR 1 

Améliorer la qualité 
de l’air pour la 
santé des 
Franciliens 

AIR 1.1 
Poursuivre l’amélioration des 
connaissances en matière de 
qualité de l'air 

Un suivi des rejets atmosphériques 
sera réalisé périodiquement. 

AIR 1.2 
Caractériser le plus précisément 
possible l’exposition des Franciliens 

Des mesures seront réalisées après 
la mise en exploitation du site afin 
de caractériser les rejets 
atmosphériques. 

AIR 1.3 
Inciter les Franciliens et les 
collectivités à mener des actions 
améliorant la qualité de l’ai 

Non concerné 

 

B) Vis-à-vis du PPA 

Le tableau suivant présente les 11 mesures règlementaires définies et la situation du projet 

de plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés vis-

à-vis de celles-ci. 

Mesures règlementaires Situation du projet 

REG1 
Obliger les principaux pôles générateurs de trafic à réaliser un plan 
de déplacements d’établissement (PDE). 

Non concerné 

REG2 
Imposer des valeurs limites d’émissions pour toutes les 
installations fixes de chaufferies collectives. 

Non concerné 

REG3 
Limiter les émissions de particules dues aux équipements 
individuels de combustion du bois. 

Le site ne disposera pas d’installations 
de combustion utilisant du bois. 

REG4 
Gestion des dérogations relatives à l’interdiction de brulage à l’air 
libre des déchets verts. 

Aucun déchet vert ne sera brûlé à l’air 
libre. 

REG5 
Réduire les émissions de particules dues aux groupes 
électrogènes. 

Le site ne disposera pas de groupes 
électrogènes. 

REG6 
Améliorer la connaissance et la mesure des émissions 
industrielles. 

Des mesures afin de caractériser les 
rejets seront réalisées après mise en 
exploitation du site. Un suivi périodique 
sera effectué. 

REG7 
Interdire les épandages par pulvérisation quand l’intensité du vent 
est strictement supérieure à 3 Beaufort. 

Non concerné 

REG8 
Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans 
les documents d’urbanisme. 

Non concerné 

REG9 
Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans 
les études d’impact. 

Prise en compte des valeurs 
règlementaires 

REG10 

Mettre en œuvre la réglementation limitant l’utilisation des 
moteurs auxiliaires de puissance (APU) lors du stationnement des 
aéronefs sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris Orly 
et Paris-le Bourget. 

Non concerné 

REG11 Diminuer les émissions en cas de pointe de pollution. 
Information du personnel en cas de pic 
de pollution 
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5. EFFETS SUR LE CLIMAT 

Dans son 5ème rapport d’évaluation du climat publié en 2013-2014, le GIEC (Groupe d’Experts 

Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) précise que le réchauffement du système climatique 

est sans équivoque et qu’il est extrêmement probable que l’influence de l’homme est la cause 

principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. 

Les gaz à effet de serre sont les constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, 

qui absorbent et émettent un rayonnement à des longueurs d’onde données du spectre du 

rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, l’atmosphère et les nuages. 

La vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), l’oxyde nitreux (N2O), le méthane (CH4) et 

l’ozone (O3) sont les principaux gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère terrestre. 

L’atmosphère contient en outre un certain nombre de gaz à effet de serre entièrement anthropiques 

tels que les hydrocarbures halogénés , l’hexafluorure de soufre (SF6), les hydrofluorocarbones (HFC) 

et les hydrocarbures perfluorés (PFC). 

En 2012 (données CITEPA), le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) relatif à la France 

métropolitaine est estimé à 430 Mt CO2e avec UTCF et à 478 Mt CO2e hors UTCF («Utilisation des 

Terres, leurs Changements et la Forêt »). 

Tous les secteurs contribuent aux émissions de gaz à effet de serre, qui sont par ordre de 

prédominance en 2012 : 

 le transport routier avec 26% du total hors UTCF du fait du CO2 essentiellement, 

 l'agriculture/sylviculture avec 21%, du fait des 2 polluants N2O et CH4, 

 l'industrie manufacturière avec 20,5%, du fait d'émissions de chacune des 6 substances 

contribuant au PRG, 

 le résidentiel/tertiaire avec 20%, du fait d'émissions de chacune des 6 substances 

contribuant au PRG, 

 la transformation d'énergie avec 11%, du fait principalement du CO2, 

 les autres transports (hors transport routier) avec 2%, du fait du CO2 essentiellement. 

Sur la période 1990-2012, le PRG hors UTCF a diminué de 13%, soit une baisse de 73 Mt CO2e. En 

incluant l'UTCF, cette baisse représente 17%, soit -91 Mt CO2e. 

En termes de contribution, le CO2 participe à hauteur de 70% aux émissions de gaz à effet de serre 

(UTCF inclus). Les autres polluants ont une contribution plus restreinte (le N2O : 14%, le CH4 : 12%, 

la somme des HFC/PFC/SF6 : 4%). 

En termes d'évolution relative (en PRG) depuis 1990, l'augmentation des émissions de HFC est la 

plus importante (+350% entre 1990 et 2012). 

En France, les émissions de gaz à effet de serre pour l’année 2012 ont été d’environ 430 Mt CO2e. 

La contribution des gaz à effet de serre sur le Pouvoir de Réchauffement Global se répartit selon le 

graphique ci-dessous (source : CITEPA). 

http://www.greenfacts.org/fr/dossiers/changement-climatique/toolboxes/glossary.htm#halocarbons
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Le tableau suivant reprend les PRG de chacun de ces composés. 

 

Selon le SCRAE Ile-de-France, les émissions de GES du périmètre du SRCAE représentent 50 Mt CO2e 

et sont presque exclusivement liées aux consommations énergétiques.  

Cela représente 11,8 % des émissions nationales (en 2011, la France a émis 424 Mt CO2e). 

Les secteurs les plus émetteurs sont ainsi les secteurs du bâtiment et des transports. Les émissions 

de gaz à effet de serre sont principalement concentrées sur l’agglomération parisienne (75%) et sur 

les principaux axes routiers de la région, comme le montre la carte ci-dessous.  
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Concernant plus spécifiquement la région Ile-de-France, le graphique ci-dessous représente la 

contribution des différents secteurs aux émissions de gaz à effet de serre. 
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5.1. RECENSEMENT DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES A POUVOIR DE 

RECHAUFFEMENT 

En fonctionnement normal : 

En fonctionnement normal, les activités liées à la future plateforme de tri-transit, traitement et 

valorisation de terres et matériaux impactés seront à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre :  

 CO2/SO2 : ces gaz proviendront de la combustion du gasoil des camions de livraison de 

terres et de celles d’expédition des refus et fractions triées, des camions de livraison, des 

engins de manutention (chargeuse) et des véhicules légers du personnel et des visiteurs. 

 De façon indirecte, le site sera à l’origine de la formation d’ozone par la manipulation de 

déchets susceptibles de libérer des Composés Organiques Volatils. Très réactifs dans 

l’atmosphère, les COV contribuent à la pollution photochimique. Celle-ci est caractérisée 

par la présence d’ozone issu de réactions chimiques entre les oxydes d’azote, les composés 

organiques volatils et le monoxyde de carbone sous l’effet du rayonnement solaire. 

En fonctionnement dégradé : 

Le cas du fonctionnement dégradé correspond à des périodes d’entretien, de remplacements 

d’équipements, de phases de démarrage ou d’arrêt, de dysfonctionnement prévisible des systèmes 

de traitement des effluents. 

Les cas de dysfonctionnements possibles seront les suivants : 

 panne du ventilateur dans le module de traitement des biopiles, 

 le remplacement d’un module de traitement de biopile. 

Les composés à pouvoir de réchauffement, émis en fonctionnement dégradé seront les mêmes que 

ceux décrits en fonctionnement normal. 

Le fonctionnement dégradé ne sera donc pas pris en compte dans cette étude. 

5.2. MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 

L’exploitant mettra en place des mesures organisationnelles et techniques visant à limiter les 

émissions de gaz à effet de serre issus des sources présentes sur le site. Il s’agira notamment de : 

 un système de traitement au charbon actif, ou tout dispositif équivalent, des effluents 

gazeux émis par les biopiles, 

 la limitation de la vitesse de circulation sur le site à 20 km/h, 

 les moteurs des camions en attente sur le site lors des opérations de chargement et de 

déchargement seront maintenus à l’arrêt autant que possible, 

 les poids lourds circulant sur le site seront soumis aux contrôles anti-pollution en vigueur 

et aux contrôles techniques périodiques, 

 les engins de manutention feront l’objet d’un entretien régulier. 

Compte tenu de l’activité du site, des produits présents et des mesures préventives appliquées, 

l’impact sur le climat sera limité.  
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6. ODEURS 

6.1. SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

6.1.1. Inventaire des sources d’odeur 

De par la circulation automobile, les axes routiers inclus dans la zone d’étude sont à l’origine 

d’émissions de gaz d’échappement. Les infrastructures routières les plus proches du site sont les 

suivantes : 

 la route départementale RD113 à environ 45 m au nord du site, 

 l’autoroute A13 à environ 200 m au nord du site. 

L’activité industrielle est susceptible d’être à l’origine de nuisances olfactives. Les installations 

classées soumises à Autorisation à l’origine d’émissions atmosphériques sont les suivantes :  

 la carrière LAFARGE GRANULATS France, sur laquelle la plateforme est implantée, 

 la centrale thermique EDF, à environ 965 m au nord (Porcheville), 

 le centre de valorisation énergétique VALENE, à environ 1,8 km à l’ouest (Guerville), 

 la société ALPA, à environ 2,2 km au nord (Gargenville). 

6.1.2. Description des populations environnantes 

Les données du recensement de 2012 (INSEE) des différentes communes de la zone d’étude sont 

présentées dans le tableau ci-après. 

Commune Population 
Distance du centre-ville par 

rapport au site 

Porcheville 3 094 1,1 km au nord 

Mézières-sur-Seine 3 587 2,3 km à l’est 

Épône 6 467 3,1 km à l’est 

Guerville 2 139 3,2 km au sud-ouest 

Issou 4 455 3,4 km au nord 

Boinville-en-Mantois 321 3,7 km au sud 

Gargenville 6 824 4,2 km au nord-est 

Limay 16 128 4,2 km au nord-ouest 

Breuil-Bois-Robert 717 4,4 km au sud-ouest 

Auffreville-Brasseuil 612 4,5 km à l’ouest 

Goussonville 614 4,7 km au sud 

Mantes-la-Ville 19 944 4,7 km au nord-ouest 

Mantes-la-Jolie 43 515 4,9 km au nord-ouest 

Guitrancourt 651 5,2 km au nord 
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L’environnement immédiat du site d’implantation du projet ne comprend pas d’habitation 

susceptible d’être gênée par le site. En effet, les habitations les plus proches sont situées à 

environ : 

 750 m au nord, sur l’autre rive de la Seine, 

 800 m à l’est, 

 870 m au sud-ouest. 

De plus, le site sera globalement isolé en étant implanté sur une carrière, et logé dans un 

environnement proche constitué d’une falaise de plusieurs dizaines de mètres de hauteur au sud 

et d’espaces boisés sur le reste du pourtour. 

6.1.3. Campagne de mesure 

Des prélèvements ont été effectués afin de caractériser l’état initial de l’environnement olfactif du 

site. 

Le but est de prélever des échantillons d'air odorant issus des sources étudiées qui vont ensuite 

servir à la réalisation des mesures olfactométriques par un jury d’experts. 

Les sacs de prélèvement utilisés sont en plastique de type Tedlar (polyfluorure de vinyle). Le 

remplissage s'effectue selon « le principe du poumon » : le sac d'échantillonnage est placé dans 

un conteneur rigide, l'air est aspiré par dépression du conteneur à l'aide d'une pompe à pied, la 

dépression dans le conteneur provoque le remplissage du sac par un volume d'échantillon égal à 

celui qui a été retiré du conteneur. Le remplissage du sac s'effectue par la mise en dépression du 

conteneur sur une durée de 10 à 20 minutes. Les prélèvements d'échantillon d'air odorant ont 

été réalisés conformément à la norme européenne EN 13725. 

Les prélèvements ont été effectués par la société KALI’AIR le 1er octobre 2014. 

Les prélèvements ont été réalisés en 3 points et présentent les résultats suivants : 

Point 
Résultat 

en uoE/m3 Localisation 

1 80 Habitation située à environ 1,9 km au sud-est 

2 80 Golf de Guerville, à environ 560 m au sud 

3 130 Centre nautique de Porcheville, à environ 660 m au nord 

Le paramètre analysé est le facteur de dilution au seuil de perception olfactive, autrement appelé 

concentration d’odeur. 

Le plan en page suivante localise les points de prélèvement. 

Le rapport d’analyses est présenté en Annexe 12. 
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6.2. CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS 

6.2.1. Recensement des sources d’odeur 

Les différentes sources susceptibles d’engendrer un impact olfactif seront : 

 la manipulation des terres et matériaux : chargement, déchargement, reprise, montage-

démontage des piles, retournement d’andains, 

 l’amendement des terres et matériaux : compost (déchets verts) et engrais, 

 le chaulage. 

6.2.2. Description de la composition des odeurs 

Les odeurs identifiées seront principalement dues aux polluants présents dans les matériaux 

réceptionnés, à savoir : 

 les COV, 

 les hydrocarbures, 

 les HAP. 

Ces polluants seront de nature variable en raison de la très grande diversité de matériaux excavés 

pollués susceptibles d’être réceptionnés sur la plateforme.  

6.2.3.  Contexte réglementaire 

La seule réglementation en matière d’émission d’odeurs figure à l’article 20 de l’arrêté du 2 février 

1998 qui précise : 

« Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des 

effluents. Lorsqu’il y a des sources potentielles d’odeurs de grande surface (bassins de stockage, 

de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour 

le voisinage (éloignement...). 

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance, à l’exception des 

procédés de traitement anaérobie, l’apparition de conditions anaérobies dans les bassins de 

stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et 

traitement des boues, susceptibles d’émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si 

besoin ventilés. » 

L’article 29 dudit arrêté précis en outre : 

« Le niveau d’une odeur ou concentration d’un mélange odorant est défini conventionnellement 

comme étant le facteur de dilution qu’il faut appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti 

comme odorant par 50% des personnes constituant un échantillon de population. 

Le débit d’odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d’air rejeté, 

exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception. 
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L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, le cas échéant, le débit d’odeur des gaz émis à 

l’atmosphère par l’ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, à ne pas 

dépasser. » 

D’autres textes législatifs sont parus pour réglementer les émissions d’odeurs d’installations 

susceptibles de générer des nuisances odorantes. Ainsi, l’arrêté ministériel du 22 avril 2008 fixant 

les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de 

stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du 

Code de l’environnement précise à l’article 26 : 

« […] Le débit d’odeur rejeté, tel qu’il est évalué par l’étude d’impact, doit être compatible avec 

l’objectif suivant de qualité de l’air ambiant : la concentration d’odeur imputable à l’installation 

telle qu’elle est évaluée dans l’étude d’impact au niveau des zones d’occupation humaine listées 

à l’article 3 (habitations occupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que 

zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers, 

établissements recevant du public à l’exception de ceux en lien avec la collecte et le traitement 

des déchets) dans un rayon de 3 000 m des limites clôturées de l’installation ne doit pas 

dépasser la limite de 5 uoE/m³ plus de 175 heures par an, soit une fréquence de 

dépassement de 2%. […] » 

  

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1087#Article_3
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6.3. SIMULATION DE DISPERSION D’ODEURS 

Afin d’estimer les niveaux de concentration en odeurs dans l’environnement du site, une simulation 

de la dispersion des rejets odorants du site a été réalisée. 

6.3.1. Logiciel de dispersion 

La simulation de la dispersion a été menée à l’aide d’un logiciel de type gaussien (ARIA IMPACT). 

Cette simulation permet d’estimer l’impact en termes de nuisance olfactive des rejets des 

installations futures sur les populations environnantes. 

6.3.2. Données d’entrées 

Les paramètres principaux de l’étude de dispersion sont : 

 les données topographiques, 

 les données météorologiques, 

 les caractéristiques des espèces émises, 

 les caractéristiques des sources, 

 la définition des récepteurs, 

 les paramètres de simulation. 

A) Données topographiques 

Elles sont fournies par le SRTM 90m Digital Elevation Database mis en ligne par le CGIAR-

CSI, sous la forme d’un modèle numérique de terrain, sont entrées sur toute la zone avec 

une résolution de 79 m. Les calculs sont effectués sur la zone d’étude maillée avec un pas 

de 80 m. Les coordonnées Lambert II étendu des sources et des récepteurs considérés sont 

tirées du site Infoterre. 

Le plan de la page ci-après permet de visualiser les divers éléments composant le domaine 

de calcul. 
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B) Données météorologiques 

Elles ont été fournies par METEOGROUP. Elles comprennent les données tri-horaires 

relatives à la direction et à la vitesse du vent, à la température et aux précipitations sur la 

station de Magnanville et à la nébulosité (ou couverture nuageuse) sur la station de 

Trappes. Toutes ces données ont été acquises sur une durée de 3 ans (années 2011 à 

2013), qui correspond à la durée minimale nécessaire à l’obtention d’une représentativité 

statistique (Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France). Elles ont été fournies sous la 

forme d’un fichier informatique. 

Etant donné la proximité géographique et le relief de la région, les données météorologiques 

des stations de Magnanville (à 6,75 km) et de Trappes (à 27,5 km) sont représentatives du 

site. 

L’intégration de la totalité de ces données réelles dans le logiciel ARIA IMPACT a permis de 

calculer pour chacun des cas, la classe de stabilité de Pasquill permettant de rendre compte 

du caractère neutre, stable ou instable de l’atmosphère. 

La classification de l’atmosphère (de la classe A : très instable à la classe F : très stable) 

est réalisée dans ARIA IMPACT à partir des caractéristiques du vent et des conditions 

d’ensoleillement tirées de la nébulosité, de la position géographique du site et de l’heure 

de la journée. 

La stabilité de l’atmosphère est une variable qui rend compte de l’état de stratification 

thermique de l’atmosphère, c’est-à-dire de la façon dont la température évolue en fonction 

de l’altitude. 

C’est une variable très importante pour les phénomènes de dispersion car elle influe 

fortement sur la hauteur du panache (liée à la vitesse de sortie du gaz de la cheminée et à 

la différence de température entre les fumées et l’air ambiant) et sur l’étalement latéral et 

vertical du panache. 

La représentation de la rose des vents générale fournie en page suivante permet de 

constater que les vents les plus fréquents sont de secteur ouest-sud-ouest (vents 

dominants) et nord-nord-ouest (vents secondaires). 

Les vents calmes (vitesse < 1 m/s) sont globalement peu nombreux puisqu’ils ne 

représentent que 3 % des observations. 
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Le traitement des données météorologiques fournies permet de classer chaque observation 

relevée dans une des 6 classes de stabilité que comporte la classification de PASQUILL, à 

savoir : 

 classe A : atmosphère très fortement instable, 

 classe B : atmosphère très instable, 

 classe C : atmosphère relativement instable, 

 classe D : atmosphère neutre, 

 classe E : atmosphère relativement stable, 

 classe F : atmosphère très stable. 

La répartition des observations pour chacune des différentes classes est donnée dans le 

tableau ci-dessous : 

Classe de stabilité A B C D E F 

Fréquence d’apparition 
71 cas 
(0,8%) 

520 cas 
(5,9%) 

874 cas 
(10,0%) 

3 920 cas 
(44,7%) 

1 524 cas 
(17,4%) 

1 858 cas 
(21,2 cas) 

Il apparait que près de la moitié des situations météorologiques sont associées à une 

atmosphère neutre (dispersion normale), et plus d’un tiers sont stables (atmosphères 

généralement peu dispersives). Seulement moins de 10% des situations observées 

correspondent à une atmosphère instable, généralement favorables à la dispersion. 
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C) Caractéristique des espèces émises 

Dans le cadre de l’émission d’odeurs, les données suivantes sont paramétrées : 

Espèce Phase 
Masse volumique 

(en kg/m3) 
Vitesse de dépôt 

(en m/s) 
Coefficient de 

lessivage 
Diamètre 

(en microns) 

Odeur Gaz 1* 0 0 - 

* dans le cadre d’un modèle gaussien, les gaz sont considérés comme ayant les mêmes propriétés dispersives que 
l’air, d’où une valeur de 1 par défaut. 

 

D) Caractéristiques des émissions 

D’après l’article 26 de l’arrêté ministériel du 22 avril 2008 pris comme référence, la 

concentration d’odeur imputable à l’installation au niveau des zones d’occupation humaine 

ne doit pas dépasser la limite de 5 uoE/m³ plus de 175 heures par an, dans un rayon de 

3 km des limites d’exploitation. 

Afin de respecter ces prescriptions, les caractéristiques des points de rejet des odeurs sont 

précisées dans le tableau ci-après. 

Source Nature 
Surface 

d'émission 
Durée 

d'émission 
Débit surfacique 

d’odeurs 

Ensemble des sources  
d’émission de la plateforme 

Diffuse 35 077 m2 Continu 7,84.103 uoE/m²/h 

Ainsi, les caractéristiques d’émission modélisées correspondent à un flux global de 

2,75.108 uoE/h. 

E) Récepteurs 

Des récepteurs ont été placés au niveau des zones d’occupation humaine les plus proches 

du site, à savoir : 

N° Nom du récepteur 
Coordonnées en UTM en km 

X Y 

1 Grande Rue 410,923 5423,624 

2 Mézières 411,026 5423,839 

3 Porcheville 410,252 5424,568 

4 Guerville 408,566 5423,828 

5 Golf 409,376 5423,813 

 

F) Paramètres de simulation 

Parmi les différents paramètres de modélisation proposés par le logiciel, les 2 paramètres 

les plus importants à fixer sont la formulation des écarts-types de dispersion et la 

formulation de la surhauteur. 

Les écarts-types utilisés dans le calcul gaussien sont des variables qui permettent de rendre 

compte de l’étalement horizontal et vertical du panache au fur et à mesure que l’on s’éloigne 

de la source. 
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Les écarts-types sont liés à la turbulence de l’atmosphère (donc à la classe de stabilité) et 

à la distance qui sépare le point considéré de la source. La formule retenue dans cette étude 

est celle de PASQUILL-TURNER. C’est une formulation standard couramment employée. 

La surhauteur est une autre variable sensible de la dispersion. C’est une grandeur qui 

permet de prendre en compte l’élévation dynamique du panache avant dispersion. Cette 

surélévation possède une composante thermique qui résulte de la différence de 

température entre les fumées et l’air ambiant ainsi qu’une composante dynamique qui est 

liée à la vitesse ascensionnelle initiale des fumées à leur sortie de la cheminée. La 

surhauteur est généralement liée à la vitesse du vent et à la stabilité de l’atmosphère. 

Parmi les formulations proposées, la formule de Briggs a été retenue car elle permet de lier 

la surhauteur à la stabilité atmosphérique. C’est la formule standard recommandée par 

l’Agence Américaine pour la Protection de l’Environnement (US-EPA). 

Parallèlement au choix de ces deux variables prépondérantes que sont la formulation des 

écarts-types et de la surhauteur, le logiciel permet en outre la prise en compte d’options 

de modélisation. 

Les options qui ont été retenues dans cette étude sont : 

 la prise en compte du relief, 

 la génération d’un profil de vent et de température pour recalculer la valeur de ces 

paramètres à l’altitude du panache à partir des données météorologiques entrées 

à l’altitude de référence, 

 la prise en compte du bâti de la cheminée : il s’agit de l’effet « downwash ». Lorsque 

les vents sont calmes, la dispersion des émissions subit un rabattement du panache 

après l’effet de surhauteur induit par la cheminée. Lorsque les vents sont forts, cet 

effet n’est pas pris en compte. Ce paramètre tend fondamentalement à modifier les 

modalités de dispersion de la pollution. 
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6.3.3. Résultats 

Les résultats de la simulation de dispersion des odeurs sont les niveaux instantanés d’odeurs 

estimés autour de la plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux 

impactés, en considérant les émissions futures maximales de l’installation permettant de 

respecter les prescriptions d’émissions. 

Ils sont présentés en unités d’odeurs par m3 (uoE/m3), ce qui correspond au facteur de dilution 

ou seuil de détection selon la norme NF EN 13725. 

Les concentrations maximales d’odeurs et les valeurs de percentile 98 (valeur de 

concentration en odeurs qui est dépassée pendant 2% du temps) estimées au niveau des zones 

d’occupation humaine les plus proches sont présentées dans le tableau suivant.  

N° Récepteurs 

Concentration d’odeur en uoE/m3 

Valeur maximale instantanée 
(percentile 100) 

Valeur du percentile 
98 

1 Grande Rue 10,6 1,6 

2 Mézières 9,3 0,9 

3 Porcheville 5,6 1,6 

4 Guerville 8,4 2,2 

5 Golf 13,3 5,0 

Les concentrations d’odeurs calculées sont des concentrations maximales instantanées qui 

prennent en compte l’ensemble des conditions les plus pénalisantes. 

Les simulations réalisées montrent que les concentrations d’odeurs maximales relevées au niveau 

des zones occupées sont de l’ordre de 13,3 uoE/m3 pour le golf. Les valeurs maximales de 

percentile 98, correspondant aux valeurs de concentrations en odeurs dépassées pendant 2% du 

temps, sont de l’ordre de 5 uoE/m3 pour le même récepteur. 

La carte de répartition des concentrations d’odeurs (percentile 98) est présentée en page 

suivante. 

D’autre part, les fréquences de dépassement du niveau d’odeurs de 5 uoE/m3 au niveau des 

récepteurs sont présentées dans le tableau suivant. 

N° Récepteurs 
Fréquence de dépassement du seuil de 5 uoE/m3 

en nombre de jours par an 

1 Grande Rue 1,8 (0,5 %) 

2 Mézières 1,5 (0,4 %) 

3 Porcheville 0,7 (0,2 %) 

4 Guerville 1,8 (0,5 %) 

5 Golf 7,3 (2,0 %) 

Le seuil de 5 uoE/m3 est susceptible d’être dépassé au maximum 2% du temps, soit environ 

7,3 jours au niveau des premières zones occupées, correspondant au golf.  
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6.4. MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 

Du fait du caractère instantané de la nuisance olfactive, les calculs ont été effectués en considérant 

les valeurs d’émissions maximales. 

Les conditions modélisées ci-dessus correspondent aux valeurs maximales d’émission future à 

respecter, soit : 

 débit surfacique d’émission :  7,84.103 uoE/m²/h, 

 flux global d’émission : 2,75.108 uoE/h. 

Le législateur ayant considéré un niveau d’odeur de 5 uoE/m3 durant 98% du temps comme 

acceptable, pour des installations de compostage, les niveaux d’odeurs présentés dans le cadre du 

dossier pourront également être considérés comme acceptables. 

De plus, les mesures suivantes seront mises en place sur le site afin de limiter les émissions 

d’odeurs : 

 les biopiles en cours de traitement seront équipées de modules de traitements des rejets 

atmosphériques, notamment des COV, 

 le retournement et de la manipulation des andains autant que de besoins. 

A noter qu’au vu de l’éloignement des premières habitations, de la nature des déchets réceptionnés 

(terres et matériaux impactés) et des activités exercées sur la plateforme, le site ne sera pas 

source d’émissions olfactives marquées. 

Si nécessaire, une campagne de mesures sera réalisée une fois le site pleinement en activité afin 

de vérifier le respect de valeurs maximales d’émission définies. 
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7. BRUIT ET VIBRATIONS 

7.1. SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

7.1.1. Sources de bruit dans la zone d’étude 

La future plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés sera 

implantée sur la carrière de Guerville/Mézières-sur-Seine, sur la commune de Mézières-sur-Seine. 

Les infrastructures de transport recensées aux alentours sont les suivantes : 

 la route départementale RD113, à environ 45 m au nord du site, 

 la voie de chemin de fer, à environ 110 m au nord, 

 l’Autoroute de Normandie (A13), à environ 200 m au nord, 

 la Seine, à environ 310 m au nord, 

 la route départementale RD130, à environ 2,2 km à l’est, 

 la route départementale RD158, à environ 2,8 mm à l’ouest. 

Les habitations les plus proches sont situées : 

 à environ 1,1 km au sud-ouest (Guerville), 

 à environ 1,4 km à l’est (Mézières-sur-Seine). 

Par ailleurs, l’environnement économique et industriel immédiat du site est composé 

principalement : 

 la carrière LAFARGE GRANULATS France, sur laquelle la plateforme sera implantée, 

 la station d’épuration, à environ 125 m au nord, 

 la centrale thermique EDF, à environ 965 m au nord, 

 la société SARP INDUSTRIES, à environ 1,4 km au nord-nord-ouest, 

 le centre de valorisation énergétique VALENE, à environ 1,8 km à l’ouest, 

 le dépôt pétrolier de TOTAL, à environ 2 km au nord-est, 

 la société ALPA Aciéries et Laminoirs, à environ 2,2 km au nord, 

 la société GDE, à environ 2,5 km au nord-nord-ouest. 

La Directive Européenne 2002/49/CE relative à la gestion du bruit dans l’environnement demande 

à ce que des cartes stratégiques du bruit soient produites au sein des agglomérations de plus de 

250 000 habitants, et le long des grandes infrastructures de transport. 

Les cartes en pages suivantes, mises à disposition par BRUITPARIF, l’observatoire du bruit en 

région Ile-de-France, présentent la cartographie du bruit liés aux axes routiers, aux voies de 

chemin de fer et aux industries. 

Au vu de ces données, l’environnement du site semble fortement impacté par l’autoroute et la 

voie ferrée, situées au nord du site.  
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7.1.2. Mesures acoustiques 

Une campagne de mesures acoustiques en 5 points, de jour et de nuit, a été effectuée le 11 juillet 

2014 afin d’évaluer le bruit résiduel en limite d’exploitation et au niveau des ZER les plus proches. 

Le rapport de mesures acoustiques est joint en Annexe 13. 

La localisation des points de mesures sont présentés ci-dessous et sur le plan en page suivante. 

 Point 1 :  Zone à émergence réglementée, au niveau de l’entrée de la carrière, à 

proximité de la bascule, 

 Point 2 : Future limite d’exploitation ouest de la plateforme, 

 Point 3 :  Future limite d’exploitation nord de la plateforme, 

 Point 4 :  Future limite d’exploitation est de la plateforme, 

 Point 5 : Zone à émergence réglementée, rue Nationale à Mézières-sur-Seine, 

 Point 6 : Zone à émergence réglementée, Grande Rue à Mézières-sur-Seine. 

A noter que pour des raisons techniques, les mesures réalisées au point 2 n’ont pu être exploitées. 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores pour l’état initial relevés de jour et de nuit 

aux différents points : 

Point de 
mesures 

Période Installation 
Valeurs en dB(A) 

LAeq L95 L50 L1 

1 
Jour 

Etat initial 

65,5 57,6 60,9 74,8 

Nuit 60,5 52,4 57,1 70,8 

3 
Jour 65,7 56,5 61,1 76,2 

Nuit 60,3 51,0 55,7 70,6 

4 
Jour 60,9 55,5 58,3 70,8 

Nuit 58,3 50,7 55,6 68,9 

5 
Jour 66,5 57,1 61,9 75,5 

Nuit 63,5 51,9 57,4 74,8 

6 
Jour 57,1 50,3 52,5 68,0 

Nuit 57,7 46,1 51,6 69,5 

Le plan en page suivante présente les résultats des mesures. 
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Résultats des points de mesures acoustiques 
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7.2. CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS 

7.2.1. Inventaire des sources de bruit 

Les sources potentielles de nuisances sonores du site auront essentiellement pour origine : 

 le trafic des poids lourds et des engins, 

 les engins de chantier (bulldozer, cribleur). 

Les horaires de fonctionnement du site seront du lundi au vendredi, de 7h00 à 17h00. 

L’installation sera fermée le samedi, dimanche et jours fériés. 

7.2.2. Réglementation 

L’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement 

par les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement précise que les émissions 

sonores du site ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles 

fixées dans le tableau ci-après, dans les Zones à Emergence Réglementée (ZER). 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée (incluant le bruit de 
l’établissement) 

Emergence admissible pour 
la période allant de 7h à 22h, 

sauf dimanches et jours 
fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22h à 7h, 
ainsi que les dimanches et 

jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal 
à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

Afin d’assurer le respect des émergences, des valeurs de niveaux de bruit à ne pas dépasser en 

limite d’exploitation sont fixées pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne).  

Les valeurs maximales de bruit en limite de propriété fixées par cet arrêté ministériel ne peuvent 

excéder 70 dB(A) pour la période de jour (de 7h à 22h sauf les dimanches et les jours fériés) et 

60 dB(A) pour la période de nuit (de 22h à 7h ainsi que les dimanches et les jours fériés), sauf si 

le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
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7.2.3. Modélisation acoustique 

Afin de s’assurer du respect des valeurs réglementaires applicables au site, une modélisation 

acoustique a été réalisée dans le but de déterminer les niveaux de bruit générés par l’activité de 

la future plateforme de Mézières-sur-Seine au niveau des ZER et en limites de propriété. 

Le rapport de modélisation acoustique est présenté en Annexe 14. Les principales hypothèses et 

conclusions sont reprises ci-après. 

La modélisation acoustique repose sur les hypothèses suivantes : 

 les niveaux de bruit des sources considérées proviennent de SUEZ MINERALS et de 

LAFARGE GRANULATS France ainsi que de mesures réalisées par KALIES sur des 

équipements similaires à ceux qui seront présents sur le site, 

 nous considérons le fonctionnement simultané et constant de toutes les installations, 

 les récepteurs sont positionnés au plus près du site sur la base des points de mesures 

acoustiques déjà réalisées, 

 les niveaux sonores résiduels sont déterminés à partir des mesures acoustiques effectuées 

par KALIES dans l’environnement. 

Les tableaux ci-après présentent les résultats de la modélisation acoustique. 

 Période de jour (7h-22h) 

Récepteur 
LAeq calculé 

(dB(A)) 

LAeq 
résiduel 
(dB(A)) 

LAeq ambiant 
prévisionnel 

(dB(A)) 

Niveaux maximum 
admissibles en 

limite de propriété 
(dB(A)) 

(AM 23/01/1997) 

Emergence 
prévisionnelle 

(dB(A)) 

Emergence 
maximale 
admissible 

(dB(A)) 

1 32,9 65,5 65,5 / 0 5 

3 46,0 65,7 65,7 70 / / 

4 50,3 60,9 61,3 70 / / 

5 10,9 66,5 66,5 / 0 5 

6 19,7 57,1 57,1 / 0 5 

La modélisation acoustique réalisée selon les hypothèses présentées ci-avant, pour la période 

réglementaire de jour, montre que les valeurs de bruit en limite de propriété et les valeurs 

d’émergences prévisionnelles respecteront les dispositions de l’arrêté ministériel du 

23 janvier 1997. 

Des mesures seront réalisées dans les 6 mois après le démarrage de l’activité afin de vérifier ces 

conclusions. 

La cartographie du bruit en page suivante présente les résultats de la modélisation acoustique. 
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7.3. MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 

Les résultats de la modélisation acoustique montrent que, en période réglementaire de jour, les 

valeurs de bruit en limite de propriété et les valeurs d’émergences prévisionnelles respectent les 

prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. 

Une campagne de mesures acoustiques sera réalisée dans les 6 mois après le démarrage de 

l’activité afin de vérifier la conformité des niveaux sonores en limites de propriété et le respect des 

émergences en ZER. 
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8. DECHETS 

8.1. DECHETS GENERES PAR L’ACTIVITE 

Les principaux déchets générés par le site sont : 

 des déchets non dangereux type ménager, 

 papier, carton, 

 déchets verts, 

 boues de séparateur d’hydrocarbures, 

 boues des bassins de rétention, 

 charbon actif usagé. 

Le tableau de la page suivante récapitule l’ensemble des déchets générés sur le site en 

mentionnant : 

 leurs codes selon l'annexe II de l'article R.541-8 du Code de l'environnement relative à la 

classification des déchets, 

 leur tonnage annuel, 

 leur fréquence d’enlèvement, 

 leur mode de stockage sur site, 

 leur collecteur, 

 leur filière (classement selon la directive n°2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux 

déchets). 
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Déchet Code Tonnage annuel 
Fréquence 

d’enlèvement 
Mode de stockage Collecteur Filière / Destination 

Déchets assimilables aux 
déchets ménagers 

20.03.01 Non déterminée Hebdomadaire Bac poubelle Collecte locale Incinération 

Papiers, cartons 20.01.01 Non déterminée Hebdomadaire Bac poubelle Collecte locale Recyclage 

Déchets verts 20.02.01 Non déterminée Hebdomadaire Bac poubelle Collecte locale Valorisation 

Boues séparateur 
hydrocarbures 

13.05.02* Non déterminée Annuelle 
Dans séparateur 
d’hydrocarbures 

Société spécialisée dans 
l’entretien des séparateurs 

hydrocarbures 

Incinération ou autre 
équivalent 

Boues bassin de rétention 
des eaux de ruissellement 

19 08 99 Non déterminée Annuelle 
Bassin rétention des eaux 

pluviales 

En fonction de la qualité des 
fines déposées en fond de 

bassin, celles-ci pourront être 
traitées sur la biopile. Le cas 

échéant elles seront éliminées 
vers une filière dument agréée 

Traitement ou Installation 
de Stockage de Déchets 

selon qualité des 
sédiments 

Charbon actif usagé 
15 02 02* 

15 02 03 
Non déterminée Mensuelle Fût 

Prise en charge par le 
fournisseur 

Régénération 

* Déchet classé comme dangereux selon l'annexe II de l'article R.541-8 du Code de l'environnement. 
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8.2. MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 

Concernant les déchets liés à l’exploitation de la plateforme de tri-transit, traitement et valorisation 

de terres et matériaux impactés, l’ensemble des déchets générés par le site sera confié à des 

sociétés extérieures spécialisées et autorisées pour la collecte, le tri et la valorisation, ce qui 

minimisera leur impact. 

Ils seront évacués selon des filières extérieures spécialisées pour leur valorisation ou leur 

élimination. Une priorité sera donnée à la valorisation matière (recyclage de papiers, cartons, 

réutilisation des chiffons ou régénération des huiles) ou énergétique (huiles usagées). Seuls les 

déchets ultimes, non recyclables, seront mis en décharge ou incinérés. 

L’exploitant effectuera un tri sélectif à la source d’une grande partie de ses déchets (DIB, déchets 

de bureaux, etc.) afin de faciliter leur valorisation. 

Spécifiquement, les déchets dangereux seront identifiés et collectés séparément de manière à 

éviter la contamination d’autres déchets non dangereux. 

Les déchets seront stockés dans des bennes fermées ou à l’abri des intempéries, ce qui évitera les 

envols ainsi que les risques de ruissellement pour les déchets liquides. 

Il est à noter que des consignes internes de gestion des déchets d’exploitation seront établies sur 

le site et feront l’objet d’une sensibilisation du personnel. 
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9. TRAFIC 

9.1. SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

La future plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés sera 

implantée au sein de la carrière exploitée par LAFARGE GRANULATS France, sur la commune de 

Mézières-sur-Seine, dans le département des Yvelines (78). 

Les principales infrastructures routières aux alentours du site sont les suivantes : 

 la route départementale RD113, à environ 45 m au nord du site, 

 la voie de chemin de fer, à environ 110 m au nord, 

 l’Autoroute de Normandie (A13), à environ 200 m au nord. 

Les résultats des comptages routiers fournis par le Conseil Général des Yvelines sont présentés ci-

après. 

Concernant les transports en commun, la gare la plus proche est celle d’Epône-Mézières, située à 

4 km à l’est du site. Les communes de Mézières-sur-Seine et de Guerville sont également 

desservies par plusieurs lignes de bus. 

Selon la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement (DRIEA) 

d’Ile-de-France,  

 le transport de matériaux de construction et de déchets de tout type par la route 

représentait 27,5 % du transport de marchandises en 2012, soit 48 288 119 t, 

 la distance moyenne effectuée pour le transport par la route de matériaux de construction 

et de déchets de tout type en 2012 était de 64 km, 

 le transport effectué par la route en 2012 était de 176 millions de tonnes et de 15,7 millions 

de tonnes par l’eau. A noter que le transport routier a tendance à diminuer, alors que le 

transport par voie d’eau augmente sensiblement. 
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9.1.1. Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France 

La région Ile-de-France est dotée d’un Plan de Déplacements Urbains régional (PDUIF), arrêté par 

le Conseil régional d’Ile-de-France par délibération du 16 février 2012 et adopté en juin 2014. 

Ce plan a pour objectif d’atteindre un équilibre durable entre les besoins de mobilité des personnes 

et des biens, d’une part, la protection de l’environnement et de la santé et la préservation de la 

qualité de vie, d’autre part, sous la contrainte des capacités de financement. 

Les objectifs et les actions préconisées sont présentés dans le tableau suivant. 

Défis Actions 
Situation du 

projet 

1. Construire une ville plus 
favorable aux déplacements à 
pied, à vélo et en transports 
collectifs 

1.1- Agir à l’échelle locale pour une ville plus favorable à 
l’usage des modes alternatifs à la voiture 

Non concerné 

2. Rendre les transports 
collectifs plus attractifs 

2.1- Un réseau ferroviaire renforcé et plus performant 

Non concerné 

2.2- Un métro modernisé et étendu 

2.3- Tramway et T Zen : une offre de transport structurante 

2.4- Un réseau de bus plus attractif 

2.5- Aménager des pôles d’échanges multimodaux de qualité 

2.6- Améliorer l’information voyageurs dans les transports 
collectifs 

2.7- Faciliter l’achat des titres de transport 

2.8- Faire profiter les usagers occasionnels du passe sans 
contact Navigo 

2.9- Améliorer les conditions de circulation des taxis et 
faciliter leur usage 

3. Redonner à la marche de 
l’importance dans la chaîne de 
déplacements 

4. Donner un nouveau souffle à 
la pratique du vélo 

3/4.1- Pacifier la voirie pour redonner la priorité aux modes 
actifs 

Non concerné 

3/4.2- Résorber les principales coupures urbaines 

3.1- Aménager la rue pour le piéton 

4.1- Rendre la voirie cyclable 

4.2- Favoriser le stationnement des vélos 

4.3- Favoriser et promouvoir la pratique du vélo auprès de 
tous les publics 

5. Agir sur les conditions d’usage 
des modes individuels motorisés 

5.1-Atteindre un objectif ambitieux de sécurité routière 

Non concerné 

5.2- Mettre en œuvre des politiques de stationnement public 
au service d’une mobilité durable 

5.3- Encadrer le développement du stationnement privé 

5.4- Optimiser l’exploitation routière pour limiter la 
congestion routière 

5.5- Encourager et développer la pratique du covoiturage 

6. Rendre accessible l’ensemble 
de la chaîne de déplacement 

6.1- Rendre la voirie accessible 
Non concerné 

6.2- Rendre les transports collectifs accessibles 
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Défis Actions 
Situation du 

projet 

7. Rationaliser l’organisation des 
flux de marchandises et 
favoriser l’usage de la voie d’eau 
et du train 

7.1- Préserver et développer des sites à vocation logistique Non concerné 

7.2- Favoriser l’usage de la voie d’eau 

En première 
approche et en 
fonction des 
opportunités, les 
matériaux 
pourront être 
acheminés par 
voie fluviale avec 
déchargement au 
port de Limay. 

7.3- Améliorer l’offre de transport ferroviaire Non envisageable 

7.4- Contribuer à une meilleure efficacité du transport routier 
de marchandises et optimiser les conditions de livraison 

Les activités de la 
plateforme seront 
en synergie avec 
celles de la 
carrière. 

7.5- Améliorer les performances environnementales du 
transport de marchandises 

Non concerné 

9. Faire des Franciliens des 
acteurs responsables de leurs 
déplacements 

9.1- Développer les plans de déplacements d’entreprises et 
d’administrations 

Non concerné 
9.2- Développer les plans de déplacements d’établissements 
scolaires 

9.3- Donner une information complète, multimodale, 
accessible à tous et développer le conseil en mobilité 

 

9.1.2. Schéma de déplacements des Yvelines 

Le Conseil général des Yvelines a approuvé le Schéma des Déplacements des Yvelines (SDY), qui 

définit les actions que le Conseil général entend mener et impulser à l’horizon 2020 pour répondre 

aux attentes des yvelinois et à celles liées aux impératifs du développement équilibré du territoire. 

Le SDY définit 4 grands objectifs : 

 restructurer les infrastructures routières indispensables dans les Yvelines, 

 renforcer les transports en commun routiers pour desservir tous les territoires yvelinois, 

 améliorer les infrastructures ferroviaires, 

 concilier déplacements et respect de l’environnement pour devenir un « éco-

département » exemplaire. 
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9.2. TRAFIC GENERE PAR L’ACTIVITE 

L’exploitation de la plateforme génèrera un trafic routier lié : 

 aux livraisons et expéditions de matériaux, 

 aux livraisons diverses pour le fonctionnement de la plateforme, 

 aux déplacements des employés et visiteurs. 

Le trafic maximum sera estimé à : 

 50 poids lourds de 44 t par jour pour les livraisons de déchets, 

 50 poids lourds de 44 t par jour pour l’évacuation de déchets, 

 2 camions par mois pour les livraisons diverses, 

 5 véhicules légers par jour pour les salariés et les visiteurs. 

Au total, le trafic maximal est donc estimé à 107 véhicules/jour. 

A noter que compte tenu de l’implantation du site, la majorité des poids lourds empruntent la 

RD113 afin de rejoindre l’autoroute A13. 

Le marché des terres polluées est régi par des chantiers de dépollution de tailles variables pouvant 

générer l’excavation de quelques tonnes à plusieurs milliers de tonnes sur une durée de temps 

limitée. 

Afin de mieux répondre aux besoins de ses clients, L’exploitant souhaite adapter les cadences de 

réception. Ainsi, les quantités journalières réceptionnées seront fluctuantes, en fonction des 

chantiers clients. 
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9.3. MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 

Le trafic qui sera lié à la réception et à l’évacuation de déchets est estimé à 102 poids lourds par 

jour au maximum. 

Le trafic de véhicules légers est estimé à 5 véhicules chaque jour, visiteurs compris. 

En fonction des opportunités, les matériaux pourront être acheminés par voie fluviale avec 

déchargement au port de Limay, à moins de 10 km par la route du site, et acheminement par 

camions. 

Au regard du trafic mesuré sur les axes routiers les plus proches du site, le trafic associé aux 

activités de la plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés 

représentera au maximum : 

Route 

Comptages 
2 sens confondus 

Incidence maximale du projet 
2 sens confondus 

Tous véhicules VL PL Incidence % 

D113 

7 230 

10 204 

2,96 

18 126 1,18 

15 875 1,35 

36 423 0,59 

D130 32 303 0,66 

A13 108 400 0,20 

A noter que cette incidence est calculée de manière très majorante à partir du pic maximum de 

véhicules susceptibles de rejoindre le site par jour. 

L’implantation de la plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux 

impactés sur la carrière exploitée par LAFARGE GRANULATS France a été décidée, entre autre, 

dans une optique de synergie logistique avec la carrière. Les matériaux traités sur la plateforme 

destinés à servir de remblais de carrière sont estimés en moyenne à 40%. Le nombre de camions 

pour l’évacuation des matériaux sera donc en moyenne inférieur au nombre de camions de 

matériaux entrants. 

De plus, l’exploitant de la plateforme s’engage à ne pas augmenter l’impact sur le trafic 

lié à l’exploitation de la carrière. LAFARGE GRANULATS France est autorisé à un flux de 

véhicules à hauteur de 800 000 t/an. L’activité de la plateforme ne viendra pas augmenter ce flux. 

L’impact du projet sur le trafic sera donc nul. 
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10. EMISSIONS LUMINEUSES 

10.1. SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

La société sera implantée en milieu périurbain sur la commune de Mézières-sur-Seine (78) à 

environ 2,3 km du centre-ville de la commune. 

Comme le montre la carte de pollution lumineuse ci-dessous, le site sera implanté dans un 

environnement où la pollution lumineuse est importante. Il s’agit d’une zone longeant la Seine 

jusqu’à Mantes-la-Jolie, reliée à la région parisienne où la pollution lumineuse y est omniprésente. 

10.2. CARACTERISTIQUES DES SOURCES LUMINEUSES 

La plateforme disposera d’un système d’éclairage extérieur par des candélabres solaires. 

L’éclairage se déclenchera uniquement aux heures de fonctionnement du site, en périodes 

matinales et vespérales si besoin. 

10.3. MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 

La future plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés sera 

à l’origine d’émissions lumineuses relativement limitées. 

Au vu de ces éléments et de l’état initial de la zone d’étude, et compte tenu de la distance séparant 

le site des premières habitations, l’impact lumineux des installations sur le voisinage reste limité. 
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Source : www.avex-asso.org / Google Earth 

Extrait de la carte de pollution lumineuse dans le secteur de Mézières-sur-Seine 

0 à 50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente. Typique des très grands centres urbains et grande métropole régionale et nationale. 

50 à 100 étoiles visibles. Les principales constellations commencent à être reconnaissables. 

100 à 200 étoiles visibles. Les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains Messiers se laissent apercevoir. 

200 à 250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions. La pollution est omniprésente, mais quelques coins de ciel plus noirs apparaissent ; typiquement moyenne banlieue. 

250 à 500 étoiles visibles. Pollution lumineuse encore forte. La Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions. Certains Messiers parmi les plus brillants peuvent être perçus à l’œil nu. 

500 à 1000 étoiles visibles. Grande banlieue tranquille, faubourg des métropoles. La Voie Lactée est souvent perceptible, mais très sensible encore aux conditions atmosphériques ; typiquement les 

halos de pollution lumineuse occupent qu’une partie du Ciel et montent à 40 -50° de hauteur. 

1000 à 1800 étoiles visibles. La Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions climatiques) mais sans éclats, elle se distingue sans plus. 

1800 à 3000 étoiles visibles. La Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sentions d’un bon ciel, néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le 

ciel ici et là. 

3000à 5000. Bon ciel : la Voie Lactée est présente et assez puissante. Les halos lumineux sont très lointains et dispersés, ils n’affectent pas notoirement la qualité du ciel. 

 + 5000 étoiles visibles. Plus de problèmes de pollution lumineuse décelable à la verticale sur la qualité du ciel. La pollution lumineuse ne se propage pas au-dessus de 8° sur l’horizon. 

Plateforme 

2 km 

http://www.avex-asso.org/
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11. EFFETS CUMULES 

11.1. GENERALITES 

Dans le cadre de la transposition en droit français des directives européennes relatives à 

l’évaluation environnementale des plans, programmes et projets, et dans le prolongement des 

travaux du Grenelle de l’Environnement, tous les projets soumis à étude d’impact, c’est-à-dire les 

aménagements, ouvrages et travaux visés à l’article R.122-8 du Code de l’environnement, sont 

soumis à l’avis de l’autorité environnementale depuis le 1er juillet 2009. 

L’évaluation environnementale des projets est une démarche d’intégration de l’environnement dans 

la conception d’un projet. Elle vise à : 

 améliorer les projets et les planifications en prévenant les conséquences 

environnementales, 

 faciliter l’information et la participation du public à l’élaboration des projets qui le 

concernent, 

 éclairer la décision publique, 

 assurer la prise en compte des questions environnementales en lien avec les autres 

thématiques pour garantir un développement équilibré et durable des territoires. 

En fonction du type de projet, plan ou programme, l’autorité environnementale peut être le ministre 

en charge de l’environnement, le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 

(CGEDD), le préfet de région ou de département, ou encore le préfet coordonnateur de bassin. 

11.2. RECENSEMENT DES PROJETS A PROXIMITE DU SITE 

Selon le portail de la DRIEE Ile-de-France et du Conseil Général de l’Environnement et du 

Développement Durable (CGEDD), 9 projets, dont 6 concernent une installation classée pour la 

protection de l’environnement, sont identifiés sur les communes autour du site. 

Un recul minimum de 3 ans est considéré. Il correspond à la durée nécessaire, une fois le projet 

abouti, pour la comptabilisation des sites dans les rapports environnementaux rendus publics, ainsi 

qu’au délai limite de réalisation pour les installations classées pour la protection de 

l’environnement. 
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Les 16 projets identifiés sont présentés dans le tableau suivant : 

Projet Société Commune 
Type de 
projet 

Date de l’avis 
Localisation 
par rapport 

au site 

Création du 3ème tablier du viaduc de 
Guerville de l’A13 

SAPN Guerville Routier 11/02/2015 200 m au nord 

Demande d’autorisation d’exploiter 
une installation de fabrication de 
fixations, sur-couvertures, dispositifs 
de sécurité et ossatures pour façades 

LR ETANCO Aubergenville ICPE 02/02/2015 5,5 km à l’est 

Demande d’autorisation d’augmenter 
ses capacités de production 

ALPA Porcheville ICPE 29/01/2015 2,2 km au nord 

Demande d’autorisation pour 
l’augmentation des capacités de 
traitement (site à déclaration) 

RECYC 
MATELAS 
EUROPE 

Limay ICPE 13/11/2014 
2 km au nord-

ouest 

Augmentation du stockage de 
déchets dangereux 

EMTA Guitrancourt ICPE 
28/05/2014 

  AP 19/12/2014 
5,1 km au nord 

Extension des activités de transit de 
métaux et mise en place d’une 
installation de démontage de VHU 

AMF Porcheville ICPE 
01/04/2014 

  AP 17/11/2014 
3 km au nord 

Projet de centre commercial « Halle 
en ville » 

- 
Buchelay 

Mantes-la-Ville 
Hors 
ICPE 

21/02/2014 
5,6 km à 
l’ouest 

ZAC Eco-quartier fluvial - Mantes-la-Jolie 
Hors 
ICPE 

/ 
8,4 km au 
nord-ouest 

Franchissement de la Seine en 
circulations douces 

- 
Mantes-la-Jolie 

Limay 
Hors 
ICPE 

/  

Demande d’autorisation de 
traitement de déchets 

SAGE DRS Mantes-la-Jolie ICPE 
18/03/2013 

  AP 31/10/2013 

15 km au 
nord-ouest 

Création de la ZAC des Fontaines - 
Mézières-sur-

Seine 
Hors 
ICPE 

18/10/2013 1,6 km à l’est 

Création d’un poste électrique - 
Boinville-en-

Mantois 
Hors 
ICPE 

06/09/2013 3,6 km au sud 

Augmentation du stockage de 
déchets dangereux 

Création d’une plateforme de tri et 
recyclage des déchets du BTP 

EMTA Guitrancourt ICPE 
21/12/2012 

  AP 15/11/2013 
5,1 km au nord 

Regroupement de sociétés 
(production et conditionnement de 
gaz à usage industriel et médical) 

LINDE France Porcheville ICPE 
23/11/2012 

  AP 10/09/2013 
2,5 km au nord 

Remplacement des unités de 
fabrication vieillissantes 

Extension d’un entrepôt 

SOPRAL Limay ICPE 
19/04/2012 

  AP 27/12/2012 
2,7 km au nord 

Prolongement de la ligne E du RER 
francilien jusqu’à Mantes-la-Jolie 
(projet EOLE) 

RATP Guerville 
Hors 
ICPE 

21/12/2011 
Arrêté inter 
préfectoral 
31/01/2013 

110 m au nord 

Seuls les projets ayant obtenu leur arrêté préfectoral en 2013 ou 2014 et ceux toujours en cours 

d’instruction à ce jour sont retenus. 

A noter que les projets consistant en une simple régularisation administrative ne sont pas retenus, 

les impacts de ces sites étant déjà pris en compte dans l’état initial. Les sites implantés à plus de 

5 km du site ne seront pas retenus dans la suite de l’étude. 
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Parmi les projets recensés, 6 sont susceptibles d’entraîner des effets cumulés avec le projet de 

plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés : 

 SAPN – Guerville, 

 ALPA – Porcheville, 

 AMF – Porcheville, 

 ZAC des Fontaines - Mézières sur Seine, 

 Poste électrique - Boinville-en-Mantois, 

 Projet EOLE. 

Les projets sont détaillés ci-après à partir des résumés non techniques et des avis de l’Autorité 

Environnementale disponibles sur le site Internet de la DRIEE. 

11.2.1. SAPN – Guerville 

Le projet de création d’un 3ème tablier du viaduc de Guerville de l’A13 au niveau des communes 

de Guerville et Mézières-sur-Seine permettra d’améliorer la fluidité et la sécurité du trafic sur ce 

tronçon de l’autoroute. 

Situation avant travaux dans le sens Paris-province : 

 

Situation après création du 3ème tablier et après les travaux de réparation lourde des 2 tabliers 

actuels, dans le sens Paris-province : 
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Le projet ne prévoit pas d’augmentation du trafic. 

Un réseau de collecte des eaux pluviales sera mis en place pour les eaux qui ruissellent sur le 

viaduc et les voiries de raccordement à l’A13, avant rejet à la Seine. 

Les principaux enjeux environnementaux sont les suivants : 

 la prise en compte des risques naturels et technologiques liés à l’ancienne carrière, à la 

possible présence de sols pollués, au travail sous les lignes THT, aux contraintes imposées 

par la ligne ferroviaire, à l’implantation de piliers en zone d’expansion de crues,… 

 la présence et la conservation d’espèces protégées situées à proximité immédiate du site, 

 la remise en état paysagère à l’issue des travaux, notamment la gestion des 150 000 m3 

de déblais excédentaires. 

11.2.2. ALPA – Porcheville 

La société ALPA est actuellement autorisée pour une production de 550 000 t/an. Elle souhaiterait 

augmenter cette capacité à 700 000 t/an, sans modification des installations existantes, par 

augmentation du nombre de coulée par jour. Elle souhaiterait également revoir les valeurs limites 

d’émission. 

La société prélèvera dans son forage 80 000 m3 d’eau, contre 58 000 m3 actuellement autorisés. 

Les eaux de process sont traitées en interne avant rejet à la Seine. Les eaux pluviales sont traitées 

par séparateur d’hydrocarbures avant rejet à la Seine également.  

Les rejets atmosphériques du broyeur, four de fusion et four poche sont canalisées et traitées par 

une installation dédiée. L’impact de l’augmentation de capacité est considéré négligeable. 
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11.2.3. AMF – Porcheville 

La société AMF est autorisée par arrêté préfectoral du 19 décembre 2008 à exploiter le site de 

Porcheville. Elle souhaite ajouter une nouvelle activité de stockage, dépollution, démontage ou 

découpage de véhicules hors d’usage et étendre son activité de transit, regroupement ou tri de 

métaux. 

Le site est à l’origine de rejets d’eaux usées domestiques, pluviales et de lavage de véhicules. 

11.2.4. ZAC des Fontaines - Mézières sur Seine 

Le projet est un projet d’aménagement de 35 600 m² et de construction résidentiel comprenant 

des logements, une résidence pour personnes âgées, un centre d’action sociale, une crèche et 

des locaux commerciaux. 

Les principaux enjeux environnementaux sont le milieu naturel, la gestion de l’eau, le paysage et 

le bruit. 

11.2.5. Poste électrique – Boinville-en-Mantois 

L’objectif du projet est de renforcer l’alimentation électrique du secteur de l’opération d’intérêt 

national de Seine-Aval, dont le développement économique et la construction soutenue de 

logements vont accroitre de manière significative le besoin en électricité.  

11.2.6. Projet EOLE 

Le projet EOLE prévoit la création d’une 3ème voie ferrée à proximité du site du projet de 

plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés, comme le 

montre la carte suivante. 
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11.3. SYNTHESE DES EFFETS CUMULES 

Le tableau ci-dessous récapitule les impacts notables susceptibles de se cumuler à ceux du projet : 

Domaine d’impact Paysage Eau Air Odeurs Bruit Energie Trafic 
Faune
/Flore 

Santé 

SAPN X / / / / / / / / 

ALPA / X X / / / / / / 

AMF / / / / / / / / / 

ZAC des Fontaines / X / / / / / / / 

Poste électrique / / / / / / / / / 

Projet EOLE X / / / X / / / / 

/ : pas d’impact environnementale ou impact non significatif 
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12. MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES 

Comme explicité au paragraphe 7 de la Présentation Générale, l’activité du site relèvera des rubriques 

« 3000 » suivantes : 

 3510 :  Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de  

10 t/j, 

 3532 : Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux 

non inertes avec une capacité supérieure à 75 t/j, 

 3550 : Stockage temporaire de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à  

50 t. 

Les Meilleures Techniques Disponibles suivantes ont donc été étudiées, et sont présentées dans les 

tableaux ci-après : 

 « Traitement des déchets » (août 2006), 

 « Emissions dues au stockage des matières dangereuses ou en vrac » (juillet 2006). 

Les tableaux détaillés reprenant l’ensemble des prescriptions des MTD et présentant la situation de 

la plateforme sont présentés en Annexe 15. 

Les paragraphes suivants présentent les principales conclusions vis-à-vis des MTD. 

12.1. BREF « INDUSTRIE DE TRAITEMENT DES DECHETS » 

L’exploitant mettra en application les meilleures techniques disponibles relatives au traitement de 

déchets pour l’exploitation de son site. 

Le fonctionnement du site sera basé sur un système de management environnemental intégré, 

déjà appliqué sur l’ensemble des activités de SUEZ MINERALS (certification ISO 14001). 

La traçabilité des déchets réceptionnés sur le site sera permanente. Une procédure d’acceptation 

des matériaux permettra de s’assurer de l’enregistrement des données de suivi des déchets, de la 

réalisation d’analyses pour la caractérisation, etc. L’ensemble des informations sera consigné dans 

une base de données. Les terres réceptionnées seront systématiquement accompagnées d’un 

bordereau de suivi des déchets. 

De bonnes pratiques en matière de chargement et de déchargement des déchets seront mises en 

place en vue de leur application et d’assurer de travailler dans des conditions parfaitement 

sécuritaires. 

La plateforme sera organisée en différentes zones de travail afin de ne pas mélanger les déchets 

dangereux des déchets non dangereux. Un regroupement des déchets de nature similaires en vue 

de leur préparation ou de leur évacuation sera réalisé. 
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Dans le cadre du traitement biologique des matériaux impactés, la réduction des émissions sera 

favorisée par : 

 un système de traitement des rejets atmosphériques (COV) par charbon actif, ou tout 

dispositif équivalent, sera mis en place, 

 le respect des valeurs d’émissions des MTD à savoir : 

 7 à 20 mg/Nm3 pour les COV, 

 5 à 20 mg/Nm3 pour les poussières. 

D’autres mesures de réduction des émissions seront prises de manière globale pour l’ensemble des 

activités du site, à savoir : 

 l’humidification des matériaux pour limiter les envols de poussières lors des phases de 

criblage, retournement d’andains, etc., 

 le recyclage sur site des eaux de procédés, utilisées notamment pour les biopiles. 

En termes de gestion des eaux, les eaux de ruissellement issues de la plateforme seront collectées 

dans des bassins étanches séparément des eaux de voiries. Un suivi de la qualité de ses eaux avant 

rejet sera réalisé. 

12.2. BREF « EMISSIONS DUES AU STOCKAGE DES MATIERES DANGEREUSES 

OU EN VRAC » 

Le site pouvant réceptionner des matériaux impactés, considérés comme dangereux ou non 

dangereux, le personnel sera formé à leur manipulation. Ces formations porteront sur le suivi des 

déchargements et contrôle visuel des déchets, la propreté des installations, l’entretien des engins 

et du matériel, la formation aux premiers soins, l’information des consignes de sécurité, etc. 

Le site sera organisé de sorte à ne pas mélanger les matériaux entre eux, par l’établissement de 

zones de travail dédiées. 

Des procédures seront mises en place pour répondre à des situations particulières : période de 

sécheresse nécessitant un arrosage, nécessité de bâcher si besoin. 

La voirie sera nettoyée au besoin. Un laveur de roues sera placé à la sortie de la plateforme. 

Afin de garantir la prévention de la contamination des sols, la plateforme sera aménagée avec des 

matériaux résistants et permettant le ruissellement des eaux (géomembrane, etc.). 
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13. UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 

Les sources d’énergie utilisées sur la plateforme de traitement seront : 

 l’électricité, utilisée pour le fonctionnement des installations, 

 le gasoil, pour l’alimentation des engins de manutention. 

Un suivi périodique des consommations de carburant sera réalisé. 

A noter que le stockage de carburants sera mutualisé avec la carrière de LAFARGE GRANULATS 

France. 

Les engins et matériels seront régulièrement entretenus afin de limiter leur consommation en 

carburant ou en électricité. 

Le plan de circulation interne de la plateforme sera optimisé afin de limiter les distances parcourues 

par les véhicules de transport. 

14. CONDITIONS PARTICULIERES D’EXPLOITATION 

Au vu du process développé dans la Présentation Générale et dans l’Etude d’Impact, l’activité ne 

présentera pas de condition particulière d’exploitation, en période de démarrage ou d’arrêt 

momentané, qui aurait une incidence dans les domaines de l’eau, de l’air, du bruit ou des déchets. 
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15. INVESTISSEMENTS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Les principaux investissements pour la protection de l’environnement qui seront réalisés dans le 

cadre du projet sont les suivants. 

Investissements pour la protection de l’environnement Montant 

Aménagement de la plateforme 2 000 000 € 

Système de traitement des eaux sur site 250 000 € 

Canalisation pour rejet d’eau à la Seine 200 000 € 

Système de traitement de l’air des biopiles 50 000 € 

Total : 2 500 000 € 

A cela s’ajoute les suivis environnementaux périodiques : suivi de la qualité de la nappe, mesures 

des émissions gazeuses en sortie de biopile. 
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16. PHASE CHANTIER 

La plateforme sera implantée sur la carrière de Guerville/Mézières, dans la continuité de sa remise 

en état par la société LAFARGE GRANULATS France. 

La remise en état de la carrière définie dans l’arrêté préfectoral de la société LAFARGE GRANULATS 

France datant du 9 août 2006 prévoit un remblaiement en terrasses aux côtes de 54 m, 64 m et 

72 m NGF. 

La plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés sera créée 

sur la terrasse la plus basse (54 m NGF). 

Comme indiqué plus tôt dans le dossier, la création de la plateforme sera réalisée en 2 phases : 

 dans un premier temps, l’aménagement d’une plateforme de 2 ha dans la partie « est » du 

projet ; cette zone étant déjà remblayée dans le cadre du réaménagement de la carrière 

jusqu’à la côte 54 m NGF. 

 dans un second temps, l’aménagement de la partie « ouest » pour aboutir à une plateforme 

de 4 ha. 

Le remblaiement pour atteindre la cote 54m NGF sur la partie « ouest » se fera en parallèle 

de la première phase d’exploitation. 

La configuration finale sera atteinte sous 3 ans. 

Pour les 2 configurations du site, une phase chantier sera nécessaire pour l’aménagement de la 

plateforme (création de la clôture, imperméabilisation des zones de travail, mise en place des 

bassins, création de la voirie). 

16.1. ORGANISATION DES TRAVAUX 

L’aménagement de la plateforme (phase 1 : 2 ha à l’est, phase 2 : ajout de 2 ha à l’ouest) 

entraînera une phase chantier d’une durée approximative de 6 mois pour chacune des phases 

d’aménagement de la plateforme. 

Ces phases de chantier concernent la création de la clôture, l’imperméabilisation des zones de 

travail, la mise en place des bassins, la création de la voirie. 

Une base vie et une aire de stockage temporaire des matériaux de construction seront installées 

durant la période de chantier. A noter qu’aucune démolition ne sera nécessaire. 

Des consignes de circulation seront mises en place. L’emprise du chantier sera délimitée afin 

d’empêcher l’accès de toute personne étrangère aux travaux. 

16.2. IMPACT DE LA PHASE CHANTIER SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

DE PREVENTION 

16.2.1. Impact sur les sols 

En cas de déblais excédentaires, suite à la création des bassins par exemple, ces derniers seront 

utilisés sur la carrière en tant que remblais. 
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16.2.2. Impact et mesures de prévention sur l’eau 

Pendant la phase chantier, l’alimentation en eau du site sera assurée à partir du réseau 

d’alimentation en eau de la carrière (puits de LAFARGE). 

Les besoins en eau seront utilisés pour les sanitaires et les travaux. 

Les eaux usées des sanitaires et des travaux seront collectées par des installations de traitement 

mobiles (WC chimiques, fosse septique, bâche imperméable…) et mises en place pour le chantier. 

Elles seront évacuées par des entreprises spécialisées. 

Des mesures spécifiques seront prises pour éviter que les véhicules et engins quittant le chantier 

ne salissent les voiries environnantes (par exemple : lavages de roues, nettoyage des toupies à 

béton avant départ du site). 

Les zones de stationnement des engins de chantiers seront choisies de sorte à limiter les risques 

de pollution ponctuelle. 

Les vidanges seront interdites sur le site. 

16.2.3. Impact et mesures de prévention sur l’air 

Le chantier ne génèrera pas de fumées de nature à générer des pollutions. Tout brûlage sur le 

chantier sera interdit. 

Les activités du chantier engendreront des envols de poussières. Les sources de poussières 

concerneront essentiellement : 

 la circulation des engins de chantiers (pour le chargement et le transport), 

 les travaux d’aménagement. 

Afin de réduire l’impact environnemental des émissions atmosphériques liées aux travaux, les 

engins seront équipés de pot d’échappement catalytique ou de filtre à suie afin de limiter les rejets 

atmosphériques. 

Par ailleurs, la consultation pour la réalisation des travaux se fera au maximum auprès 

d’entreprises locales et respectueuses de l’environnement. 

La circulation des engins de chantiers et des véhicules de transport en particulier constituera une 

source de formation de poussières pendant la phase travaux, par l’érosion des pistes de 

circulation, par la remise en suspension dans l’air de poussières retombées au sol, et par leur 

vitesse de projection dans l’atmosphère. De même, lors de forts vents, les poussières au sol 

pourront être soulevées par les turbulences et remises en suspension dans l’air. 

Cependant, les dimensions des poussières produites seront telles que la plus grande partie 

retombera au sol à une distance relativement faible du point d’émission par des conditions de 

vents normales. L’impact sera donc relativement limité compte-tenu de l’éloignement du site des 

premières habitations. 

Néanmoins, au cas où des nuisances seraient constatées, des phases d’arrosage de chantier 

seraient réalisées afin de limiter l’envol des poussières, notamment si les travaux sont réalisés en 

période estivale.  
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16.2.4. Impact et mesures de prévention sur le bruit 

Les engins et appareils utilisés sur le chantier respecteront la législation en vigueur. 

L’emploi des engins de chantier et les livraisons de matériels et matériaux par camion auront lieu 

aux horaires d’exploitation de la carrière par LAFARGE GRANULATS France. 

La propagation du bruit se fait essentiellement par voies aériennes et son intensité décroît 

graduellement en fonction de la distance entre le point d’émission et le point de réception. Les 

premières habitations, situées à plus de 750 m de la future limite d’exploitation du site, seront 

ainsi faiblement impactées. 

L’ensemble des bruits de la phase chantier ne dépassera pas les prescriptions de la réglementation 

en vigueur. 

16.2.5. Impact et mesures de prévention sur les déchets 

Un nettoyage régulier du chantier et de ses abords sera réalisé. 

Les principaux types de déchets produits par la phase chantier seront les suivants : 

 déchets inertes, 

 déchets non dangereux, 

 déchets dangereux. 

Des conteneurs permettant un tri de ces déchets seront mis en place sur le chantier. 

Les déchets seront confiés à des collecteurs agréés puis à des sociétés extérieures  autorisées 

pour la valorisation ou l’élimination, ce qui minimisera l’impact sur l’environnement. 
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17. HYGIENE, SANTE, SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

Les effets sur la sécurité sont traités dans la partie « Etude des dangers » du présent dossier. 

17.1. DISPOSITIONS CONCERNANT L’EAU ET L’AIR 

Les dispositions mentionnées ci-dessus dans l’étude d’impact dans les domaines de l’eau et de l’air 

sont de nature à prévenir les impacts vis-à-vis de la salubrité publique et de l’hygiène. 

Concernant les effets sur la santé des populations environnantes, ils sont spécifiquement abordés 

dans le volet sanitaire de l’étude d’impact. 

17.2. DISPOSITIONS CONCERNANT LES ODEURS 

L’activité générée par la plateforme est très peu odorante. Les odeurs ne sont perceptibles qu’au 

niveau de la plateforme. Le système de dépression utilisé pour le traitement biologique et le 

traitement des émissions gazeuses sur charbon actif minimise l’impact odeur. 

17.3. DISPOSITIONS CONCERNANT LE BRUIT 

Les bruits sont ressentis comme nuisance de façon différente selon les personnes. Il semble 

également que certaines personnes soient plus sensibles que d’autres. 

Les principaux effets du bruit sont les suivants : 

 fatigue auditive pouvant entraîner la surdité, 

 changement de rythme cardiaque ou respiratoire, 

 modification de la pression artérielle ou rétrécissement des vaisseaux sanguins, 

 diminution des réflexes et des actions psychiques, 

 apparition de maux de tête, 

 fatigue générale, 

 irritabilité, 

 nervosité générale, 

 trouble de la vision nocturne, 

 apparition de contractions anormales des muscles de l’estomac, 

 troubles du sommeil et des moments de détente. 

Les effets du bruit sur la santé sont fonction de l’intensité de la source sonore, de sa fréquence et 

de la durée d’exposition. 
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Le tableau ci-dessous caractérise l’intensité sonore des sources de bruit communes : 

Sources sonores 
Intensité 
en dB(A) 

 

 
Coup de feu 

  

170  

Réacteur d’avion 150  

Marteau piqueur, voiture de course 120 Frontière de la douleur 

Concert 110  

Chaine hi-fi, baladeur (niveau maximum) 100  

Aboiement de chien, appareil de bricolage 90 Limite de dommage  

Cantine scolaire 85 (troubles de l’ouïe et de l’équilibre) 

Voiture, aspirateur 75  

Rue à gros trafic, téléviseur 70  

Conversation normale 50  

Bruit ménager moyen 40  

Intérieur d’une chambre à coucher 30  

Conversation à voix basse 20  

Bruissement de feuille 10 à 20  

 0 Seuil de l’audition 

   

La quantification de l’impact sanitaire du bruit est « difficile du fait de l’absence de relations 

doses/réponses. Cependant, la qualification du risque (présent ou absent) peut se faire en 

s’appuyant sur les valeurs guides de l’Organisation Mondiale de la Santé qui sont des limites du 

niveau sonore pour chaque individu en fonction des lieux de vie, en deçà desquelles il n’est pas 

décrit d’effets critiques sur la santé. En termes sanitaires, ce sont des valeurs qu’il faut veiller à ne 

pas dépasser.  

L’Organisation Mondiale de la Santé définit des valeurs guides des niveaux sonores pour les zones 

résidentielles extérieures, à savoir :  

 50 dB(A) pour éviter une gêne modérée pendant la journée, 

 55 dB(A) pour éviter une gêne grave pendant la journée.  

Selon cet organisme, l’exposition permanente à un niveau de bruit ambiant situé aux alentours de 

70 dB(A) n’entraîne pas de déficit auditif. 

Les niveaux sonores relevés au voisinage habité sont de l’ordre de grandeur des bruits de 

conversation. Par conséquent, le site n’est pas susceptible d’avoir d’impact sanitaire dans le 

domaine du bruit. 
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17.4. DISPOSITIONS CONCERNANT LES DECHETS 

De manière générale, les populations qui passent ou habitent à proximité d’un site industriel 

peuvent être exposées aux déchets du site par : 

 contact direct, 

 contact indirect, suite aux envols de poussières de déchets ou au ruissellement des eaux 

pluviales sur les déchets. 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des déchets du site : 

Déchet généré 
Caractère 

nocif 
Possibilité de 
contact direct 

Possibilité 
d’envols 

Possibilité de 
ruissellement 

Déchets de type ménager N N N N 

Papiers, cartons N N N N 

Déchets verts N N N N 

Boues débourbeur-déshuileur O N N N 

Boues bassin de rétention des 
eaux de ruissellement 

N N N N 

Charbon actif O N N N 

Etant donné que le site sera clôturé et que les déchets ne présenteront pas de phénomène d’envols 

et seront stockés dans des récipients fermés les protégeant des eaux de ruissellement, il n’y aura 

pas de contact possible (direct ou indirect) entre ces déchets et les populations environnantes. 

Les déchets ne présenteront pas d’exposition avec les populations d’où l’absence de risque 

sanitaire. 
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18. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 

Lorsque les installations seront mises à l’arrêt définitif, l’exploitant remettra le site dans un état tel 

qu’il ne s’y manifestera aucun danger. 

La remise en état de la plateforme sera en adéquation avec la remise en état envisagée de la carrière 

par LAFARGE GRANULATS France. 

Un mémoire de cessation d’activité, précisant les mesures prises pour assurer la protection de 

l’environnement et des populations voisines, sera transmis à la préfecture au moins 3 mois avant 

l’arrêt définitif. Ce mémoire abordera notamment les points suivants : 

 le contexte de la cessation d’activité : 

Ce point précisera les raisons pour lesquelles l’exploitant cesse l’exploitation de son site. 

 la description du site et de son environnement : 

Ce point rappellera l’état initial du site (présenté dans les paragraphes précédents). 

 l’historique des activités développées sur le site : 

Ce point abordera, en fonction des données disponibles, l’ensemble des activités qui ont été 

développées sur le site. 

 l’impact potentiel des installations au cours du démantèlement : 

L’ensemble des déchets du site et gravats issus de la déconstruction seront évacués dans 

des filières dûment autorisées pour leur recyclage ou valorisation. L’exploitant s’engage à 

sélectionner les filières d’élimination les plus adaptées dans des conditions économiques 

acceptables pour l’élimination de ses déchets au jour de la cessation d’activité. 

 les interdictions ou limitations d'accès au site : 

L’exploitant maintiendra les clôtures en bon état et assurera, si besoin, le gardiennage du 

site le temps du démantèlement de l’unité. Lorsque les installations seront mises à l’arrêt 

définitif, l’exploitant remettra le site dans un état tel qu’il ne s’y manifestera aucun danger 

ou inconvénient pour les intérêts mentionnés par l’article L.511-1 du Code de 

l’environnement. 

 la surveillance des effets de l'installation sur son environnement : 

L’activité exercée sur la plateforme de Mézières-sur-Seine et les conditions dans lesquelles 

la société s’engage à exploiter ses installations ne font pas craindre pour l’environnement 

des risques de pollution de l’air, des sols ou des eaux (sols imperméabilisés, rétentions, etc.). 

La surveillance des effets de l’installation sur l’environnement devra prendre en compte la 

vie complète de l’installation et les modifications ultérieures au présent dossier que nous ne 

saurions avoir connaissance à ce jour. 
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 le démontage ou démantèlement des appareils techniques liés à l'activité : 

Les installations de traitement pourront selon leur état être réutilisées sur d’autres sites du 

groupe ou revendues à d’autres sociétés pour y être recyclées, notamment les parties 

métalliques. 

 l’expédition des appareils vers d'autres sites ou ferraillage : 

Les appareils du site comportent une grande proportion de ferraille qui pourra être recyclée. 

 la destruction des structures extérieures : 

Le béton et le goudron pourront être recyclés. 

 l’évacuation et l’élimination des produits dangereux ainsi que des déchets présents sur le 

site : 

L’ensemble des déchets du site sera évacué dans des filières dûment autorisées pour leur 

recyclage ou valorisation. L’exploitant s’engage à sélectionner les filières d’élimination les 

plus adaptées dans des conditions économiques acceptables pour l’élimination de ses déchets 

au jour de la cessation d’activité. 

La remise en état du site envisagée est une mise en valeur paysagère, dans la continuité de la 

remise en état de la carrière de LAFARGE GRANULATS France. 

Au vu de ce projet de remise en état, en complément de la suppression des dangers ou 

inconvénients pour la santé, la salubrité publique et l'environnement demandée par l’article 

R.512-39-1 du Code de l'environnement, la remise en état du site intégrera sa valorisation et sa 

végétalisation, à savoir : 

 le modelage de la carrière en 3 terrasses sera conservé. La plateforme de tri-transit, 

traitement et valorisation de terres et matériaux impactés correspondra à la terrasse 

inférieure, qui se situera aux environs de la côte 54 m NGF. A noter que la zone d’implantation 

de la plateforme ne sera pas concernée par les zones d’accueil du Sisymbre couché. 

 le sol sera restauré par l’apport de terres végétales. 

 la végétalisation du site respectera le projet de réaménagement envisagé par LAFARGE 

GRANULATS France pour la carrière, en collaboration avec le cabinet PAULE GREEN. 

La terrasse inférieure accueillera une prairie champêtre semée, contenant des plantations 

aléatoires de fruitiers. Les essences choisies devront atteindre une taille adulte inférieure à 

celle de la terrasse médiane (< 10 m). 

Les avis du maire et du propriétaire, relatifs à la remise en état du site et son usage futur consistant 

en une mise en valeur paysagère, figurent en Annexe 16. 
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19. METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT ET DIFFICULTES RENCONTREES 

19.1. AIRE D’ETUDE 

Au regard des enjeux environnementaux du projet, l’aire d’étude s’est concentrée sur la commune 

du projet et les principales communes alentours. 

Lorsqu’une recherche étendue a été réalisée, les communes ou le rayon de la recherche sont 

précisées dans les paragraphes concernés. 

19.2. RECHERCHE DES DONNEES 

L’élaboration de l’étude d’impact a été réalisée sur la base : 

 d’observations de terrains, 

 des plans des installations et des réseaux d’assainissement, fournis par les sociétés SUEZ 

MINERALS et LAFARGE GRANULATS France, 

 des données cadastrales fournies par le portail Cadastre.gouv.fr, 

 de documents d’urbanisme de la mairie de Mézières-sur-Seine : 

 Plan Local d’Urbanisme, 

 Servitudes d’utilité publique. 

 de données provenant du Conseil régional Ile-de-France et du Conseil départemental des 

Yvelines : 

 Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), 

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), 

 Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE), 

 Schéma départemental des carrières, 

 Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France (PDUIF), 

 Schéma de déplacement des Yvelines (SDY), 

 comptages routiers, 

 de données provenant de l’Institut National de la Statistique et d’Etudes Economiques : 

 recensement des populations de 2011, 

 de données provenant de l’Inventaire national du Patrimoine Naturel (INPN), 

 de données provenant de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement 

et de l’Energie (DRIEE), 

 de données provenant des portails d’information interactifs : Géoportail, Infoterre, pour 

différentes cartes, 

 de la carte IGN au 1/25 000 n°2114E de Aubergenville/Guerville et n°2113 de Mantes-la-

Jolie, 
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 de la carte géologique n°XXI-13 de Mantes-la-Jolie et n°XXI-14 de Houdan, 

 de données provenant du Bureau de Recherches Géologiques et Minières de Massy, 

 de données issues du recensement agricole de 2010, 

 de données issues de l’Institut national de l’origine et de la qualité, 

 des données issues de l’étude faune-flore de la société OGE, 

 de données provenant de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), 

 de données météorologiques provenant du Centre Régional de Météorologie Nationale de 

Magnanville et de Trappes, 

 de données provenant de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie : 

 Schéma Directeur de l’Aménagement et de la Gestion des Eaux (SDAGE), 

 carte de qualité des cours d’eau, 

 analyses de la station de surveillance « Seine à Méricourt ». 

 de données provenant de l’Agence Régionale de Santé (ARS) : 

 périmètres de protection des captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP), 

 de données provenant du dossier de la société CDS Ingénieurs pour la carrière de LAFARGE 

GRANULATS France en 2013, 

 de données provenant des bases BASIAS et BASOL, 

 de données provenant de l'AIRPARIF pour la prévention de la pollution atmosphérique dans 

la région de Mézières-sur-Seine, 

 de données provenant du Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution 

Atmosphérique (CITEPA), 

 de données provenant de BRUITPARIF, l’observatoire du bruit en région Ile-de-France, 

 de mesures acoustiques effectuées par KALIÈS, 

 de la simulation acoustique réalisée avec le logiciel CADNAA par KALIÈS 

 de données provenant de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement 

et de l’Aménagement (DRIEA), 

 de données provenant de la Direction Départementale des Territoires (DDT), 

 des données provenant de avex-asso.org pour les cartes de pollution lumineuse, 

 de données de la préfecture des Yvelines : 

 avis de l’autorité environnementale, 

 de mesures fournies par la société LAFARGE GRANULATS France, 

 de données provenant du retour d’expérience de la société SUEZ MINERALS. 
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19.3. METHODE 

A partir de ces données, la méthode courante utilisée a consisté à : 

 identifier les domaines de l’environnement sur lesquels les installations sont susceptibles 

d’avoir une incidence, 

 recenser ces incidences, 

 vérifier qu’elles ont été prises en compte et que les mesures prises pour les minimiser sont 

pertinentes. 

19.4. DIFFICULTES RENCONTREES 

Au cours de cette étude, les principales difficultés rencontrées concernaient : 

 la prise en compte de la sensibilité environnementale du site : 

Nécessité de la réalisation d’un dossier de dérogation de destruction d’espèces protégées. 

 la conformité aux documents d’urbanisme : 

Nécessité d’une procédure d’évolution du plan local d’urbanisme par déclaration de projet. 
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La partie suivante est réalisée conformément à la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de 

prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation. 

En application des articles R.515-58 et suivants du Code de l’environnement, les installations de la 

plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés de Mézières-sur-

Seine seront classées sous les rubriques de la nomenclature ICPE suivantes : 

 3510 : « Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de  

10 tonnes par jour », 

 3532 : « Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non 

inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour », 

 3550 : « Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans 

l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une 

capacité totale supérieure à 50 tonnes ». 

Une Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) sera réalisée, ainsi qu’une analyse des effets sur la santé 

sous forme quantitative si nécessaire, conformément à la circulaire. 

Le cadre méthodologique choisi comme structure de référence est celui des guides suivants : 

 le guide méthodologique INERIS d’août 2013 sur la démarche intégrée pour l’élaboration de l’état 

des milieux et des risques sanitaires, 

 le guide méthodologique INERIS de juillet 2003 sur l’évaluation des risques sanitaires qui définit 

les principes généraux de l’évaluation des risques sanitaires, 

 le guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact – février 2000 de l’INVS. 

Le guide sur « l’Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » de l’INERIS d’août 2013, 

précise que l’évaluation des risques sanitaires concerne l’impact des rejets atmosphériques (canalisés et 

diffus) et aqueux de l’installation classée sur l’homme, exposé directement ou indirectement après 

transferts via les milieux environnementaux (air, sols, eaux superficielles et/ou souterraines et/ou chaîne 

alimentaire…). 

Au regard des thèmes de l’Etude d’Impact développés ci-avant, le fonctionnement des installations 

engendre des rejets atmosphériques et aqueux. Il s’agit alors d’étudier les risques chroniques liés à une 

exposition à long terme des populations riveraines aux polluants atmosphériques et aqueux émis par le 

site. Ces populations sont positionnées hors périmètre du site et dans le domaine d’étude appelé aussi 

zone d’étude. 
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1. CONCEPTUALISATION DE L’EXPOSITION 

1.1. EVALUATION DES EMISSIONS DE L’INSTALLATION 

1.1.1. Synthèse de l’étude d’impact 

L’inventaire des sources réalisé dans l’étude d’impact est synthétisé dans le tableau suivant : 

Milieux 
physiques 

Nature de 
l’effluent 

Installations sources Mode de traitement et de 
gestion 

Mode de 
fonctionnement 

Eaux de 
surface 

Eaux pluviales 

Zone de réception, tri, 
transit, et 

Zone de traitement 
physico-chimique et 

biologique 

Collecte des eaux de 
ruissellement par un réseau de 

bassin 
Unité de traitement des eaux 
avant rejet au milieu naturel 

Normal 

Eaux pluviales Voiries 

Collecte des eaux de 
ruissellement par un réseau de 

bassin 
Unité de traitement des eaux 
avant rejet au milieu naturel 

Normal 

Air 

Emissions 
atmosphériques 

canalisées 

Modules de traitement des 
biopiles 

Système de traitement des 
émissions, type filtre à charbon 
actif ou tout dispositif équivalent 

Normal 

Emissions 
canalisées 
diffuses 

Envols de poussières liées 
à la manipulation des 

terres non impactées (non 
dangereuses, non inertes) 

sur la plateforme 

Mesures techniques et 
organisationnelles limitant la 

diffusion 
Normal 

Envols de poussières liées 
à la manipulation des 

terres impactées sur la 
plateforme 

Mesures techniques et 
organisationnelles limitant la 

diffusion 
Normal 

Gaz de combustion des 
engins 

Mesures techniques et 
organisationnelles limitant la 

diffusion 
Normal 
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1.1.2. Description des sources 

Les différentes sources d’émissions de la plateforme seront les suivantes : 

N° de 
la 

source 
Description 

Milieu 
récepteur 

Type de 
source 

Caractéristiques 
Phase de 

rejet 
Substances 

émises 
Retenue ? 

1 
Eaux de 

ruissellement 
Eaux de 
surface 

Canalisée 

Traitées sur site 

Identique aux eaux 
pluviales de la carrière 

Intermittent 

MES 

Traces 
d’hydrocarbures 
et de métalloïdes 

Non 

2 Biopiles Air Canalisée 

Emissions liées au 
traitement biologique, 

fonction de la composition 
des matériaux en cours de 

traitement 

Débit : 750 m3/h 

Vitesse d’éjection : 25 m/s 

Diamètre : 0,2 m 

Hauteur : 5 m 

T°C : ± 20°C 

Nombre de biopiles : 4 

Intermittent 
COV 

H2S 
Oui 

3 

Transit et 
manipulation 

des terres 
impactées 

sur la 

plateforme 

Air Diffuse 

Emissions diffuses de 
composés gazeux et 

particulaires à l’atmosphère 
liées à la volatilisation de 

substances polluantes 
contenues dans les terres 

impactées et à la dispersion 

de poussières 
principalement lors des 

opérations de manutention 

Intermittent 

Poussières (PM10 
et PM2,5) 

COV - BTEX 

HAP 

PCB 

Métaux 

Oui 

4 

Transit et 
manipulation 

des terres 
non 

impactées 
sur la 

plateforme 

Air Diffuse 

Emissions diffuses de 
composés gazeux et 

particulaires à l’atmosphère 
liées à la volatilisation de 

substances polluantes 
contenues dans les terres 

non impactées et à la 
dispersion de poussières 
principalement lors des 

opérations de manutention 

Intermittent 
Poussières (PM10 

et PM2,5) 
Oui 

5 
Véhicules et 

engins 
Air Diffuse 

Gaz de combustion des 
moteurs 

Emissions atmosphériques 
très faibles, identiques aux 

émissions liées à la 
circulation automobile 

Intermittent 
CO, CO2, NOx, 

SOx, COV 
Non 

Les eaux de ruissellement seront collectées sur site par l’intermédiaire de bassins et traitées sur 

site. Les eaux seront évacuées après analyses vers le milieu naturel sous réserve de leur bonne 

qualité. Ces rejets aqueux ne seront donc pas retenus dans la suite de l’évaluation du risque 

sanitaire. 

Les émissions atmosphériques diffuses, telles que les gaz de combustion des engins et véhicules 

seront négligeables ou non significatives au regard des caractéristiques de l’activité générée sur 

le site (peu d’équipement, durée de fonctionnement limitée, …). 
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La durée d’entreposage des terres, impactées ou non, sur la plateforme sera limitée au maximum 

à quelques mois. Des opérations ponctuelles de manipulation des matériaux et terres impactés et 

non impactés (déchargement, chargement) seront réalisées, génératrices d’émissions de 

poussières. A noter que les émissions de composés gazeux issus de l’entreposage des matériaux 

ne seront pas significatives par rapport à celles émises dans l’air ambiant lors du chantier 

d’excavation et du transport des matériaux jusqu’au site. 

Les modules de traitement des biopiles seront équipés de système de filtration type charbon actif, 

ou tout dispositif équivalent, permettant de limiter au maximum les émissions de COV. 

En conclusion, les sources retenues pour la suite de l’évaluation des risques sanitaires sont les 

suivantes : 

 source n°2 : les émissions des biopiles, 

 source n°3 : les émissions diffuses générées par le stockage, la manipulation des 

matériaux et terres impactés (déchets dangereux) sur la plateforme, 

 source n°4 : les émissions diffuses générées par le stockage, la manipulation des 

matériaux et terres non impactés (déchets non dangereux non inertes) sur la plateforme. 

Ces sources sont localisées sur le plan ci-après. 
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1.1.3. Bilan quantitatif des flux 

Le chapitre suivant présente le bilan quantitatif des flux pour les sources susceptibles d’avoir un 

impact a priori non négligeable sur l’environnement et la santé. 

A) Rejets atmosphériques canalisés 

Les valeurs de concentration considérées dans cette étude sont issues de mesures réalisées 

en sortie de filtre à charbon actif sur des biopiles de sites d’exploitation similaires. 

Les résultats des mesures sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Paramètre 

Sources 

VLE Valeurs retenues 

APAVE 
10/2015 

SUEZ 
MINERALS 
– Noyelles 

Godault 

EUROFINS 
03/2016 

SUEZ 
MINERALS 

– 
Rogerville 

DEKRA 
05/2014 

SUEZ 
MINERALS 
– Drambon 

(n°11) 

DEKRA 
05/2014 

SUEZ 
MINERALS 
– Drambon 

(n°12) 

DEKRA 
05/2014 

SUEZ 
MINERALS 
– Drambon 

(n°13) 

Température 
°C 

34,2 8,8 17,8 18,3 18,1 / 20 

Vitesse 
d’émission 

m/s 
26,4 8,1 35,9 4,9 16,9 / 25 

Débit 
m3/h 

667 1 675 930 31 440 / 750 

En mg/m3       
Concentration 

mg/m3 
Flux* 

en kg/j 

COVT éqC 25 1,4 2,5 9,3 7,4 20 20 0,36 

COVNM éqC 24 0 2,5 4,9 2 / 20 0,36 

HAP 0,00018 / / / / / 0,00018 0,00000324 

Poussières 
totales 

/ 0,5 0,65 1,04 1,1 / 1,1 0,0198 

H2S / < 1,16 / / / 5 5 0,09 

* Emission considérée 24h/24 

La spéciation des COV ne peut être retenue au vu des mesures réalisées en sortie de filtre 

à charbon actif sur des sites similaires (valeurs sous les limites de détection). Il est préféré, 

de manière majorante et étant donné que la composition des terres peut varier, retenir un 

représentant des 3 grandes familles de COV, à savoir : 

 les BTEX, représentant de la famille des hydrocarbures aromatiques, 

o Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes, 

 le formaldéhyde, représentant de la famille des aldéhydes, 

 le chlorure de vinyle, représentant la famille des solvants chlorés. 

De même, les HAP seront assimilés au benzo(a)pyrène et au naphtalène. 
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B) Rejets atmosphériques diffus 

La plupart des émissions de la plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres 

et matériaux impactés de Mézières-sur-Seine seront de nature diffuse. 

Plusieurs zones de rejets peuvent être à l’origine d’émissions diffuses : 

 la zone de tri, transit et traitement physique (concassage, criblage) des terres et 

matériaux, 

 la voirie du site. 

Les valeurs d’émission considérées dans cette étude sont issues : 

 du guide de l’US EPA – AP42 -« Compilation of Air Pollutant Emission Factors », 

Fifth Edition -Volume I - Chapitre 13 : Miscellaneous sources. 

 de mesures réalisées en zone de concassage et criblage d’un site d’exploitation 

similaire, 

 de l’EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2013, 5.A Biological 

treatment of waste - Solid waste disposal on land 

Flux (en kg/j) Circulation16 
Manipulation - 

Stockage17 
TOTAL 

PM10 2,629 0,039 2,668 

La plateforme pouvant accueillir de manière indifférenciée des terres impactées ou non, il 

sera considéré de manière majorante que l’ensemble des terres et matériaux seront 

impactés. 

 Métaux, HAP et PCB 

Au vu des critères d’acceptation, les proportions de métaux, PCB et HAP dans les terres et 

matériaux seront respectivement de 0,08%, 0,15% et 1%. 

Les flux considérés seront donc les suivants. 

Flux (en kg/j) Manipulation - Stockage 

Métaux 0,000031 

PCB 0,0000585 

HAP 0,00039 

 

  

                                                
16 US EPA, AP-42 5th éd., Chapitre 13,2,1, Estimation des émissions de poussières liées à la circulation des camions sur 

le site - route imperméabilisée (paved road) 
17 US EPA, AP-42 5th éd., Chapitre 13,2,4, Estimation des émissions de poussières liées à la manipulation des matériaux 

au niveau du parc de stockage 
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Au vu d’analyse faite sur une plateforme similaire (rapport d’avril 2016 d’Eurofins), la 

répartition des métaux qui sera considérée est la suivante. 

Paramètre 
Concentration mesurée 

(µg/Nm3) 
% 

Flux considéré 
(kg/j) 

Sb 0 0% 0 

As 0 0% 0 

Cd 0 0% 0 

Cr 0,13 12% 0,0000038 

Co 0 0% 0 

Cu 0,17 16% 0,0000051 

Mn 0,51 49% 0,0000152 

Ni 0 0% 0 

Pb 0,18 17% 0,0000053 

V 0,06 6% 0,0000018 

 COV 

Le flux de COV issu du stockage et de la manipulation des terres a été estimé à partir du 

coefficient d’émission proposé par l’EMEP/EEA « Air pollutant emission inventory 

guidebook » de 2013, 5.A « Biological treatment of waste - Solid waste disposal on land ». 

Le facteur d’émission de COV proposé est compris entre 0,5 et 3 kg/t. Etant donné la nature 

des déchets réceptionnés sur le site et du fait qu’une partie des COV contenus dans les 

terres se sera volatilisé lors de l’excavation des terres sur chantier et lors du transport vers 

la plateforme, le coefficient retenu pour la suite de l’étude est de 0,5 kg/t. Il a été appliqué 

à 40% des terres et matériaux traités par jour (terres et matériaux non inertes, comme 

présenté plus tôt dans le dossier). Le flux considéré sera de 80 kg/j. 
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C) Fiabilité du bilan des émissions 

L’exploitation du site étant à l’état de projet, il n’existe pas de mesures sur site disponibles 

à ce jour. 

En fonction des éléments fournis par l’exploitant, l’inventaire des émissions du site a été le 

plus complet possible. 

Les mesures présentées ont été réalisées par l’APAVE et EUROFINS en 2014, 2015 et 2016, 

au niveau de biocentres et d’une zone de criblage-concassage présentant des 

caractéristiques similaires, et ont été réalisées en mode de fonctionnement normal des 

installations. 

Les estimations des émissions sont basées sur des guides de l’US EPA et de EMEP/EEA, 

reconnus. 

Dans une approche conservatrice, les flux majorants, synthétisés dans le tableau ci-

dessous, seront pris en compte pour la suite de l’étude. 

Paramètre 

Flux (kg/j) 

Biocentre 
Manipulation et 

stockage de terres 
Voirie Total 

Poussières (PM10) 0,0198     0,039 2,629 2,686 

Métaux -     0,000031 - 0,0000312 

HAP 0,0000036     0,00039 - 0,0003936 

PCB -     0,0000585 - 0,0000585 

COV éqC 0,36 80 - 80,36 

H2S 0,09 - - 0,09 

 

1.1.4. Vérification de la conformité des émissions 

L’exploitant s’engage à respecter les prescriptions règlementaires qui lui seront imposées par 

arrêté préfectoral d’autorisation. 

Les émissions respecteront les valeurs limites suivantes. 

Paramètre 
MTD 

Traitement de déchets 
Arrêté du 02/02/1998 

COV totaux non méthaniques 
7 à 20 mg/m3 

lors des traitements 
biologiques 

110 mg/Nm3 si le flux est supérieur à 2 
kg/h 

COV visés à l’annexe III 20 mg/m3 

COV non halogénés visés à l’article 27 7-c 2 mg/m3 

H2S / 5 mg/Nm3 si le flux est supérieur à 50 g/h 

A noter qu’au vu du retour d’expérience de SUEZ MINERALS sur ses plateformes similaires, les 

émissions de COV en sortie de traitement de biofiltre sont en moyenne inférieures aux 20 

mg/Nm3, préconisés par les MTD (valeur non règlementairement applicable). 
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1.1.5. Sélection des substances d’intérêt 

On distingue parmi les substances émises celles qui sont pertinentes en tant que : 

 traceurs d’émission, ou, 

 traceurs de risque. 

Les traceurs d’émission sont les substances susceptibles de révéler une contribution de 

l’installation aux concentrations mesurées dans l’environnement, et éventuellement une 

dégradation des milieux attribuable à ses émissions. Ils sont considérés pour le diagnostic et 

l’analyse des milieux et lors de la surveillance environnementale. 

Les traceurs de risque sont les substances émises susceptibles de générer des effets sanitaires 

chez les personnes qui y sont exposées. Ils sont considérés pour l’évaluation quantitative des 

risques. 

Les critères suivants sont pris en compte pour la sélection des substances d’intérêt : 

 la dangerosité de la substance, 

 la toxicité relative à la substance, 

 le flux de la substance à l’émission, 

 le comportement de la substance dans l’environnement, 

 la concentration mesurée dans l’environnement. 

Etant donné la présence de population dans la zone d’étude, le critère vulnérabilité des 

populations et ressources est considéré par défaut. 

A) Dangerosité de la substance 

Elle se traduit par son caractère cancérogène. L’évaluation du risque cancérogène est 

déterminée sur la base des classifications de l’US-EPA, du CIRC et de l’Union Européenne, 

présentées dans le tableau ci-après. 

Organisme Classe Intitulé 

US-EPA 

A Substance cancérogène pour l’homme 

B1 / B2 Substance probablement cancérogène pour l’homme 

C Substance cancérogène possible pour l’homme 

D Substance non classifiable quant à sa cancérogénicité pour l’homme 

E Substance non cancérogène pour l’homme 

CIRC / OMS 

1 Agent ou mélange cancérogène pour l’homme 

2A Agent ou mélange probablement cancérogène pour l’homme 

2B Agent ou mélange pouvant être cancérogène pour l’homme 

3 Agent ou mélange ne pouvant être classé pour sa cancérogénicité pour l’homme 

4 Agent ou mélange probablement pas cancérogène pour l’homme 

Union Européenne 

Catégorie 1A 
Substance dont le potentiel cancérogène pour l’homme est avéré, la classification 

dans cette catégorie s’appuyant largement sur des données humaines 

Catégorie 1B 
Substance dont le potentiel cancérogène pour l’homme est supposé, la 

classification dans cette catégorie s’appuyant largement sur des données 
animales 

Catégorie 2 Substance suspectée d’être cancérogène pour l’homme 
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Les substances classées A, B1, B2 ou C selon l’US-EPA et 1, 2A ou 2B selon le CIRC et les 

catégories 1A, 1B et 2 selon l’Union Européenne seront retenues en tant que traceur de 

risque. 

Lorsque le potentiel cancérogène d’une substance est avéré, une Valeur Toxicologique de 

Référence (VTR) sans seuil est établie pour les effets cancérogènes mutagènes ou 

génotoxiques. Pour les effets cancérigènes non génotoxiques, une VTR à seuil doit être 

privilégiée, lorsqu’elle existe, à une éventuelle VTR sans seuil. 

B) Toxicité relative à la substance 

Elle est validée par une VTR issue de la littérature (ANSES, US-EPA, ATSDR, OMS/IPCS, 

Health Canada, RIVM, OEHHA et EFSA), déterminée pour un effet à seuil ou sans seuil, et 

pour une voie d’exposition. 

A noter que les VTR à seuil peuvent être représentatives d’effets systémiques ou de 

précurseurs d’effets cancérigènes. 

Toute substance ne présentant pas de VTR ne sera pas retenue en tant que traceur de 

risque. 

Conformément à la note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 

relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs 

toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre 

des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués, le choix de la Valeur 

Toxicologique de Référence s’effectuera suivant le logigramme ci-après. 

 

VTR retenue 

Choix VTR 

Pas d’évaluation 
quantitative possible 

Une VTR ANSES 
existe-t-elle ? 

Une expertise 
collective nationale a-

t-elle été réalisée ? 

Une VTR existe-elle dans 
l’une des bases de données :  

Health Canada, RIVM, 
OEHHA, EFSA ? 

VTR la plus récente 
retenue 

VTR retenue 
Si réalisation après la 

parution de la dernière VTR 

Une VTR existe-elle dans l’un 
des bases de données :  

US-EPA, ATSDR, OMS ? 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 
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Les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) ou les valeurs guides de qualité des 

milieux ne constituent pas à proprement parler des valeurs toxicologiques de référence ; 

elles peuvent toutefois servir d’élément de comparaison. 

L’Annexe 23 présente, pour chaque substance retenue, l’ensemble des Valeurs 

Toxicologiques de Référence publiées par les organismes de notoriété internationale pour 

des effets à seuil et sans seuil et par voie d’exposition. 

Le tableau ci-après présente, pour les substances retenues, les effets sur la santé et les 

Valeurs Toxicologiques de Référence sélectionnées pour la suite de l’étude : 

Agent 
Voie 

d’exposition 
Organes cibles Valeur Toxicologique de Référence retenue 

Benzène 
CAS : 71-43-2 

Inhalation 

Effets à seuil : 
Système immunitaire 

 

Effets sans seuil : 
Leucémie 

Effets à seuil : 
MRL = 9,6.10-3 mg/m³ [ATSDR, 2007] 

 

Effets sans seuil : 
ERUi = 2,6.10-5 (µg/m³)-1 [ANSES, 2013] 

Benzo(a)pyrène 

CAS : 50-32-8 

Inhalation 

Effets à seuil : 
/ 

 

Effets sans seuil : 
Système respiratoire 

Effets à seuil : 
/ 

 

Effets sans seuil : 
ERUi = 1,1.10-3 (µg/m³)-1 [OEHHA, 2002] 

Ingestion 

Effets à seuil : 
/ 

 

Effets sans seuil : 
Système respiratoire et 
système digestif 

Effets à seuil : 
/ 

 

Effets sans seuil : 
ERU0 = 0,2 (mg/kg/j)-1 [RIVM, 2001] 

Chlorure de 
vinyle 

CAS : 75-01-4 
Inhalation 

Effets à seuil : 
Système reproducteur 

 

Effets sans seuil : 
Foie 

Effets à seuil : 
TCA = 5,6.10-2 mg/m³ [RIVM, 2001] 

 

Effets sans seuil : 
ERUi = 3,8.10-6 (µg/m³)-1 [ANSES, 2012] 

Chrome 
CAS : 16065-83-1 

Inhalation 

Effets à seuil : 
Reins 

 

Effets sans seuil : 
/ 

Effets à seuil : 
TCA = 6.10-2 mg/m3 [RIVM, 2001] 

 

Effets sans seuil : 
/ 

Ingestion 

Effets à seuil : 
/ 

 

Effets sans seuil : 

/ 

Effets à seuil : 
RfD = 1,5 mg/kg/j [US EPA, 1998] 

 

Effets sans seuil : 

/ 

Cuivre 
CAS : 7440-50-8 

Inhalation 

Effets à seuil : 
Poumons et système 
immunitaire 

 

Effets sans seuil : 
/ 

Effets à seuil : 
TCA = 1.10-3 mg/m3 [RIVM, 2001] 

 

 

Effets sans seuil : 
/ 

Ingestion 

Effets à seuil : 
Non déterminé 

 

Effets sans seuil : 
/ 

Effets à seuil : 
TDI = 1,4.10-1 mg/kg/j [RIVM, 2001] 

 

Effets sans seuil : 
/ 
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Agent 
Voie 

d’exposition 
Organes cibles Valeur Toxicologique de Référence retenue 

Ethylbenzène 
CAS : 100-41-4 

Inhalation 

Effets à seuil : 
Système rénal 

 

Effets sans seuil : 
Cancer des reins 

Effets à seuil : 
MRL = 2,6.10-1 mg/m3 [ATSDR, 2010] 

 

Effets sans seuil : 
ERUi = 2,5.10-6 (µg/m³)-1 [OEHHA, 2007] 

Formaldéhyde 
CAS : 50-00-0 

Inhalation 

Effets à seuil : 

Système respiratoire 

 

Effets sans seuil : 
Cancer du nez 

Effets à seuil : 

REL = 9.10-3 mg/m3 [OEHHA, 2008] 

 

Effets sans seuil : 
ERUi = 5,3.10-6 (µg/m³)-1 [Santé Canada, 2000] 

Hydrogène 
sulfuré 

CAS : 7783-06-4 
Inhalation 

Effets à seuil : 
Nez 

 

Effets sans seuil : 
/ 

Effets à seuil : 
RfC = 2.10-3 mg/m3 [US EPA, 2003] 

 

Effets sans seuil : 
/ 

Manganèse 
CAS : 7439-96-5 

Inhalation 

Effets à seuil : 
Système nerveux 

 

Effets sans seuil : 
/ 

Effets à seuil : 
MRL = 3.10-4 mg/m³ [ATSDR, 2012] 

 

Effets sans seuil : 
/ 

Ingestion 

Effets à seuil : 
Système nerveux central 

 

Effets sans seuil : 
/ 

Effets à seuil : 
RfD = 1,4.10-1 mg/kg/j [US-EPA, 1996] 

 

Effets sans seuil : 
/ 

Naphtalène 
CAS : 91-20-3 

Inhalation 

Effets à seuil : 
Système respiratoire 

 

Effets sans seuil : 
Système respiratoire 

Effets à seuil : 
VTR = 3,7.10-2 mg/m³ [ANSES, 2013] 

 

Effets sans seuil : 
ERUi = 5,6.10-6 (µg/m³)-1 [ANSES, 2013] 

Ingestion 

Effets à seuil : 
Développement 

 

Effets sans seuil : 
Système respiratoire 

Effets à seuil : 
RfD = 2.10-2 mg/kg/j [US-EPA, 1998] 

 

Effets sans seuil : 
ERUo = 1,2.10-1 (mg/kg/j)-1 [OEHHA, 2005] 

Plomb 
CAS : 7439-92-1 

Inhalation 

Effets à seuil : 
/ 

 

Effets sans seuil : 
Reins 

Effets à seuil : 
/ 

 

Effets sans seuil : 
ERUi = 1,2.10-5 (µg/m³)-1 [OEHHA, 2002] 

Ingestion 

Effets à seuil : 
Système rénal, nerveux et 
sanguin 

 

Effets sans seuil : 
Reins 

Effets à seuil : 
TDI = 3,6.10-3 mg/kg/j [RIVM, 2001] 

 

 

Effets sans seuil : 
ERUo = 8,5.10-3 (mg/kg/j)-1 [OEHHA, 2002] 
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Agent 
Voie 

d’exposition 
Organes cibles Valeur Toxicologique de Référence retenue 

PCB 
CAS : 1336-36-3 

Inhalation 

Effets à seuil : 
Système immunologique 

 

Effets sans seuil : 
Foie 

Effets à seuil : 
TCA = 5.10-4 mg/m3 [RIVM, 2001] 

 

Effets sans seuil : 
ERUi = 1.10-4 (µg/m³)-1 [US EPA, 1996] 

Ingestion 

Effets à seuil : 
Système immunitaire 

 

Effets sans seuil : 
Foie 

Effets à seuil : 
MRL = 2.10-5 mg/kg/j [ATSDR, 2000] 

 

Effets sans seuil : 
ERUo = 1 (mg/kg/j)-1 [US EPA, 1996] 

Poussières 
CAS : / 

Inhalation 

Effets à seuil : 
/ 

 

Effets sans seuil : 
/ 

Effets à seuil : 
/ 

 

Effets sans seuil : 
/ 

Ingestion 

Effets à seuil : 
/ 

 

Effets sans seuil : 
/ 

Effets à seuil : 
/ 

 

Effets sans seuil : 
/ 

Toluène 
CAS : 108-88-3 

Inhalation 

Effets à seuil : 
Système neurologique 

 

Effets sans seuil : 
/ 

Effets à seuil : 
VTR = 3 mg/m3 [ANSES, 2010] 

 

Effets sans seuil : 
/ 

Vanadium 
CAS : 7440-62-2 

Inhalation 

Effets à seuil : 
Système respiratoire 

 

Effets sans seuil : 

/ 

Effets à seuil : 
MRL = 1.10-4 mg/m³ [ANSES, 2013] 

 

Effets sans seuil : 

/ 

Ingestion 

Effets à seuil : 
Cheveux 

 

Effets sans seuil : 
/ 

Effets à seuil : 
RfD = 9.10-3 mg/kg/j [US-EPA, 1996] 

 

Effets sans seuil : 
/ 

Xylènes 
CAS : 1330-20-7 

Inhalation 

Effets à seuil : 
Système nerveux 

 

Effets sans seuil : 
/ 

Effets à seuil : 
MRL = 2,2.10-1 mg/m3 [ATSDR, 2007] 

 

Effets sans seuil : 
/ 

Remarques : 

 Les Valeurs Guide définie par l’OMS pour les poussières et le plomb seront considérées 

comme valeur de comparaison en l’absence de Valeurs Toxicologiques de Référence 

reconnue, à savoir : 

Agent 
Voie 

d’exposition 
Organes cibles Valeur guide 

Poussières Inhalation 
Effets à seuil : 
Système respiratoire 

Effets à seuil : 
VG = 0,01 mg/m³ [OMS, 2005] pour PM2,5 

VG = 0,02 mg/m³ [OMS, 2005] pour PM10 

Plomb Inhalation 
Effets à seuil : 
Système rénal, nerveux et sanguin 

Effets à seuil : 
VG = 5.10-4 mg/m³ [OMS, 1993] 
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 Dans le cas du benzo(a)pyrène : les Valeurs Toxicologiques de Référence sélectionnées 

pour le benzo(a)pyrène correspondent aux recommandations formulées par l’INERIS 

dans le rapport final « Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) ». 

 Les VTR sous forme d’avant-projet (draft) ou de document provisoire ne sont pas 

retenues pour la quantification des risques. 

 Les VTR recommandées par l’ANSES et INERIS, ainsi que les VTR non provisoires ont 

été privilégiées. 

C) Flux 

Le flux est considéré dans la méthodologie de sélection des substances. 

D) Comportement de la substance dans l’environnement  

Il est caractérisé par son facteur de bioconcentration (BCF) dans les organismes vivants 

aquatiques ou terrestres. Il permet de connaître le comportement de la substance dans le 

compartiment environnemental (plante, animal terrestre ou aquatique) susceptible d’être 

impacté par les rejets du site. 

Toutes les substances pour lesquelles il existe une telle valeur seront considérées comme 

susceptibles de s’accumuler. Selon le règlement REACh (annexe XIII), une substance n'est 

pas considérée comme bioaccumulable si le BCF est inférieur à 2 000 ou si le log décimal 

de son coefficient de partage octanol/eau est inférieur à 3. 

Le comportement de la substance dans l’environnement permet d’orienter le choix de la 

sélection. 

E) Concentration d’une substance mesurée dans l’environnement 

La concentration d’une substance mesurée dans un compartiment environnemental qui fait 

l’objet d’une pollution significative, entraîne la sélection de la substance, quelle que soit la 

contribution de l’installation à cette concentration. 

Les données utilisées sont issues de l’état initial du site et/ou des résultats de l’IEM 

présentée dans le § 2 de l’évaluation du risque sanitaire. 
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F) Présentation des traceurs retenus 

Les critères définis ci-avant, ainsi que le choix résultant de leur prise en compte sont reportés dans le tableau ci-dessous. 

Substance émise N°CAS 
Existence 

d’une valeur 
guide 

Existence 
d’une VTR 

à seuil 

Existence 
d’une VTR 
sans seuil 

Classement 
cancérigène 

Flux (kg/j) 

C
o

m
p

o
rt

e
m

e
n

t 
d

a
n

s
 

l’
e
n

v
ir

o
n

n
e
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e
n

t 
: 

B
io

a
c
c
u

m
u
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o
n

 

Sélection 

Canalisé Diffus Total 

T
r
a
c
e
u

r
 d

e
 r

is
q

u
e
 

T
r
a
c
e
u

r
 d

’é
m

is
s
io

n
 

Poussières (PM10) / Oui Non Non Oui 0,02 2,67 2,69 Non Non Oui 

Métaux 

Chrome 16065-83-1 Non Oui Non Non - 0,000004 0,000004 Non Oui Oui 

Cuivre 7440-50-8 Non Oui Non Non - 0,000005 0,000005 Non Oui Oui 

Manganèse 7439-96-5 Non Oui Non Non - 0,000015 0,000015 Non Oui Oui 

Plomb 7439-92-1 Oui Non Oui Oui - 0,000005 0,000005 Non Oui Oui 

Vanadium 7440-62-2 Non Oui Non Non - 0,000002 0,000002 Non Oui Oui 

COV 

Benzène 71-43-2 Non Oui Oui Oui 0,032 7,22 7,252 Non Oui Oui 

Toluène 108-88-3 Non Oui Non Non 0,047 10,48 10,527 Non Oui Oui 

Xylène 1330-20-7 Non Oui Non Non 0,033 7,36 7,393 Non Oui Oui 

Ethylbenzène 100-41-4 Non Oui Oui Non 0,033 7,36 7,393 Non Oui Oui 

Chlorure de vinyle 75-01-4 Non Oui Oui Oui 0,31 68,9 69,21 Non Oui Oui 

Formaldéhyde 50-00-0 Non Oui Oui Oui 0,30 66,6 66,9 Non Oui Oui 

HAP 
Benzo(a)pyrène 50-32-8 Non Non Oui Oui 

0,000003 0,0004 0,0004 
Non Oui Oui 

Naphtalène 91-20-3 Non Oui Oui Oui Non Oui Oui 

PCB 1336-36-3 Non Oui Oui Oui - 0,00006 0,00006 Non Oui Oui 

Hydrogène sulfuré (H2S) 7783-06-4 Non Oui Non Non 0,09 - 0,09 Non Oui Oui 
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1.2. EVALUATION DES ENJEUX ET DES VOIES D’EXPOSITION 

1.2.1. Délimitation de la zone d’étude 

La zone d’étude correspond au périmètre d’affichage de l’enquête publique, à savoir 3 km autour 

du site. 

1.2.2. Contexte environnemental et usages 

A) Localisation du site 

Le site est implanté sur la commune de Mézières-sur-Seine, dans le département des 

Yvelines (78). 

Les coordonnées Lambert II étendu du centre de la zone d’étude sont les suivantes : 

 X = 558 255 m, 

 Y = 2 440 612 m. 

Le site est implanté sur la carrière de Guerville/Mézières, située entre les communes de 

Guerville et de Mézières-sur-Seine, en rive gauche de la Seine, à proximité d’axes de 

transport (A13, voie ferrée, RD113). 

La vue aérienne en page suivante présente l’environnement du site. 
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Limites d’exploitation 
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B) Données de l’état initial 

Le site est localisé en bordure nord d’un plateau calcaire dominé par la butte des Murets 

qui culmine à une altitude de 159 m NGF. La carrière de Guerville constitue la transition 

entre ce plateau et la Seine qui se trouve quant à elle à environ 20 m NGF d’altitude, à 

environ 340 m au nord. 

Le site repose sur la formation géologique de la Craie blanche à Bélemnitelles. Cette couche 

géologique abrite la nappe de la craie, qui ne fait qu’un avec la nappe alluviale de la Seine. 

Le périmètre de protection éloignée du champ captant de Flins/Aubergenville, s’alimentant 

dans la nappe de la craie, se situe à environ 60 m au nord du site. 

Le secteur d’implantation est situé en zone périurbaine. 

La qualité de l’air au niveau de la zone d’étude est surveillée par AIRPARIF. Une étude de 

zone est actuellement en cours sur le secteur de la Vallée de la Seine. 

C) Usages de la zone d’étude 

Au vu de la carte d’occupation des sols, présentée au § 2.4 de l’Etude d’Impact, la zone 

d’étude présente les usages suivants : 

Usage des sols : 

Des parcelles agricoles sont recensées aux alentours du site. Les plus proches sont situées : 

 à environ 200 m au nord, de l’autre côté de la RD113, séparée du site par une zone 

arborée, 

 à environ 450 m au sud-est et 600 m au sud-ouest, sur la falaise. 

Selon le registre parcellaire graphique des zones de culture déclarées par les exploitants en 

2012, il s’agit principalement de cultures de céréales. 
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Activités industrielles : 

Des industries sont présentes dans la zone d’étude. Les plus proches sont la carrière 

LAFARGE GRANULATS France, sur laquelle la plateforme sera implantée, et la station 

d’épuration, située à environ 125 m au nord. 

Selon le document « L’environnement industriel en Ile-de-France - Bilan 2013 » édité par 

la DRIEE, et le Registre Français des Emissions Polluantes (IREP), tenu par l’INERIS, les 

émissions des industries avoisinantes sont les suivantes : 

Industrie Emissions dans l’Air Emissions dans l’Eau Distance 

Centre de production 
thermiques - EDF 

CO2 : 428 000 t 

NOx : 794 t 

SO2 : 1 118 t 

Métaux : 3 553 kg 
environ 965 m 

au nord 

SARP Industries 

CO2 : 122 000 t 

Mercure : 17 kg 

Vanadium : 1,5 kg 

Chlorures: 2 520 t 

environ 1,4 km 

au nord-nord-
ouest 

Centre de valorisation 
énergétique VALENE 

CO2 : 49 700 t / 
environ 1,8 km 

à l’ouest 

Dépôt pétrolier de TOTAL COVNM : 52 t / 
environ 2 km 
au nord-est 

ALPA aciérie et laminoirs 

CO2 : 58 000 t 

CO : 768 t 

Métaux : 536 kg 

/ 
environ 2,2 km 

au nord 

TURBOMECA / Tétrachloroéthylène : 2 270 kg 
environ 2,5 km 

à l’est 

COVANCE Laboratory Hydrofluorocarbures : 114 kg / 
environ 3 km 

au nord 

PCAS 

COVNM : 76 t/an 

Chloroforme : 1 880 kg 

Dichlorométhane : 2 930 kg 

HCFC : 120 kg 

Chloroforme : 0,60 kg 

Dichlorométhane : 13 kg 

environ 3 km 
au nord 

  

http://www.irep.ecologie.gouv.fr/IREP/ficheEtab.php?idetab=6818
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1.2.3. Caractérisation des populations 

Les lieux où une exposition de la population aux rejets du site est envisageable peuvent être les 

suivants : 

 les habitats (actuels et futurs), 

 les établissements recevant du public, dont les établissements accueillant des personnes 

sensibles : établissements scolaires, crèches, maisons de retraite, établissements de 

santé, centres sportifs. 

A) Description générale de la population de la zone d’étude 

Les premières habitations se situent à environ : 

 750 m au nord, sur l’autre rive de la Seine, 

 800 m à l’est, 

 870 m au sud-ouest. 

Les données du recensement de 2012 (INSEE) des différentes communes de la zone d’étude 

sont présentées dans le tableau ci-après. 

Commune 
Population 

totale 
Moins de  
20 ans 

Entre 20 et 
60 ans 

60 ans et plus 

Porcheville 3 094 30,2 % 55,6% 14,2% 

Mézières-sur-Seine 3 587 28,4 % 61,1% 10,5% 

Épône 6 467 26,5 % 58,8 % 14,7 % 

Guerville 2 139 25,9 % 59,8 % 14,3 % 

Issou 4 455 31,9 % 60,0 % 8,1 % 

Boinville-en-Mantois 321 26,4 % 59,0 % 14,6 % 

Gargenville 6 824 25,3 % 60,0 % 14,7 % 

Limay 16 128 31,0 % 57,1 % 11,9 % 

Breuil-Bois-Robert 717 23,0 % 63,6 % 13,4 % 

Auffreville-Brasseuil 612 22,2 % 60,7 % 17,1 % 

Goussonville 614 27,7 % 62,7 % 9,6 % 

Mantes-la-Ville 19 944 28,5 % 58,2 % 13,3 % 

Mantes-la-Jolie 43 515 30,3 % 58,1 % 11,6 % 

Guitrancourt 651 26,0 % 65,1 % 8,9 % 
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B) Projets immobiliers – zones à construire 

Au vu du PLU de la commune de Mézières-sur-Seine, les zones urbanisées correspondent 

aux habitations les plus proches déjà existantes. 

C) Etablissements recevant du public 

Les établissements recevant du public (hors établissements sensibles listés dans le 

paragraphe suivant) présents au niveau de la zone d’étude sont les suivants : 

 le Golf Blue Green de Guerville, situé en limite sud de la carrière, à environ 360 m 

de la future plateforme exploitée par site, 

 le Yacht Club de Porcheville, situé à environ 730 m au nord. 

D) Recensement des populations sensibles 

Les communes concernées comprennent également des populations dites sensibles, à 

savoir : 

 les personnes malades, 

 les femmes enceintes et les nouveaux nés, 

 les personnes âgées, 

 les enfants préscolaires, 

 les enfants et adolescents. 

La carte ci-après localise ces lieux d’exposition collective dans la zone d’étude. 
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Localisation des zones d’exposition collective 

 

 

500 m 

Légende 

Emetteurs  Populations  Usages 

 Installation industrielle  Centre d’habitation  Zone de culture 

 Axe routier  Crèche  Zone de pêche 

 Axe fluvial  Ecole  Zone de chasse 

  Edifice public  Activités nautiques 

  Etablissements sanitaires et sociaux 

  Centre sportif, de loisirs 
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1.2.4. Autres études sanitaires d’impact 

Au vu de la base de données SCORE-SANTE, mise à disposition par la Fédération nationale des 

observatoires régionaux de santé (FNORS) et du profil de santé du territoire des Yvelines de juillet 

2013, l’état de santé global de la population du territoire est meilleur qu’au niveau national. 

Les 4 principales affections longues durées (ALD) sont les maladies de l’appareil circulatoire, les 

cancers, le diabète et les maladies mentales. En 2011, le taux d’incidence était de 

25 715 nouveaux cas. 

Le tableau suivant présente les différents indices comparatifs de mortalité (ICM) pour le territoire 

des Yvelines (moyenne France = 100) : 

National Yvelines 

ICM 

ICM ICM prématurée ICM par 

Ensemble Ensemble Tumeur 
Maladies de 
l’appareil 

respiratoire 

Maladies de 
l’appareil 

circulatoire 

Maladies de 
l’appareil 
digestif 

100 

87 81 

95 87 85 82 Homme Femme Homme Femme 

84 90 77 91 

De manière plus détaillée, les indices comparatifs de mortalité prématurée des Yvelines sont les 

suivants : 

 ICM Yvelines 

Population 
totale avant 65 

ans 

Hommes 
avant 65 ans 

Femmes 
avant 65 ans 

Mortalité prématurée évitable lié aux pratiques de 
prévention primaire 

80 76 95 

Mortalité prématurée par tumeurs malignes 90 84 101 

Mortalité prématurée par cancers des voies aéro-
digestives supérieures (VADS) et de l’œsophage 

86 85 92 

Mortalité prématurée par cancers de la trachée, 
des bronches et du poumon 

85 77 107 

Mortalité prématurée par cancer du côlon 97 87 110 

Mortalité prématurée par cancer du sein - - 104 

Mortalité prématurée par cancer du col de l’utérus - - 92 

Mortalité prématurée par cancer de la prostate - 69 - 

Mortalité prématurée par accident de transport 68 66 78 

Mortalité prématurée liée à l’alcool 79 78 86 

Mortalité prématurée par suicides 78 75 85 

Mortalité prématurée lié au tabac 84 79 102 
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1.3. SCHEMA CONCEPTUEL 

Définition : un site présente un risque en termes d’effets sanitaires, seulement si les trois éléments 

suivants sont présents de manière concomitante : 

 une source de polluants mobilisables présentant des caractéristiques dangereuses; 

 des voies de vecteur de transfert : il s’agit des différents milieux (sols, eaux superficielles 

et souterraines, cultures destinées à la consommation humaine ou animale…) qui, au 

contact de la source de pollution, sont devenus à leur tour des éléments pollués et donc 

des sources de pollution secondaires. 

 Notons que dans certains cas, ces milieux ont pu propager la pollution sans pour autant 

rester pollués ; 

 la présence de cibles susceptibles d’être atteintes par les pollutions. Ces cibles potentielles 

concernent la population riveraine par contact direct (inhalation) ou indirect (ingestion) tels 

que les consommateurs de produits potagers dont les jardins sont situés dans la zone 

d’étude, les consommateurs d’œufs ou animaux élevées sur la zone d’étude et les 

pêcheurs. 

L’identification des sources de pollution potentiellement dangereuses, des vecteurs et des cibles, 

réalisée sur la base des émissions et traitements présentés précédemment, fournit le résultat 

suivant : 

Domaine Emissions 
Source de 

danger 
Vecteur 

Cible 

Riverains 

Air 

Emissions diffuses générées par le stockage, 
la manutention et le criblage des matériaux 
impactés : composés gazeux et particulaires 
liés à la volatilisation des substances et à la 

dispersion de poussières 

O O O 

Emissions diffuses générées par le stockage, 
la manutention et le criblage des matériaux 

non impactés : composés gazeux et 
particulaires liés à la volatilisation des 

substances et à la dispersion de poussières 

N O O 

Sol 

Dépôts de composés particulaires liés aux 
émissions diffuses générés par le stockage, la 

manutention et le criblage des matériaux 
impactés 

O N N 

Dépôts de composés particulaires liés aux 
émissions diffuses générés par le stockage, la 
manutention et le criblage des matériaux non 

impactés 

O N N 

O/N = Oui/Non 

Il s’avère que la combinaison source / vecteur / cible n’est identifiée que pour les émissions 

atmosphériques. Ainsi, seul le domaine de l’air est retenu dans le cadre de la présente étude. 

La voie d’exposition par contact cutanée n’est pas prise en compte. 

Les agents retenus susceptibles d’être émis dans l’air sont des composés gazeux et particulaires 

issus de l’activité du site. 
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Au regard des lieux et des milieux d’exposition de la population, celle-ci peut être exposée aux 

rejets de l’installation de façon directe par inhalation de substances inhalables (gazeuses ou 

particulaires) qui se dispersent dans l’air ambiant autour de l’installation. 

Le milieu sol n’est pas retenu en l’absence de potagers, cultures, jardins à proximité immédiate de 

la plateforme. Le vecteur de transfert et les cibles sont écartés en raison de l’éloignement des 

premières habitations et de la dispersion limitée des émissions diffuses. 

Dans le cadre du projet, il n’y a pas d’agent retenu dans les rejets aquatiques. 

Pour rappel, les rejets canalisés de COV émis par les biopiles n’ont pas été retenus étant donné 

leur faible flux d’émission et l’aspect secondaire de l’activité de traitement biologique sur le site 

par rapport à l’activité de tri-transit et de (pré)traitement physicochimique. 

Le scénario conceptuel d’exposition des populations adapté au site est présenté à la page suivante.  
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Schéma conceptuel 
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2. EVALUATION DE L’ETAT DES MILIEUX (DEMARCHE IEM) 

2.1. CARACTERISATION DES MILIEUX 

2.1.1. Choix des substances et milieux pertinents 

Le tableau ci-après présente la sélection des traceurs d’émission et de risque (cf. schéma 

conceptuel) par milieu récepteur : 

Milieu récepteur Traceurs d’émission et de risque 

Eau superficielle / 

Air 

COV - BTEX 

HAP 

PCB 

Métaux 

Poussières 

Sol / 

Eaux souterraines / 

Sédiment / 

Aucun agent traceur d’émission ou de risque n’est retenu pour le milieu sol en l’absence de vecteur 

de transfert et de cibles exposées. 

2.1.2. Inventaire des données disponibles en situation actuelle 

Etant donné que nous sommes dans le cas d’une installation nouvelle, le paragraphe suivant 

constitue l’état initial des milieux, c'est-à-dire l’état de référence historique de l’environnement. 

A) Données sur l’air 

Données des stations de mesures d’AIRPARIF : 

Les stations les plus proches sont les suivantes : 

Station Type de station Polluants suivis Distance 

Mantes-la-Jolie Périurbaine NO2, O3 
environ 5,8 km au nord-

ouest 

Prunay-le-Temple Rurale PM10, O3 environ 13 km au sud 

Fremainville Rurale PM10, O3 environ 13,5 km au nord-est 

Le tableau ci-dessous reprend les valeurs enregistrées sur les 3 dernières années au niveau 

de ces stations et les objectifs de qualité fixés par l’article R.221-1 du Code de 

l’environnement. 

Paramètres 
analysés 

Objectifs de 
qualité 

en µg/m3 

Mantes-la-Jolie Prunay-le-Temple Fremainville 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

NO2 40 22,14 22,48 20,52 - - - - - - 

PM10 30 - - - 22,13 19,86 17,30 18,58 18,63 17,14 

O3 120 (sur 8h) 43,41 46,00 44,63 49,78 51,10 52,29 51,13 55,57 56,29 
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Parmi les paramètres, les valeurs mesurées par les stations sont conformes aux objectifs 

de qualité. 

Ces stations étant situées à plus de 5 km du site, les concentrations moyennes annuelles 

qui y sont relevées ne sont pas représentatives de la qualité de l’air du site de Mézières-

sur-Seine et de ses alentours. 

Données des rapports d’étude d’AIRPARIF 

Selon le rapport « Qualité de l’air en 2013 dans les Yvelines », édité par AIRPARIF en 

octobre 2014, les valeurs limite pour les particules PM10 sont respectées en situation de 

fond, tandis qu’elles connaissent des dépassements aux abords des grands axes routiers à 

fort trafic. 

Il en est de même pour les particules PM2,5. A noter que l’objectif de qualité n’est respecté 

ni en fond ni en proximité du trafic routier, comme sur l’ensemble du territoire francilien. 

Pour le NO2, l’objectif de qualité et la valeur limite horaire sont respectées en situation de 

fond. En situation de proximité au trafic routier, la valeur limite horaire est respectée mais 

pas l’objectif de qualité. 

Pour l’ozone, l’objectif de qualité n’est pas respecté, mais les valeurs cibles de protection 

pour la santé et la végétation le sont. 

Pour le benzène, l’objectif de qualité est dépassé en proximité au trafic routier. 

Les autres polluants (BaP, métaux, CO, SO2) ont des niveaux très inférieurs aux seuils 

règlementaires, sur l’ensemble de la région. 

 

Concentration moyenne annuelle de particules PM10, fond et proximité du trafic routier, de 2007 à 2013 

SITE 
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En 2004, AIRPARIF a conduit une campagne de caractérisation de la qualité de l’air en 

Vallée de la Seine.18 

Cette étude a été menée en 2 campagnes : une hivernale (du 27 janvier au 24 février) et 

une estivale (du 1er au 29 juin). 

Les composés suivis sont les oxydes d’azote, les oxydes de soufre et les composés 

organiques volatils (benzène), mesurés par tubes passifs implantés aux points présentés 

sur la carte ci-dessous. 

Les points 26, 29, 31 et 30 sont respectivement situés à Guerville (au lieu-dit « la Plagne » 

et au lieu-dit « Seneville »), à Mézières-sur-Seine et à Porcheville. 

 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

 
Guerville 

(26) 
Guerville 

(29) 
Mézières-sur-Seine 

(31) 
Porcheville 

(30) 
 

 Benzène  

Campagne 
hivernale 

0,7 0,6 1,1 0,8 µg/m3 

1,3 1 1,7 1,4 µg/m3 

Campagne 
estivale 

0,3 n.d. n.d. 0,6 µg/m3 

0,1 n.d. n.d. 0,4 µg/m3 

 SO2  

                                                
18 AIRPARIF, novembre 2004. Caractérisation de la qualité de l’air en Vallée de Seine. 
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Campagne 
hivernale 

6 6 5 5 µg/m3 

6 7 6 5 µg/m3 

Campagne 
estivale 

n.d. 3 3 5 µg/m3 

n.d. n.d. n.d. 4 µg/m3 

 NO2  

Campagne 
hivernale 

11 13 22 16 µg/m3 

31 30 43 30 µg/m3 

Campagne 
estivale 

14 n.d. n.d. 15 µg/m3 

5 n.d. n.d. 14 µg/m3 
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Les valeurs mesurées respectent les valeurs de références, à savoir : 

 SO2 : 50 µg/m3 

 NO2 : 40 µg/m3 

 Benzène : 2 µg/m3 

D’autres campagnes de mesures plus localisées ont été réalisées autour de la zone 

industrielle de Porcheville19 20. Elles concernent une surveillance des métaux dans l’air. 

En 2012, une campagne a été réalisée en 5 points, dont la localisation est présentée sur la 

carte ci-dessous. 

 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

Commune 
Nickel 
ng/m3 

Cadmium 
ng/m3 

Arsenic 
ng/m3 

Plomb 
µg/m3 

Limay 2,1 0,7 1,6 0,02 

Porcheville 2,0 0,4 0,8 0,02 

Guerville 1,3 0,2 0,4 0,01 

Guitrancourt 1,3 0,2 0,4 0,01 

Juziers 1,5 0,2 0,6 0,01 

  

                                                
19 AIRPARIF, janvier 2012. Surveillance des métaux dans l’air en vallée de Seine autour de la zone industrielle de Limay-

Porcheville. 
20 AIRPARIF, novembre 2013. Surveillance des métaux dans l’air ambiant à Limay autour de la zone industrielle de 

Porcheville. 
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En 2013, une nouvelle campagne a été réalisée en 5 points, comme le montre la carte ci-

dessous. 

 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

Localisation Commune 
Nickel 
ng/m3 

Cadmium 
ng/m3 

Arsenic 
ng/m3 

Plomb 
µg/m3 

Gymnase G. Moquet Limay 1,8 0,4 3,2 0,02 

Stade Delaune Limay 1,0 0,1 0,4 0,01 

Stade des fossés rouge Limay 0,9 0,2 0,4 0,01 

Ecole d’arts plastiques Limay 1,1 0,2 0,8 0,01 

Centre pénitentiaire pour mineurs Porcheville 1,4 0,4 1,1 0,01 

Selon la conclusion de l’étude, les niveaux moyens de métaux relevés sont globalement 

faibles. 

Les valeurs cibles (arsenic, nickel, cadmium) et limite (plomb) sont respectées. 

Les teneurs moyennes sont également en dessous des seuils d’évaluation sauf pour le site 

du gymnase à Limay.  
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Données de l’étude de zone en Vallée de la Seine : 

Une étude de zone a été lancée depuis 2010 en Vallée de la Seine, secteur allant de Mantes-

la-Jolie à Verneuil-sur-Seine (carte ci-dessous). 

 

Pour le milieu Air, le bilan des émissions a permis d’identifier 6 sources principales : 

 le trafic routier, 

 le trafic ferroviaire et fluvial, 

 le chauffage, 

 les industries, 

 l’agriculture, 

 les sources naturelles. 

Suite au bilan des émissions de la zone, 27 traceurs de risques ont été retenus. Ils sont 

présentés dans le tableau suivant. 

Composés 
Emission 
en t/an 

Dioxyde d’azote 5 369,02 

Dioxyde de soufre 2 004,06 

Acide chlorhydrique - 

Ammoniac 53,65 

Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 1 707,27 

dont :  Acroléine 1,16 

Benzène - 

1,3-butadiene - 

Formaldéhyde - 

Poussières 
PM10 394,08 

PM2,5 234,71 
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Composés 
Emission 
en t/an 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques - 

dont : Naphtalène - 

Dioxines et furanes - 

Métaux : 

Antimoine 0,64 

Arsenic 0,13 

Baryum 0,70 

Cadmium 0,11 

Chrome 0,37 

Cobalt 1,87 

Cuivre - 

Manganèse 0,39 

Mercure - 

Nickel 3,73 

Plomb - 

Sélénium - 

Vanadium - 

Au vu des données disponibles, des mesures complémentaires dans l’environnement sont 

nécessaires. Six secteurs à investiguer ont été sélectionnés en fonction des enjeux. Un de 

ces secteurs correspond à l’Autoroute A13 entre Mantes-la-Ville et Epône, représenté sur 

l’extrait de la carte de synthèse des expositions cumulées ci-dessous. Ce secteur appartient 

à la zone d’étude pour le projet de la plateforme de Mézières-sur-Seine. 
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Les mesures complémentaires recommandées par l’INERIS, acteur de l’étude de zone, sont 

les suivantes : 

 air : NOx, poussières, HAP, 

 dépôts : dioxines, métaux. 

Une fois disponible, ces données pourront être exploitées afin d’affiner l’interprétation de 

l’état des milieux. 

2.1.3. Réalisation de mesures complémentaires 

Etant donné l’absence de données pour le compartiment air, une campagne de mesures a été 

réalisée par KALI’AIR du 19 au 28 septembre 2014. 

Cette campagne a porté sur les poussières (seul traceur d’émission retenu), et a été étendue aux 

COV. 

La campagne a été réalisée en 3 points de prélèvement : 

Zone Localisation Caractéristique 

1 
habitation, rue de la ville neuve à 

Mézières-sur-Seine 
sens des vents secondaires 

2 Golf, rue des maudits à Guerville point local témoin 

3 Yacht Club, rue labarrière à Porcheville sens des vents dominants 

Une station météorologique a été installée en zone 3. 

Les conditions météorologiques relevées permettent 

d’obtenir la rose des vents suivante pour la période de 

mesures, du 19 au 28 septembre 2014. Les vents 

dominants provenaient du nord-ouest pendant les 

mesures. 

 

 

Le rapport de mesures est disponible en Annexe 12. 

La carte en page suivante permet de localiser les zones 

de prélèvement. 

  



K:\mcbertrand\SITA FD-LAFARGE - Mézières-sur-Seine\Images\48 - Mesures KALIAIR.docx 

.  
Localisation des zones de prélèvement 

Seine 

Autoroute 

Voie ferrée 

RD113 

Limites de la carrière 
LAFARGE GRANULATS 

Limites du 
projet 

Zone 3 

Zone 2  

Zone 1 



DDAE - Volet Sanitaire de l’Etude d’Impact MEZIERES-SUR-SEINE – SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE 

KALIES - KA14.05.001 370 

A) Poussières inhalables 

Les concentrations de poussières inhalables, mesurées par analyseurs séquentiels lors de 

la campagne, présentent les résultats suivants : 

 PM10 

 Zone 1 Zone 2 Zone 3  

Moyenne 16,43 6,36 24,18 en µg/m3 

Minimum 5,31 3,89 13,47 en µg/m3 

Maximum 41,06 8,29 48,21 en µg/m3 

 PM2,5 

 Zone 1 Zone 2 Zone 3  

Moyenne 10,35 3,99 16,47 en µg/m3 

Minimum 1,71 1,71 3,31 en µg/m3 

Maximum 31,58 5,72 43,02 en µg/m3 

 

B) Composés organiques volatils 

Le screening des composés organiques volatils par tubes passifs exposés pendant 13 jours 

indique les concentrations suivantes : 

Composés N° CAS Zone 1 Zone 2 Zone 3  

Sulfur dioxide 7446-09-5 8,82 1,61 4,99 µg/m3 

Butane, 2-méthyl 78-78-4 0,18 0,15 0,72 µg/m3 

Pentane 109-66-0 0,33 0,34 0,95 µg/m3 

2-méthyl-1-butene 563-46-2 0,05 0,09 0,19 µg/m3 

Carbon disulfide 75-15-0 1,20 0,01 0,14 µg/m3 

Pentane, 2-méthyl 107-83-5 0,71 0,97 1,57 µg/m3 

Pentane, 3-méthyl 96-14-0 0,17 0,25 0,47 µg/m3 

Acide acétique 64-19-7 2,87 6,07 < 0,01 µg/m3 

Hexane 110-54-3 0,67 1,15 1,18 µg/m3 

Propane, 2-ethoxy, 2-méthyl 637-92-3 0,14 0,22 0,16 µg/m3 

Furan tetrahydro 109-99-9 0,02 0,03 0,53 µg/m3 

Cyclopentane, méthyl 96-37-7 0,10 0,12 0,31 µg/m3 

Hexane 2 méthyl 591-76-4 0,26 0,49 0,57 µg/m3 

Benzène 71-43-2 0,69 0,99 0,44 µg/m3 

Tetrachlorométhane 56-23-5 0,11 0,13 0,04 µg/m3 

Hexane, 3-méthyl 589-34-4 0,29 0,55 0,48 µg/m3 

Heptane, 2,5-diméthyl 2216-30-0 0,11 0,15 0,30 µg/m3 

Heptane 142-82-5 0,49 1,34 1,45 µg/m3 

Cyclohexane, méthyl 108-87-2 0,35 0,52 0,55 µg/m3 

Toluène 108-88-3 15,54 22,41 5,68 µg/m3 

2-hexanone 591-78-6 0,09 0,10 < 0,01 µg/m3 

1-octène 111-66-0 0,21 0,31 0,19 µg/m3 
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Composés N° CAS Zone 1 Zone 2 Zone 3  

Octane 111-65-9 0,14 0,20 0,09 µg/m3 

Hexaméthylcycotrisiloxane 541-05-9 0,23 0,06 0,08 µg/m3 

Acétic acid butyl ester 123-86-4 0,27 0,45 0,10 µg/m3 

Tetrachloroéthylène 127-18-4 0,15 0,38 0,20 µg/m3 

Cyclohexane, 1,2-diméthyl trans 583-57-3 0,01 0,02 0,01 µg/m3 

Cyclohexane ethyl 1678-91-7 0,03 0,04 0,03 µg/m3 

Ethylbenzene 100-41-4 0,37 0,51 0,20 µg/m3 

N-butyl ether 109-73-9 0,39 0,60 0,14 µg/m3 

m,p-xylène 106-42-3 0,81 1,06 0,56 µg/m3 

Nonane 111-84-2 0,14 0,13 0,10 µg/m3 

Cyclohexane, 1-ethyl-4-méthyl 4926-78-7 0,05 0,05 0,04 µg/m3 

Styrène 100-42-5 0,32 0,40 0,13 µg/m3 

o-xylène 95-47-6 0,33 0,43 0,25 µg/m3 

Pinène 80-56-8 0,07 0,03 < 0,01 µg/m3 

Propylbenzène 103-65-1 0,08 0,09 0,04 µg/m3 

3-ethyltoluène 620-14-4 0,14 0,14 0,08 µg/m3 

4-ethyltoluène 622-96-8 0,03 0,04 0,02 µg/m3 

1,3,4-trimethylbenzène 95-63-6 0,05 0,04 0,05 µg/m3 

2-ethyltoluène 611-14-3 0,07 0,08 0,07 µg/m3 

1,2,4-trimethylbenzène 95-63-6 0,23 0,18 0,22 µg/m3 

1,2,3-trimethylbenzène 526-73-8 0,08 0,05 0,06 µg/m3 

Décane 124-18-5 0,10 0,08 0,20 µg/m3 

Benzène, 1-éthyl-2,4-diméthyl 874-41-9 0,06 0,03 0,09 µg/m3 

Limonène 138-86-3 0,01 0,02 < 0,01 µg/m3 

Benzène, 1-méthyl-4-(1-méthyléthenyl) 1195-32-0 0,04 0,05 0,05 µg/m3 

Octanenitrile 124-12-9 0,06 0,07 0,04 µg/m3 

Naphtalène décahydro trans 493-02-7 0,04 0,03 0,04 µg/m3 

Naphtalène décahydro cis 493-01-6 0,09 0,09 0,05 µg/m3 

Dodécane 112-40-3 0,03 0,06 0,18 µg/m3 

1-tetradécène 1120-36-1 <0,01 0,02 0,50 µg/m3 

Tetradécane 629-59-4 0,01 0,12 0,22 µg/m3 

Ce screening permet de déterminer les COV présents dans l’environnement du site avant 

sa mise en exploitation. Ces résultats serviront de base de comparaison aux mesures qui 

seront faites sur site après sa mise en exploitation afin de déterminer l’impact du site. 
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Les principaux COV détectés au niveau des 3 zones de prélèvement sont les suivants : 

   

A l’heure actuelle, ne disposant pas de la caractérisation des COV qui seront émis par le 

site, le screening de COV réalisé dans l’environnement permettra, après mesure sur le site 

suite au lancement de l’exploitation, d’évaluer l’impact du site sur son environnement. 

2.1.4. Définition de l’environnement local témoin 

L’environnement local témoin est un environnement considéré comme n’étant pas affecté par les 

activités du site étudié, mais situé dans la même zone géographique et dont les caractéristiques 

(géologiques, hydrogéologiques, climatiques…) sont similaires à l’environnement impacté par le 

site. 

L’environnement local témoin peut être soumis à des pollutions diffuses d’origine anthropique, 

autres que celles de l’installation étudiée, qui impactent l’ensemble de la zone d’étude. Les teneurs 

qui y sont mesurées ont donc une origine naturelle (fond naturel, pour les substances dites 

ubiquistes) et un apport anthropique. Il faut éviter (autant que possible) de réaliser des mesures 

dans des zones impactées par d’autres sources locales. 

La zone 2, définie précédemment, est susceptible de caractériser l’environnement local témoin. 

En effet, celle-ci est implantée au sud-ouest du site. Elle ne sera pas impactée par les vents 

dominants au droit du site. 

Selon la station météorologique de Magnanville, les vents dominants sont de secteur sud-ouest, 

avec une seconde dominante de secteur nord-ouest. La station météorologique installée durant 

les mesures complémentaires note quant à elle des vents dominants de secteur nord-ouest sur la 

période de mesures. 
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2.2. EVALUATION DE LA DEGRADATION ATTRIBUABLE A L’INSTALLATION 

La plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés de Mézières-

sur-Seine est encore à l’état de projet, donc non existante en situation actuelle. 

Ce paragraphe ne permet donc pas d’évaluer la dégradation attribuable aux futures installations 

de la plateforme, mais d’établir les données de l’état initial avant-projet. 

2.2.1. Comparaison à l’état initial 

Aucune donnée représentative de l’état initial de la qualité de l’air n’a pu être trouvée. 

2.2.2. Comparaison à l’environnement local témoin 

Comme indiqué précédemment, les mesures réalisées dans l’environnement du site ont porté sur 

3 zones, permettant ainsi de définir de manière représentative la qualité de l’air aux abords du 

site (zones 1 et 3) et un environnement local témoin (zone 2). 

A) Domaine de l’eau 

Compte tenu des caractéristiques des rejets aqueux du site, aucun traceur de risque ni 

aucun traceur d’émission n’a été retenu. 

B) Données de l’air 

Les données comparables sont celles des mesures de poussières PM10 effectuées par les 

stations fixes d’AIRPARIF et celles de la campagne de mesures complémentaires. 

Les zones 1 et 3 sont représentatives de l’état initial de la qualité de l’air de l’environnement 

du site (milieux potentiellement impactés à l’extérieur par les émissions de la plateforme). 

 

Etat initial 
Environnement 

local témoin 

Milieux 
potentiellement 

impactés 
 

Prunay-le-Temple Fremainville 
Zone 2 Zone 1 Zone 3 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

PM10 22,13 19,86 17,30 18,58 18,63 17,14 6,36 16,43 10,35 µg/m3 

Les résultats du tableau ci-avant montrent que les concentrations de poussières PM10 

mesurées dans l’environnement de la future plateforme (milieux qui seront susceptibles 

d’être impactés, tout comme l’environnement local témoin) sont inférieures aux 

concentrations moyennes annuelles mesurées dans les 2 stations fixes d’AIRPARIF, situées 

à Prunay-le-Temple et Fremainville. 

La comparaison des concentrations mesurées au niveau des futurs points 

susceptibles d’être impactés par rapport à l’environnement local témoin et l’état 

initial ne met pas en évidence une dégradation du milieu concernant les 

poussières PM10. 

En l’absence actuelle du site, les différences observées ne peuvent pas y être 

imputées. 
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C) Données sur les sols 

En l’absence de vecteur de transfert et de cibles exposées, aucun traceur de risque ni aucun 

traceur d’émission n’a été retenu pour le milieu sol. 
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2.3. EVALUATION DE LA COMPATIBILITE DES MILIEUX 

Lorsqu’une dégradation des milieux par rapport à l’environnement local témoin est relevée, 

l’évaluation de la compatibilité des milieux doit être réalisée pour les substances participant 

à cette dégradation. 

2.3.1. Comparaison aux valeurs de référence 

A) Domaine de l’eau 

Compte tenu des caractéristiques des rejets aqueux du site, aucun traceur de risque ni 

aucun traceur d’émission n’a été retenu. 

En conséquence, aucune recherche spécifique de données n’a été effectuée sur ce 

compartiment environnemental. 

B) Domaine de l’air 

Les valeurs de référence sont les valeurs réglementaires relatives à la qualité de l’air 

extérieur (art. R.221-1 du Code de l’environnement) et de l’air intérieur (art. R.221-29). 

A défaut, il s’agit des Valeurs Guides (VG) fixées par l’OMS, l’ANSES et le HCSP. 

Le tableau ci-après présente les valeurs retenues pour chacune des substances contribuant 

à la dégradation du milieu air et attribuable au site : 

Elément 

Concentration (µg/m3) 

Règlementaire 
air extérieur 

Règlementaire 
air intérieur 

ANSES HCSP OMS 

PM10 40 / 
Non recherchée car existence d’une 

valeur réglementaire 

PM2,5 25 / 
Non recherchée car existence d’une 

valeur réglementaire 

Le tableau ci-après compare les valeurs de l’état actuel à ces valeurs de référence. 

Elément 
Concentration (µg/m3) 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Valeur de référence 

PM10 16,43 6,36 24,18 40 

PM2,5 10,35 3,99 16,47 25 

La comparaison aux valeurs de référence ne montre pas de dépassement de ces dernières : 

la qualité des milieux est donc compatible avec l’usage défini pour les substances 

présentées ci-dessus. 

C) Données sur les sols 

En l’absence de vecteur de transfert et de cibles exposées, aucun traceur de risque ni aucun 

traceur d’émission n’a été retenu pour le milieu sol. 



DDAE - Volet Sanitaire de l’Etude d’Impact MEZIERES-SUR-SEINE – SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE 

KALIES - KA14.05.001 376 

2.3.2. Quantification partielle des risques 

Lorsque la comparaison à l’état des milieux naturels voisins du site ou à l’état initial de 

l’environnement (cas des installations classées qui en disposent) montre une dégradation des 

milieux, et que des valeurs de gestion ne sont pas disponibles, la question se pose alors de savoir 

dans quelle mesure cet état dégradé des milieux peut compromettre ou non son usage. 

Pour les substances et milieux sur lesquels il n’existe pas de valeurs de référence, la compatibilité 

des milieux avec leurs usages est évaluée à la suite d’une quantification partielle des risques. Le 

calcul d’indicateurs de risque (QD et ERI) est réalisé en considérant isolément chaque substance 

et chaque milieu concerné. 

La grille de calcul suivante permet une évaluation quantitative partielle des risques sanitaires, 

pour les substances et les milieux qui n’ont pu être comparés aux milieux naturels, à l’état initial 

de l’environnement ou à des valeurs de gestion réglementaires. 

Intervalle de gestion des risques 
L’interprétation des résultats 

A effet de seuil Sans effet de seuil 

Inférieur à 0,2 Inférieur à 10-6 L’état des milieux est compatible avec les 
usages constatés. 

Compris entre 0,2 et 5 Compris entre 10-4 et 10-6 

Zone d’incertitude nécessitant une réflexion 
plus approfondie. 

Le milieu est vulnérable. 

Supérieur à 5 Supérieur à 10-4 L’état des milieux n’est pas compatible avec les 
usages. 

Conformément à la démarche d’interprétation des milieux, en l’absence de valeurs guide (VG), 

les valeurs toxicologiques de référence (VTR) seront choisies. 

Au regard des polluants considérés dans le cadre de la présente IEM, toutes les 

substances possèdent des valeurs réglementaires de référence définies pour la 

protection de la santé humaine. La quantification partielle des risques à partir des 

valeurs toxicologiques de référence (VTR) n’est donc pas nécessaire. 
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2.4. EVALUATION DE LA DEGRADATION LIEE AUX EMISSIONS FUTURES 

L’exploitant envisage l’aménagement d’une plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de 

terres et matériaux impactés sur la commune de Mézières-sur-Seine. 

La quantité de matériaux réceptionnée n’excèdera pas 100 000 tonnes par an. 

Les rejets atmosphériques seront principalement liés : 

 aux envols de poussières lors des opérations de criblage et de manutention des matériaux 

non impactés (diffus), 

 aux envols de poussières et à la volatilisation de composés gazeux générés lors des 

opérations de criblage et de manutention des matériaux impactés (diffus). 

Les principaux polluants susceptibles d’être émis par la plateforme de tri-transit, traitement et 

valorisation de terres et matériaux impactés seront de types gazeux et particulaires : 

Nature des terres réceptionnées Polluants 

Terres polluées = déchets 
dangereux 

composés organiques volatils (COV) 

benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes (BTEX) 

poussières (PM2,5 et PM10) 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

éléments métalliques : Polychlorobiphényles (PCB) 

Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Cuivre (Cu), Mercure 
(Hg), Nickel (Ni), Plomb (Pb), etc. 

Terres non impactées = déchets 
non dangereux non inertes 

poussières (PM2,5 et PM10) 

L’entreposage temporaire de matériaux sera réalisé sur une zone imperméabilisée, dédiée à cet 

effet.  

Afin d’éviter tout envol de poussières, les matériaux seront, par temps sec, arrosés autant que de 

besoin. Les voies de circulation le seront également et nettoyées. 

Le projet de plateforme de Mézières-sur-Seine est donc susceptible d’engendrer une augmentation 

des concentrations de poussières PM10 et PM2,5, COV, BTEX, HAP, PCB et de métaux présents dans 

l’air. 

Toutefois, à ce niveau de l’étude, l’évaluation qualitative et quantitative de la dégradation liée aux 

émissions futures ne peut pas être abordée afin de juger le caractère acceptable ou non de cette 

augmentation des concentrations du point de vue risque sanitaire pour les populations voisines. 

S’agissant d’une installation nouvelle, une évaluation prospective des risques sanitaires 

liés aux émissions futures est de toute façon nécessaire. 
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2.5. CONCLUSION DE L’IEM 

La plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés de la 

plateforme de Mézières-sur-Seine constituant une installation nouvelle, les mesures réalisées : 

 au niveau des stations fixes d’AIRPARIF (Mantes-la-Jolie, Fremainville et Prunay-le-

Temple), 

 dans le cadre d’étude plus localisées par AIRPARIF (2004, 2011 et 2012), 

 par KALI’AIR en septembre 2014 dans le cadre de l’étude d’impact de la plateforme dans 

l’environnement du futur site, 

ont permis de définir l’état initial de l’environnement pour le compartiment « Air » qui sera utilisé 

par la suite pour évaluer l’impact des émissions futures sur les milieux. L’état initial a porté à la 

fois sur les milieux potentiellement impactés à l’extérieur (zones 1 et 3) et sur l’environnement 

local témoin (zone 2). 

Ainsi, les résultats des mesures ont démontré que le milieu n’est pas dégradé et qu’il est compatible 

avec les usages. 

S’agissant d’un nouveau projet, il est nécessaire d’évaluer les risques sanitaires potentiels du projet 

afin de déterminer si le risque est acceptable ou non pour les populations voisines. Une ERS 

prospective doit donc être réalisée. 

Des mesures atmosphériques dans l’environnement seront donc réalisées par l’exploitant en début 

d’exploitation de la plateforme. Les substances susceptibles d’être émises seront alors identifiées 

et quantifiées de manière précise et permettront de cibler les polluants traceurs de risque à 

considérer. 
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3. EVALUATION PROSPECTIVE DES RISQUES SANITAIRES 

Pour rappel, les substances et voies d’exposition à prendre en compte ont été listées précédemment 

dans le schéma conceptuel. 

Il s’agit des traceurs d’émission et de risque suivants : 

Milieu récepteur Traceurs d’émission et de risque 

Air 

COV- BTEX 

H2S 

Poussières 

HAP - PCB 

Métaux 

3.1. IDENTIFICATION DES DANGERS 

3.1.1. Effets sur la santé 

Paramètre Types d’effets sur la santé 

Poussières 
PM10 et PM2,5 

Dans les poussières totales en suspension se distinguent : 

 les poussières ou particules sédimentables qui ont un diamètre important (compris 
entre 10 et 100 microns) ; 

 les poussières fines, parfois appelées aussi alvéolaires car elles pénètrent dans les 
enveloppes pulmonaires, et dont le diamètre est inférieur à 10 microns. On fait 
référence à 2 classes de particules fines : 

 les PM10 (diamètres inférieurs à 10 µm), 

 les PM2,5 (ou très fines particules dont les diamètres sont inférieurs à 
2,5 µm). 

Selon leur taille, elles pénètrent plus ou moins profondément dans le système respiratoire. 
Elles sont ainsi susceptibles de pénétrer dans les voies pulmonaires jusqu’aux alvéoles, de s’y 
déposer et d’y rester durablement en créant une surcharge pulmonaire néfaste pour 
l’organisme. 

Chrome 
Le tractus respiratoire est l’organe cible des effets lors de l’exposition par inhalation des dérivés 
du chrome III et du chrome VI. Des atteintes gastro-intestinales (inflammation du tube digestif 
puis nécrose) sont mises en avant pour une exposition au chrome VI par ingestion. 

Cuivre 
Par inhalation, une irritation des voies aériennes supérieures et des troubles gastro-intestinaux 
sont reportés, tandis que par voie orale, notamment par intoxication via l’eau de boisson, des 
troubles gastro-intestinaux, rénaux ou hépatiques sont recensés. 

Manganèse Mn 

Les poussières ou les fumées d’oxydes de manganèse provoquent une irritation intense. Les 
fumées peuvent également entraîner l’apparition de frissons, de fièvre, de sudation, de 
nausées et de toux. Aucune donnée n’est disponible quant à la toxicité par ingestion chez 
l’homme. 

Plomb Pb 

L’intoxication au plomb peut survenir après l’inhalation ou l’ingestion. Plusieurs effets peuvent 
être observés : 

 hématologie, dont l’effet principal est une anémie, 

 des effets sur l’appareil digestif (douleurs abdominales intenses) pouvant conduire 
parfois aux « coliques de plomb », 

 des effets sur le système nerveux, 

 une atteinte rénale, 

 une hypertension artérielle, 

 une atteinte osseuse. 

Vanadium V 
Le pentoxyde de vanadium provoque des irritations de la peau et des muqueuses. Par 

ingestion, il est un poison pour le sang, le foie et les reins. 

COV 

D’un point de vue sur la santé, les effets des COV sont multiples. Ils peuvent causer différents 
troubles soit par inhalation, soit par contact avec la peau. Ils peuvent également entraîner des 
troubles cardiaques, digestifs, rénaux et nerveux. Enfin certains COV comme le benzène sont 
cancérogènes, tératogènes (malformations) et/ou mutagènes. 
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Paramètre Types d’effets sur la santé 

Benzène 

La voie d’exposition principale pour le benzène est l’inhalation. Le benzène est rapidement 
distribué via le sang à l’ensemble de l’organisme. Du fait de sa grande lipophilie, les 
concentrations tissulaires seront plus élevées dans la moelle osseuse et dans les graisses. Le 
benzène présente donc une toxicité sur la moelle osseuse. Cette toxicité se manifeste par les 
effets suivants : inhibition de la synthèse de l’ARN des macrophages, blocage de 
l’hématopoïèse, suppression de la synthèse protéique intracellulaire, leucémie (effet 
mutagène), altération de l’ADN. 

Les effets sur l’homme résultent donc principalement de l’inhalation du benzène, et les 
concentrations élevées entraînent une narcose, similaire à celle observée pour d'autres gaz 
anesthésiants, habituellement précédée d’une excitation. Cette dépression du système 
nerveux central peut s’accompagner de convulsions, et la mort résulte d’une dépression 
respiratoire. Les effets systémiques d’une exposition chronique par inhalation sont des effets 
hémotoxiques et immunotoxiques. L’atteinte de la moelle osseuse est un des tous premiers 
signes de la toxicité chronique du benzène : anémie aplasique ou syndrome myéloprolifératif. 
L’anémie aplasique peut évoluer vers un syndrome myéloprolifératif puis une leucémie. Les 

études ont rapporté une augmentation des taux de cancer au cours des expositions 
professionnelles au benzène. La leucémie aiguë myéloïde est l’affection le plus souvent 
rapportée. 

HAP 
Les HAP exercent notamment des effets cancérigènes, tératogènes, immunosuppresseurs et 
cardiovasculaires. Associés aux poussières, ils peuvent pénétrer dans les alvéoles pulmonaires. 

Naphtalène 

Chez l’homme, l’absorption du naphtalène est peu documentée. Le naphtalène se distribue 
dans les tissus graisseux et passe dans le lait maternel. La majorité du naphtalène absorbé 
semble être éliminée sous forme de divers métabolites dans les urines. Les individus déficients 
en glucose-6- phosphate déshydrogénase (G6PD) constituent une population sensible tout 
comme les enfants. 

Le naphtalène induit des anémies hémolytiques, des cataractes bilatérales et peut affecter le 
foie. Le naphtalène peut induire des irritations cutanées et oculaires. 

Benzo(a)pyrène 

Par inhalation, l’absorption est rapide, mais dépend de la forme sous laquelle le 
benzo[a]pyrène est administré et plus spécifiquement de la taille des particules sur lesquelles 
il est adsorbé. Les études rapportées dans la littérature ne permettent pas de conclure quant 
au caractère cancérogène du benzo[a]pyrène à lui seul chez l’homme. Les effets cancérogènes 
mis en évidence dans certains secteurs professionnels sont des cancers du poumon. 

Polychlorobiphényles 
(PCB) 

Les effets spécifiques des PCB sont difficiles à distinguer du fait de la présence dans ces 
produits de certains polluants toxiques. 

En cas d’incendie ayant entraîné une exposition aux PCB et à ses produits de dégradation 
thermique, il est constaté essentiellement des signes d’irritation occulaire et respiratoire, un 
prurit et des céphalées. Ces manifestations peuvent être suivies d’une chloracné, d’une 
atteinte neurologique centrale (asthénie, vertige, …) et parfois périphérique, d’anomalies 
biologiques (atteinte hépatique, trouble du métabolisme lipidique, induction enzymatique et 
trouble du métabolisme des porphyrines). 

Des tumeurs cutanées, digestives et hépatiques, ainsi que des leucémies ont été décrites. 
Toutefois, les données épidémiologiques ne montrent pas d’augmentation significative de 
l’incidence des cancers sur le personnel exposé aux PCB. 
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3.1.2. Devenir dans l’environnement des substances retenues 

A partir des sources d’émissions diffuses du site, les substances émises en fonctionnement normal 

vont se disperser dans l’atmosphère. 

Le tableau ci-dessous présente le devenir dans l’environnement, notamment dans le milieu 

atmosphérique, des traceurs d’émission et de risque identifiés pour la plateforme de tri-transit, 

traitement et valorisation de terres et matériaux impactés à Mézières-sur-Seine (à partir des 

fiches de données toxicologiques et environnementales de l’INERIS et de l’INRS) : 

Paramètre Devenir dans l’environnement 

Poussières 
PM10 et PM2,5 

Les particules en suspension peuvent réduire la visibilité et influencer le climat en absorbant et en 
diffusant la lumière. Les particules, en se déposant, contribuent à la dégradation physique et 
chimique des matériaux. Les particules se déposent rapidement sous l’effet de leurs poids. Les 
particules de diamètre inférieur ou égal à 10 µm, appelées PM10, peuvent rester en suspension 
dans l’air pendant des jours, voire des semaines. De nombreuses substances toxiques comme les 
métaux lourds ou les hydrocarbures se retrouvent généralement adsorbées aux particules. 

COV 

Très réactifs dans l’atmosphère, les COV contribuent à la pollution photochimique. Celle-ci est 
caractérisée par la présence de composés issus de réactions chimiques entre les oxydes d’azote, 
les composés organiques volatils et le monoxyde de carbone sous l’effet du rayonnement solaire. 
Il est important de noter que la part de COV dégradée dans l’atmosphère n’est pas considérée au 
cours de cette étude. Ainsi, les COV sont supposés comme persistants dans l’atmosphère. 

Benzène 

Dans l’atmosphère, le benzène existe sous forme gazeuse. Il est principalement dégradé en 
réagissant avec les radicaux hydroxyles formés par réaction photochimique. L’hydrolyse du 
benzène est négligeable en raison de sa stabilité chimique. Le benzène est considéré comme 
facilement biodégradable en milieu aérobie. 

HAP 

Les HAP sont synthétisés lors de la formation des énergies fossiles (pétrole, charbon) ou bien lors 
de la combustion incomplète de matières organiques (chauffage au fuel, feux de forêts, etc.). Ils 
sont donc rejetés dans l’environnement soit à partir de produits dérivés de combustibles fossiles 
(goudron, coke, créosote, dérivés du pétrole, etc.), soit suite à des combustions incomplètes. Les 
rejets atmosphériques en France sont essentiellement dus à la combustion de bois et de charbon 
dans les secteurs résidentiel et tertiaire. D’autres rejets importants sont dus au transport 
automobile (surtout diesel) et à l’industrie (raffineries, dépôts d’hydrocarbures, cokerie et 
métallurgie, traitement des déchets, industrie du caoutchouc, chimie, etc.). 

HAP, Métaux 
lourds et PCB 

Les composés particulaires comme les HAPs, les métaux ou les PCB sont fixés à la surface des 
poussières et retombent vraisemblablement au sol sans transformation particulière. En fonction 
de leur réactivité et de leur mobilité, ils peuvent ensuite migrer dans le sol. Ces substances 

contaminent donc les sols et les aliments. Ils s'accumulent dans les organismes vivants et 
perturbent les équilibres et mécanismes biologiques. 

Polychlorobiphé
nyles (PCB) 

Les PCB sont des composés persistants dont les propriétés physico-chimiques varient selon le 
nombre et la position des atomes de carbone. De manière générale, ces propriétés évoluent avec 
le degré de chloration, qui augmente leur stabilité. Ainsi, les molécules les plus chlorées sont les 
plus stables physico-chimiquement et ne sont pas biodégradables. 

Les PCB dans l’atmosphère sont en majorité sous forme gazeuse. Une faible des congénères sont 
fixés sur les aérosols particulaires, cette fraction augmentant avec le nombre de chlore des 
molécules. La volatilisation des PCB à partir de sources diffuses augmente fortement en été, pour 
autant que ces composés ne soient pas déjà épuisés. En conséquence, les concentrations dans 
l’air augmentent fortement, notamment pour les composés les plus volatils. Cependant, une 
température plus élevée favorise également la phase gazeuse par rapport aux aérosols et aux 
gouttes de pluie. Des cycles de volatilisation suivis de dépôt dits effet «sauterelle» se produisent 
de façon répétée entre la surface terrestre et l’atmosphère et peuvent ainsi contribuer au transport 
de ces contaminants sur de très longues distances. Un phénomène de condensation d’échelle 
planétaire favorise le piégeage des PCB dans les milieux les plus froids (pôles, hautes montagnes). 

H2S 
En ce qui concerne l’hydrogène sulfuré, il est rapidement oxydé en SO2 en raison de la présence 
d’oxygène dans l’atmosphère. Son temps de résidence dans l’atmosphère est très réduit. 

Tous ces produits subiront en outre une dilution importante entre le point de rejet diffus et les 

populations susceptibles d’être exposées. 
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3.2. EVALUATION DES RELATIONS DOSE-REPONSE 

La méthodologie de sélection des VTR, la présentation des VTR retenues et les effets des substances 

sont présentés au § 1.1.5 de la présente étude. 

3.3. EVALUATION DE L’EXPOSITION 

3.3.1. Estimation des concentrations dans les milieux d’exposition 

L’évaluation des risques sanitaires liés à l’implantation d’une installation industrielle nécessite de 

modéliser les niveaux d’exposition de la population à partir des différentes sources/milieux de 

l’environnement, via plusieurs modes de transfert et voies d’administration des polluants. 

Les outils de modélisation utilisés sont les suivants :  

 ARIA IMPACT pour la dispersion atmosphérique, 

 MODUL’ERS pour le calcul des concentrations dans les milieux, les niveaux d’exposition 

et les niveaux de risque en fonction du temps à partir des équations décrites dans le 

manuel de l’INERIS intitulé « Jeux d’équations pour la modélisation des expositions liées 

à la concentration d’un sol ou aux émissions d’une installation industrielle ». 

A) Dans l’air 

L’estimation des concentrations dans l’air est effectuée grâce à la réalisation d’une 

modélisation de la dispersion atmosphérique des rejets dans l’air du site. 

i) Domaine d’étude ou zone d’influence du site 

Le domaine d’étude est un domaine de 64 km² (8 km x 8 km) centré sur l’installation. 

Ce carré permet la restitution des retombées de l’installation. Concrètement, ce domaine 

permet d’identifier les zones impactées par les rejets de l’installation ainsi que celles au-

delà desquelles l’impact des retombées atmosphériques est négligeable. 

ii) Principe et validation du code de dispersion utilisé 

La simulation de l’impact à long terme de l’installation a été effectuée à l’aide d’un 

modèle gaussien statistique cartésien. Il s’agit du logiciel ARIA IMPACT développé par la 

société ARIA TECHNOLOGIES. 

Le principe du logiciel consiste à simuler plusieurs années de fonctionnement en utilisant 

des chroniques météorologiques réelles représentatives de la zone concernée. A partir 

de cette simulation, peuvent être calculés : 

 les concentrations de polluants au niveau du sol, 

 les dépôts secs au sol de particules, 

 les dépôts humides au sol de particules. 

Le traitement statistique des résultats obtenus permet de calculer des valeurs de 

concentration moyenne. 
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Le logiciel permet de prendre en compte les effluents gazeux qui suivent parfaitement 

les mouvements de l’atmosphère ainsi que les polluants particulaires qui sont sensibles 

aux effets de la gravité. Avec une précision satisfaisante eu égard aux différentes 

incertitudes, il permet en outre une prise en compte simplifiée de l’influence du relief, 

mais ne permet pas d’intégrer la présence éventuelle d’obstacles significatifs par rapport 

à la hauteur de la cheminée et du panache. 

Les simplifications imposées pour pouvoir utiliser une formulation mathématique rapide 

conduisent généralement à l’obtention de résultats majorants, particulièrement adaptés 

à la réalisation d’études d’impact d’installations industrielles. 

Le code de calcul utilisé est similaire à celui de nombreux logiciels gaussiens utilisés à 

l’heure actuelle. Il a reçu l’agrément d’instances nationales telle le CEA (Commissariat à 

l’Energie Atomique) et internationales telle l’US-EPA (Agence Américaine de Protection 

Environnementale). 

iii) Données d’entrées 

Les paramètres principaux de l’étude de dispersion sont : 

 les données topographiques, 

 les données météorologiques, 

 les caractéristiques des espèces émises, 

 les caractéristiques des sources, 

 la définition des récepteurs, 

 les paramètres de simulation. 

Données topographiques : 

Elles sont fournies par le SRTM 90m Digital Elevation Database mis en ligne par le 

CGIAR-CSI, sous la forme d’un modèle numérique de terrain, sont entrées sur toute la 

zone avec une résolution de 79 m. Les calculs sont effectués sur la zone d’étude maillée 

avec un pas de 80 m. Les coordonnées Lambert II étendu des sources et des récepteurs 

considérés sont tirées du site Infoterre. 

Le plan de la page ci-après permet de visualiser les divers éléments composant le 

domaine de calcul. 
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Présentation du domaine de calcul 
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Données météorologiques : 

Elles ont été fournies par METEOGROUP. Elles comprennent les données tri-horaires 

relatives à la direction et à la vitesse du vent, à la température et aux précipitations sur 

la station de Magnanville et à la nébulosité (ou couverture nuageuse) sur la station de 

Trappes. Toutes ces données ont été acquises sur une durée de 3 ans (années 2011 à 

2013), qui correspond à la durée minimale nécessaire à l’obtention d’une 

représentativité statistique (Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France). Elles ont 

été fournies sous la forme d’un fichier informatique. 

Etant donné la proximité géographique et le relief de la région, les données 

météorologiques des stations de Magnanville (à 6,75 km) et de Trappes (à 27,5 km) 

sont représentatives du site. 

L’intégration de la totalité de ces données réelles dans le logiciel ARIA IMPACT a permis 

de calculer pour chacun des cas, la classe de stabilité de Pasquill permettant de rendre 

compte du caractère neutre, stable ou instable de l’atmosphère. 

La classification de l’atmosphère (de la classe A : très instable à la classe F : très stable) 

est réalisée dans ARIA IMPACT à partir des caractéristiques du vent et des conditions 

d’ensoleillement tirées de la nébulosité, de la position géographique du site et de l’heure 

de la journée. 

La stabilité de l’atmosphère est une variable qui rend compte de l’état de stratification 

thermique de l’atmosphère, c’est-à-dire de la façon dont la température évolue en 

fonction de l’altitude. 

C’est une variable très importante pour les phénomènes de dispersion car elle influe 

fortement sur la hauteur du panache (liée à la vitesse de sortie du gaz de la cheminée 

et à la différence de température entre les fumées et l’air ambiant) et sur l’étalement 

latéral et vertical du panache. 

La représentation de la rose des vents générale fournie en page suivante permet de 

constater que les vents les plus fréquents sont de secteur ouest-sud-ouest (vents 

dominants) et nord-nord-ouest (vents secondaires). 

Les vents calmes (vitesse < 1 m/s) sont globalement peu nombreux puisqu’ils ne 

représentent que 3% des observations. 
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Le traitement des données météorologiques fournies permet de classer chaque 

observation relevée dans une des 6 classes de stabilité que comporte la classification de 

PASQUILL, à savoir : 

 classe A : atmosphère très fortement instable, 

 classe B : atmosphère très instable, 

 classe C : atmosphère relativement instable, 

 classe D : atmosphère neutre, 

 classe E : atmosphère relativement stable, 

 classe F : atmosphère très stable. 

La répartition des observations pour chacune des différentes classes est donnée dans le 

tableau ci-dessous : 

Classe de stabilité A B C D E F 

Fréquence d’apparition 
71 cas 
(0,8%) 

520 cas 
(5,9%) 

874 cas 
(10,0%) 

3 920 cas 
(44,7%) 

1 524 cas 
(17,4%) 

1 858 cas 
(21,2 cas) 

Il apparait que près de la moitié des situations météorologiques sont associées à une 

atmosphère neutre (dispersion normale), et plus d’un tiers sont stables (atmosphères 

généralement peu dispersives). Seulement moins de 10% des situations observées 

correspondent à une atmosphère instable, généralement favorables à la dispersion. 

Caractéristique des espèces émises : 

Les caractéristiques paramétrées pour chacune des espèces retenues sont détaillées 

dans le tableau suivant :  

Substance Phase 
Vitesse de dépôt 

(m/s) 
Coefficient de lessivage 

(s-1) 

COV Gaz - 1.10-5 

H2S Gaz - 1.10-5 

Poussières – PM10 Particules 1,3.10-2 4.10-4 

HAP Particules 5.10-4 1.10-5 

Métaux Particules 5.10-3 5.10-5 

PCB Particules 5.10-4 1.10-5 
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 Rose des vents générale et roses des vents relatives 

à chaque classe de stabilité 
 

Rose – stabilité A Rose – stabilité B 

Rose – stabilité C Rose – stabilité D 

Rose – stabilité E Rose – stabilité F 

Rose générale établie sur 71 observations établie sur 520 observations 

établie sur 874 observations établie sur 3 920 observations 

établie sur 1 524 observations établie sur 1 858 observations 

établie sur 8 767 observations 
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Caractéristiques des émissions : 

 Emissions canalisées 

Les émissions canalisés correspondent sont issu du biocentre dont les caractéristiques 

sont présentées dans le tableau suivant :  

Source Biocentre 

Coordonnées UTM 
X (m) 410 051 

Y (m) 5 423 870 

Hauteur (m) 2,5 

Diamètre (m) 0,2 

Débit (m³/h)* 750 

Vitesse (m/s)* 25 

Température (°C) 20 

 Emissions diffuses :  

Les caractéristiques des émissions diffuses sont les suivantes : 

Nom du rejet 
Sources surfaciques 

Coordonnées UTM (m) 

Zone de tri, transit, 
traitement 

a 
X= 409 499 

Y = 5 423 996 
c 

X= 409 976 

Y = 5 423 923 

b 
X= 409 950 

Y = 5 423 866 
d 

X= 409 530 

Y = 5 424 058 

Voirie a’ 
X= 410 126 

Y = 5 423 807 
b’ 

X= 409 500 

Y = 5 423 995 

Récepteurs : 

Des récepteurs ont été placés au niveau des zones d’occupation humaine les plus 

proches du site, à savoir : 

N° Nom du récepteur 
Coordonnées en UTM en km 

X Y 

1 Grande Rue 410,923 5423,624 

2 Mézières 411,026 5423,839 

3 Porcheville 410,181 5424,599 

4 Guerville 408,566 5423,828 

5 Golf 409,376 5423,813 
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Paramètres de simulation : 

Parmi les différents paramètres de modélisation proposés par le logiciel, les 2 

paramètres les plus importants à fixer sont la formulation des écarts-types de dispersion 

et la formulation de la surhauteur. 

Les écarts-types utilisés dans le calcul gaussien sont des variables qui permettent de 

rendre compte de l’étalement horizontal et vertical du panache au fur et à mesure que 

l’on s’éloigne de la source. 

Les écarts-types sont liés à la turbulence de l’atmosphère (donc à la classe de stabilité) 

et à la distance qui sépare le point considéré de la source. La formule retenue dans cette 

étude est celle de PASQUILL-TURNER. C’est une formulation standard couramment 

employée. 

La surhauteur est une autre variable sensible de la dispersion. C’est une grandeur qui 

permet de prendre en compte l’élévation dynamique du panache avant dispersion. Cette 

surélévation possède une composante thermique qui résulte de la différence de 

température entre les fumées et l’air ambiant ainsi qu’une composante dynamique qui 

est liée à la vitesse ascensionnelle initiale des fumées à leur sortie de la cheminée. La 

surhauteur est généralement liée à la vitesse du vent et à la stabilité de l’atmosphère. 

Parmi les formulations proposées, la formule de Briggs a été retenue car elle permet de 

lier la surhauteur à la stabilité atmosphérique. C’est la formule standard recommandée 

par l’Agence Américaine pour la Protection de l’Environnement (US-EPA). 

Parallèlement au choix de ces deux variables prépondérantes que sont la formulation 

des écarts-types et de la surhauteur, le logiciel permet en outre la prise en compte 

d’options de modélisation. 

Les options qui ont été retenues dans cette étude sont : 

 la prise en compte du relief, 

 la génération d’un profil de vent et de température pour recalculer la valeur de 

ces paramètres à l’altitude du panache à partir des données météorologiques 

entrées à l’altitude de référence, 

 la prise en compte du bâti de la cheminée : il s’agit de l’effet « downwash ». 

Lorsque les vents sont calmes, la dispersion des émissions subit un rabattement 

du panache après l’effet de surhauteur induit par la cheminée. Lorsque les vents 

sont forts, cet effet n’est pas pris en compte. Ce paramètre tend 

fondamentalement à modifier les modalités de dispersion de la pollution. 
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iv) Résultats de la dispersion atmosphérique 

Les données issues du logiciel correspondent, pour chacun des polluants considérés, à 

des valeurs de concentrations calculées dans l’air. 

Les valeurs de concentrations sont exprimées en microgrammes de substance par m3 

d’air ambiant (µg/m3). 

La zone de concentration maximale est située au sein même des limites d’exploitation 

du site (coordonnées UTM : X = 409,80 km et Y = 5 423,92 km). Ainsi, l’évaluation des 

risques sanitaires sera effectuée pour les récepteurs les plus proches du site. 

Le tableau de la page suivante récapitule les résultats de la simulation de la dispersion 

atmosphérique pour chacun des polluants retenus au niveau des différents récepteurs 

choisis, ainsi qu’au niveau des concentrations maximales. 

Les cartes suivantes illustrent les résultats de la dispersion des rejets. 
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Résultats issus du logiciel de dispersion 

Polluant 

Résultats – CMA (µg/m³) 

Zone de 
concentrations 

maximales 

R1 
(Habitations, 
Grande Rue) 

R2 
(Habitations, 

Mézières) 

R3 
(Habitations, 
Porcheville) 

R4 
(Habitations, 

Guerville) 

R5 

(Golf) 

Benzène 3,65E+00 6,32E-02 4,96E-02 1,98E-01 1,10E-01 3,89E-01 

Toluène 5,29E+00 9,17E-02 7,19E-02 2,87E-01 1,60E-01 5,64E-01 

Xylènes 3,72E+00 6,44E-02 5,05E-02 2,02E-01 1,12E-01 3,97E-01 

Ethylbenzène 3,72E+00 6,44E-02 5,05E-02 2,02E-01 1,12E-01 3,97E-01 

Chlorure de vinyle 3,48E+01 6,03E-01 4,73E-01 1,89E+00 1,05E+00 3,71E+00 

Formaldéhyde 3,37E+01 5,83E-01 4,58E-01 1,83E+00 1,02E+00 3,59E+00 

H2S 1,34E-01 1,57E-03 1,13E-03 2,24E-03 1,08E-03 3,10E-03 

Poussières – PM10 7,91E-01 2,10E-02 1,79E-02 6,13E-02 2,34E-02 1,13E-01 

Benzo(a)pyrène 
1,97E-04 3,40E-06 2,67E-06 1,07E-05 5,89E-06 2,09E-05 

Naphtalène 

PCB 2,95E-05 5,01E-07 3,94E-07 1,59E-06 8,77E-06 3,12E-06 

Chrome 1,86E-06 2,90E-08 2,34E-08 9,79E-08 4,94E-08 1,88E-07 

Cuivre 2,48E-06 3,87E-08 3,12E-08 1,31E-07 6,59E-08 2,51E-07 

Manganèse 7,60E-06 1,19E-07 9,56E-08 4,00E-07 2,02E-07 7,69E-07 

Plomb 2,64E-06 4,11E-08 3,32E-08 1,39E-07 7,00E-08 2,67E-07 

Vanadium 9,30E-07 1,45E-08 1,17E-08 4,90E-08 2,47E-08 9,42E-08 
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Carte de répartition des concentrations en COV 
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Carte de répartition des concentrations en H2S 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

Concentration en H2S (exprimée en µg/m3) 
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Carte de répartition des concentrations en Poussières 
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Carte de répartition des concentrations en Métaux 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

Concentration en Métaux (exprimée en µg/m3) 
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Carte de répartition des concentrations en HAP 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

Concentration en HAP (exprimée en µg/m3) 

 > 1,00E-04 de 7,00E-06 à 2,00E-05 
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Carte de répartition des concentrations en PCB 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

Concentration en PCB (exprimée en µg/m3) 

 > 2,00E-05 de 1,00E-06 à 5,00E-06 
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3.3.2. Description des scénarios d’exposition 

De façon générale pour cette étude, la durée d’exposition correspond au percentile 90 de la durée 

de résidence (30 ans). 

A) Cas de l’exposition par inhalation 

Pour l’exposition par inhalation, les scénarios d’exposition détaillent le temps passé à 

différents endroits de la zone impactée (budget espace-temps). 

Le tableau ci-dessous présente le scénario retenu :  

Scénario Description du scénario Commentaire Scénario retenu 

Habitant 
« majorant » 

100 % du temps passé au 
niveau de l’habitation où les 

concentrations sont maximales 
à l’extérieur des limites du site 

Scénario 
raisonnablement 

majorant recommandé 
dans tous les cas 

Habitations les plus impactées 
= Récepteur 3 (1ères 

habitations de Porcheville) 

 

3.3.3. Calcul des niveaux d’exposition 

A) Niveaux d’exposition par inhalation 

Pour la voie respiratoire, l’exposition est exprimée en concentration moyenne inhalée, 

calculée ainsi :  

𝐶𝐼 =  
∑ 𝐶𝑖𝑖  × 𝑡𝑖

𝑇
 

avec CI : concentration moyenne inhalée (en µg/m3), 

Ci : concentration de polluant dans l’air inhalé pendant une fraction de temps i (en 

µg/m3) ; elle correspond à la concentration moyenne annuelle déterminée grâce à 

la modélisation des rejets atmosphériques, 

ti : durée d’exposition à la concentration Ci sur la période d’exposition, 

T : durée de la période d’exposition (même unité que ti). 
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Les niveaux d’exposition de la population dans l’air par inhalation sont donc les suivants : 

Substance 
Concentration inhalée CI 

(en µg/m3) 

Benzène 1,98E-01 

Toluène 2,87E-01 

Xylènes 2,02E-01 

Ethylbenzène 2,02E-01 

Chlorure de vinyle 1,89E+00 

Formaldéhyde 1,83E+00 

H2S 2,24E-03 

Poussières – PM10 6,13E-02 

Benzo(a)pyrène 
1,07E-05 

Naphtalène 

PCB 1,59E-06 

Chrome 9,79E-08 

Cuivre 1,31E-07 

Manganèse 4,00E-07 

Plomb 1,39E-07 

Vanadium 4,90E-08 
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3.4. CARACTERISATION DES RISQUES POUR LES REJETS ATMOSPHERIQUES 

3.4.1. Evaluation des effets à seuil 

Pour les polluants à seuil, il s’agit de comparer l’exposition attribuable à l’installation à la Valeur 

Toxicologique de Référence (VTR) publiée dans la littérature. Il est ainsi calculé un Quotient de 

Danger qui est le rapport entre les estimations d’apports journaliers en polluant et la VTR. 

Dans le cas d’un scénario par inhalation, l’exposition attribuable à l’installation correspond à la 

Concentration Inhalée (CI) dans l’environnement de la substance étudiée (présentée dans le § 

3.3.3). Le Quotient de Danger par inhalation (QDi) se calcule ainsi :  

QDi = 
VTR

CI
 

Avec  CI :  concentration moyenne inhalée, 

VTR :  valeur toxicologique de référence, à seuil, pour la voie et la durée d’exposition 

correspondant au scénario considéré. 

Les tableaux suivants présentent, pour toutes les substances retenues, les valeurs des QD par 

inhalation. 

Substance N°CAS QD 

Chrome 16065-83-1 1,63E-09 

Cuivre 7440-50-8 1,31E-07 

Manganèse 7439-96-5 1,33E-06 

Vanadium 7440-62-2 4,90E-07 

Benzène 7440-62-2 2,06E-03 

Toluène 108-88-3 3,58E-03 

Xylène 1330-20-7 9,16E-04 

Ethylbenzène 100-41-4 7,75E-04 

Chlorure de vinyle 75-01-4 3,37E-02 

Formaldéhyde 50-00-0 2,03E-01 

Naphtalène 91-20-3 2,89E-07 

PCB 1336-36-3 3,18E-06 

Hydrogène sulfuré 7783-06-4 1,12E-03 

Pour chaque substance, la valeur du Quotient de Danger total étant inférieur à 1, l’impact 

sanitaire de la plateforme peut être considéré comme non significatif en termes d’effets 

à seuil à l’encontre des populations environnantes dans le domaine de l’air. 
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3.4.2. Evaluation des effets sans seuil 

Dans le cas d’effets sans seuil, il s’agit de calculer un Excès de Risque Individuel (ERI) en 

multipliant l’Excès de Risque Unitaire (ERU), correspondant à la VTR, par l’exposition attribuable 

à l’installation. 

Dans le cas d’un scénario par inhalation, l’exposition attribuable à l’installation correspond à la 

Concentration Inhalée (CI) dans l’environnement de la substance étudiée (présentée dans le § 

3.3.3). L’Excès de Risque Individuel par inhalation (ERIi) se calcule ainsi :  

ERIi = ∑
𝐶𝐼𝑖 𝑥 𝑇𝑖 

𝑇𝑚
 𝑥 𝐸𝑅𝑈𝑖  

Avec  Ci :  concentration moyenne inhalée (en µg/m3), 

Ti :  durée de la période d’exposition i (en années) sur laquelle l’exposition (CIi) est 

calculée, 

Tm : durée de temps sur laquelle l’exposition est rapportée (en années), 

ERI : excès de risque unitaire, pour la voie d’exposition correspondant au scénario 

considéré. 

Pour les effets sans seuil, la valeur attribuée à Tm est toujours égale à 70 ans. 

D’après le guide sur l’Evaluation des Risques Sanitaires dans les études d’impact des ICPE de 

l’INERIS (2003), le temps de résidence est de 30 ans. Des études montrent que le temps de 

résidence d’un ménage dans un même logement est de 30 ans (percentile 90 – étude réalisée en 

France (Nedellec et al, 1998)). C’est également la valeur qui est retenue par le guide INERIS sur 

la démarche intégrée pour l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires d’août 2009. 

La valeur attribuée à De sera donc 30 ans. 

Les valeurs d’Excès de Risque Individuel (ERI) sont présentées séparément pour chaque 

substance dans les tableaux suivants. Pour chacune d’elle, l’impact sanitaire de l’installation peut 

être considéré comme non significatif en termes d’effets sans seuil si la valeur d’Excès de Risques 

Individuel est inférieure à 10-5 (un risque de cancer pour 100 000 individus selon l’OMS). 

Les tableaux suivants présentent les ERI pour toutes les substances retenues, pour l’exposition 

d’un individu né à t = 0. 

Substance N°CAS ERI 

Plomb 7439-92-1 7,13E-13 

Benzène 7440-62-2 2,20E-06 

Ethylbenzène 100-41-4 2,16E-07 

Chlorure de vinyle 75-01-4 3,07E-06 

Formaldéhyde 50-00-0 4,15E-06 

Benzo(a)pyrène 1336-36-3 5,04E-09 

PCB 1336-36-3 6,81E-11 

Pour chaque substance, la valeur de l’Excès de Risque Individuel étant inférieur à 10-5, l’impact 

sanitaire de l’installation peut être considéré comme non significatif en termes d’effets sans seuil 

à l’encontre des populations environnantes dans le domaine de l’air.  
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3.5. EVALUATION GLOBALE DU RISQUE SANITAIRE 

Pour chaque substance retenue, les effets sur la santé ont été étudiés selon les scénarii d’exposition 

retenus. 

Les résultats des calculs de risque pour les effets systémiques à seuil sont récapitulés dans le 

tableau ci-dessous : 

Substance N°CAS Quotient de Danger 

Chrome 16065-83-1 1,63E-09 

Cuivre 7440-50-8 1,31E-07 

Manganèse 7439-96-5 1,33E-06 

Vanadium 7440-62-2 4,90E-07 

Benzène 7440-62-2 2,06E-03 

Toluène 108-88-3 3,58E-03 

Xylène 1330-20-7 9,16E-04 

Ethylbenzène 100-41-4 7,75E-04 

Chlorure de vinyle 75-01-4 3,37E-02 

Formaldéhyde 50-00-0 2,03E-01 

Naphtalène 91-20-3 2,89E-07 

PCB 1336-36-3 3,18E-06 

Hydrogène sulfuré 7783-06-4 1,12E-03 

La valeur du Quotient de Danger est inférieure à 1 pour chaque substance. L’impact sanitaire du 

projet peut être considéré comme non significatif en termes d’effets à seuil à l’encontre 

des populations environnantes. 

Le graphique page suivante permet de visualiser ces résultats. 
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Les résultats des calculs de risque pour les effets sans seuil sont récapitulés dans le tableau ci-

dessous : 

Substance N°CAS ERI 

Plomb 7439-92-1 7,13E-13 

Benzène 7440-62-2 2,20E-06 

Ethylbenzène 100-41-4 2,16E-07 

Chlorure de vinyle 75-01-4 3,07E-06 

Formaldéhyde 50-00-0 4,15E-06 

Benzo(a)pyrène 1336-36-3 5,04E-09 

PCB 1336-36-3 6,81E-11 

Cumul : 9,64E-06 

La valeur de l’Excès de Risque Individuel est inférieure à 10-5 pour chaque substance et de manière 

cumulée. L’impact sanitaire du projet peut être considéré comme non significatif en 

termes d’effets sans seuil à l’encontre des populations environnantes. 

Le graphique page suivante permet de visualiser ces résultats. 
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3.6. SUIVI DES TRACEURS DE POLLUTION 

Pour les polluants ne disposant pas de VTR, la concentration maximale modélisée est comparée à 

la valeur guide dans le tableau suivant :  

Substance (traceur de pollution) Concentration au point maximal (en µg/m3) 

Nom N° CAS 
Résultat de la 

dispersion 
Valeur Guide 

Poussières (PM10) 630-08-0 0,791 104 

Plomb 7439-92-1 0,00000264 0,5 

Les concentrations modélisées pour les polluants ne disposant pas de VTR sont inférieures aux 

valeurs guides correspondantes aux concentrations maximales. 
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4. INCERTITUDES 

Les incertitudes peuvent être classées en 3 parties. 

4.1. INCERTITUDES LIEES AUX EMISSIONS 

En ce qui concerne les émissions, plusieurs hypothèses ont été prises en compte. Le tableau ci-

dessous les recense, tout en précisant leur caractère majorant, minorant représentatif ou 

indéterminé. 

Source Données utilisées 

Caractère 

Majorant/Minorant/ 
représentatif/indéterminé 

Biocentre 

Caractéristiques de la source (hauteur, 
diamètre, vitesse, température) 

Représentatif 

(fourni par SUEZ MINERALS) 

Temps de fonctionnement Majorant 

Caractéristiques du rejet 

(concentrations en sortie, …) 

Majorant 

(MTD, mesures sur sites similaires) 

Emissions diffuses 

Caractéristiques de la source 

(surface, hauteur) 
Représentatif 

Caractéristiques du rejet 

(flux d’émission) 

Majorant 

(estimation basée sur le guide US 
EPA et EMEP/EEA) 

Il apparait que les choix des paramètres pris en compte sont pour la plupart majorants, voire 

représentatifs d’un mode de fonctionnement et d’une exposition réellement observée. 

4.2. INCERTITUDES LIEES AUX VTR 

Selon les organismes, les méthodes de calcul des Valeurs Toxicologiques de Référence considèrent 

des facteurs d’incertitudes très variables. Les VTR sont élaborées en tenant compte de facteurs 

d’extrapolation et en fonction de l’état des connaissances actuelles. 

Le choix des VTR prises en compte a été réalisé conformément à la méthodologie issue de la note 

d’information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014. 

Les poussières, présentant des caractéristiques cancérigènes selon le CIRC, n’ont pu être 

conservées pour l’évaluation quantitative du risque cancérigène, en l’absence d’Excès de Risque 

Unitaire défini par l’un des organismes de référence. 
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4.3. INCERTITUDES LIEES AUX SCENARIOS D’EXPOSITION 

4.3.1. Temps d’exposition 

Dans le scénario « habitant majorant », il a été pris en compte pour l’élaboration des Quotients 

de Dangers et des Excès de Risque Individuel, l’hypothèse que la population du domaine d’étude 

est exposée aux rejets du site 100% du temps. Or, il s’avère que cette hypothèse est majorante 

au vu des données de l’étude « Description du budget espace-temps et estimation de l’exposition 

de la population française dans son logement » de septembre 2009 de l’observatoire de la Qualité 

de l’Air Intérieur et de l’Institut de Veille Sanitaire. La moyenne nationale du temps en heures 

passé à l’intérieur du logement est de 16,16. Le graphique ci-dessous recense les résultats de 

l’étude en fonction des classes d’âge et du sexe. 

 

Ces données confirment que l’hypothèse retenue (exposition 100% du temps au lieu d’habitation) 

est majorante et est source d’incertitude concernant les valeurs d’indicateurs de risque pour les 

effets à seuil et sans seuil. 

4.3.2. Utilisation des facteurs de bioconcentration / biotransfert 

Les concentrations en métaux via la chaîne alimentaire ont été évaluées en prenant en compte 

des facteurs de bioconcentration (BCF) et facteurs de biotransfert (BT) issus de la littérature. Ces 

facteurs sont présentés en Annexe 23. 

Issus de la littérature, ils présentent une variabilité importante en fonction de plusieurs 

paramètres (type d’organisme considéré, pH…) et il existe des variations parfois de plusieurs 

ordres de grandeur entre les valeurs présentées. 
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Cependant, en l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, celle-ci ne peut être 

réduite. L’approche retenue qui suit le principe de prudence et de proportionnalité (écartant les 

facteurs de bioconcentrations extrêmes) permet cependant de conclure sur l’acceptabilité du 

risque. 

4.3.3. Concentrations moyennes d’exposition 

Les concentrations moyennes d’exposition dans l’air sont équivalentes aux valeurs de 

concentrations calculées à partir de la modélisation atmosphérique. On considère donc que le taux 

de pénétration des polluants dans les habitations est égal à 100% et que les polluants ne sont 

pas dégradés (sous l’effet du rayonnement solaire par exemple) mais sont supposés persistants 

dans l’atmosphère. Cette approche est majorante. 

4.4. INCERTITUDES LIEES A LA MODELISATION 

La modélisation de la dispersion atmosphérique est basée sur des équations mathématiques qui 

doivent rendre compte des phénomènes physiques et chimiques comme nous pouvons les observer 

dans la réalité. Il y a donc une incertitude entourant les résultats de modélisation. 

Les vitesses de dépôts secs et humides des polluants dans l’atmosphère sont issues de la 

bibliographie scientifique. 
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5. CONCLUSION DU VOLET SANITAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT 

L’évaluation de l’état des milieux a permis de déterminer que le milieu n’est pas dégradé et qu’il est 

compatible avec les usages. 

Conformément à la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des 

risques sanitaires des installations classées soumises à Autorisation, une évaluation des risques 

sanitaires quantitatives a été réalisée. 

Sur la base des éléments déterminés dans l’évaluation des risques sanitaires, objet du présent 

dossier : 

 les quotients de dangers déterminés pour chaque substance retenue sont inférieurs à 1, 

 les excès de risque individuels déterminés pour chaque substance retenue et cumulé sont 

inférieurs à 10-5. 

Les concentrations de polluants ne disposant pas de valeurs toxicologiques de référence sont 

inférieures aux valeurs guides définies par l’OMS. 

Par ailleurs, les incertitudes identifiées ne remettent pas en cause les conclusions de l’étude. 

A noter que les émissions diffuses de la future plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de 

terres et matériaux impactés de Mézières-sur-Seine sont caractérisées de façon théorique. Des 

mesures dans le milieu « air extérieur » en phase d’exploitation de la plateforme permettront de 

surveiller l’impact potentiel des émissions et de valider les hypothèses retenues. 

Des mesures atmosphériques dans l’environnement seront réalisées une fois l’exploitation de la 

plateforme mise en route, dès que les matériaux réceptionnés auront été caractérisés. Les 

substances susceptibles d’être émises seront alors identifiées grâce aux documents administratifs 

accompagnant les matériaux reçus (certificat d’admission préalable, bordereau de suivi des déchets 

ou des terres réutilisables, diagnostics complémentaires, etc.) et quantifiées de manière précise et 

permettront de cibler les polluants traceurs de risque à considérer. 
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Les mesures seront réalisées au niveau de 4 points au minimum : au droit de la plateforme, au 

niveau du milieu potentiellement impacté à l’extérieur (dans le champ proche de la plateforme) et 

dans l’environnement local témoin, conformément aux préconisations du guide de l’INERIS sur 

« l’Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » d’Août 2013. 

En fonction des résultats des mesures sur site, afin d’adapter et proportionner le contrôle des 

émissions et la surveillance de l’environnement, des mesures seront réalisées afin de s’assurer du 

maintien de la maîtrise des émissions et de la compatibilité des milieux : 

 4 points de mesures au minimum : 

 au droit de la plateforme, au niveau des installations et stockages afin de caractériser 

les émissions du site, 

 au niveau des milieux potentiellement impacté à l’extérieur (sous les vents 

dominants et secondaires), 

 dans l’environnement local témoin, 

conformément aux préconisations du guide de l’INERIS sur « l’évaluation de l’état des milieux 

et des risques sanitaires » d’août 2013. 

 les paramètres, la durée et la fréquence des mesures sont détaillées dans le tableau suivant : 

Milieu 
récepteur 

Paramètres mesurés Fréquence 
Durée de la 
campagne 

Air 

COV :  

screening 

1ère année d’exploitation : 

2 fois par an 

 

Puis, fréquence à adapter 
en fonction des résultats 

et des conditions 
d’exploitation de la 

plateforme 

2 semaines 

HAP : 16 composés ciblés dans la liste de l’US-EPA : 

Naphtalène, acénaphtalène, acénaphtylène, fluorène, 
phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, 
benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, 
benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, 
benzo(ghi)pérylène, dibenzo(ah)anthracène, 
indéno(123cd)pyrène 

PCB : 7 congénères prioritaires selon le bureau 
communautaire de référence : 

PCB-28 : 2,4,4’-trichlorobiphényle 

PCB-52 : 2,2’,5,5’-tetrachlorobiphényle 

PCB-101 : 2,2’,4,5,5’-pentachlorobiphényle 

PCB-118 : 2,3’,4,4’,5-pentachlorobiphényle 

PCB-138 : 2,2’,3,4,4’,5’-trichlorobiphényle 

PCB-153 : 2,2’,4,4’,5,5’-hexachlorobiphényle 

PCB-180 : 2,2’,3,4,4’,5,5’-heptachlorobiphényle 

Métaux de l’arrêté du 2 février 1998 : 

Antimoine, Arsenic, Cadmium, Chrome, Cobalt, Cuivre, 
Etain, Manganèse, Mercure, Nickel, Plomb, Sélénium, 
Tellure, Thallium, Vanadium, Zinc 

Poussières :  

PM10 et PM2,5 

Un protocole de surveillance environnemental sera détaillé (localisation des points, durée de la 

mesure, méthodes) et communiqué à l’administration. 
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A noter que l’exploitant mettra en œuvre les mesures suivantes afin de maitriser des émissions 

diffuses : 

 l’humidification manuelle des stocks de matériaux en cas de besoin en période de sécheresse, 

particulièrement lors des opérations de déchargement, 

 l’imperméabilisation des pistes de circulation des poids lourds sur le site, 

 la limitation de la vitesse de circulation sur le site à 30 km/h, 

 un nettoyeur de roues sera placé en sortie du site, 

 les engins et équipements feront l’objet d’un entretien régulier, 

 l’arrosage des voies en période sèche et le maintien de la propreté des voies de la plateforme. 

 

En conclusion, le projet, objet du présent dossier, peut être qualifié d’acceptable en termes d’impact 

sanitaire dans la limite du respect des conditions suivantes : 

 maîtrise des émissions selon les conditions définies dans la présente étude, 

 non dépassement des flux mentionnés dans la présente étude. 
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6. METHODOLOGIE DU VOLET SANITAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT 

L’élaboration du volet sanitaire de l’étude d’impact a été réalisée à partir : 

 du guide méthodologique de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 

(INERIS) d’août 2013 sur la démarche intégrée pour l’élaboration de l’état des milieux et des 

risques sanitaires, 

 du guide InVS pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact réalisé par le 

département Santé-Environnement, publié en février 2000, 

 de données provenant de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 

(INERIS), 

 de données provenant de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques), 

 de données provenant de l’étude de zone de la Vallée de la Seine, 

 de données provenant d’AIRPARIF, 

 de données provenant de l’Inspection Académique des Yvelines, 

 de données provenant de la DRIEE Ile-de-France, 

 de données provenant de l’ARS Ile de-France, 

 du rapport de l’INERIS : « Synthèse des valeurs règlementaires pour les substances 

chimiques, en vigueur dans l’eau, les denrées alimentaires et dans l’air en France au  

1er décembre 2013 », d’août 2014, 

 de mesures atmosphériques réalisés dans l’environnement du site par la société KALI’AIR, 

 des bases de données de Valeurs Toxicologiques de Référence établies par les organismes 

suivants : ANSES, US-EPA, ATSDR, OMS/IPCS, Health Canada, RIVM, OEHHA et EFSA. 

 


